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MEILLEUR MOYEN POUR ASSURER 
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Des mesures conjointes
avec les départements 
du Commerce et de
l’Intérieur ont été prises 
à l’effet d’assurer
l’approvisionnement des
marchés en différents
produits pendant le
Ramadhan prochain, a fait
savoir dimanche le
directeur de la régulation
et du développement des
productions agricoles au
ministère de l’Agriculture
et du développement rural,
Mohamed Kherroubi.
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“N ous ambition-
nons d’inverser
les indicateurs

de la balance commerciale du
pays à travers l’exportation”
et “le recours à l’importation
se fera selon nos besoins”, a
déclaré samedi à la presse M.
Bekkai qui présidait l’ouver-
ture du 1er Salon de l’inves-
tissement et de la production
locale. Rappelant les trois fac-
teurs à l’origine de l’effondre-
ment de l’économie nationale,
à savoir “l’importation, la sur-
facturation et la bureaucra-
tie”, M. Bekkai a indiqué
“nous tentons d’opérer un
changement à travers la stra-
tégie nationale d’exportation
(SNE)” qui s’inspire des
engagements du Président de
la République,
M.Abdelmadjid Tebboune.
Cette stratégie a identifié les
secteurs “où nous pouvons
être producteurs et exporta-
teurs”, à l’instar de l’agricul-
ture et la production pharma-
ceutique, a-t-il dit. Dans ce
sillage, le ministre délégué a
fait état de l’organisation
d’ateliers techniques au
niveau de son département
pour redynamiser ces secteurs
et écouter les préoccupations
de leurs responsables en vue
d’obtenir des résultats
concrets à la fin de l’année en
cours. Répondant aux ques-
tions des journalistes, M.

Bekkai a reconnu l’existence
d’une lourdeur administrative
en ce qui concerne la prise en
charge des coûts de produc-
tion et de transport maritime,
aérien et terrestre des produits
nationaux vers l’étranger. A
ce propos, le ministre délégué
s’est engagé à “l’élimination
de ces entraves et à la réduc-
tion des coûts”.

Appelant, dans ce cadre,
les producteurs et exporta-
teurs à la nécessité d’œuvrer à
la maîtrise des coûts de pro-

duction et d’exportation, car,
a-t-il expliqué, “ les mesures
juridiques de sauvegarde
actuelles et celles qui seront
prises par l’Etat, en sus des
système d’appui et le Droit
additionnel provisoire de sau-
vegarde (DAPS), sont toutes
immédiates”. 

Par ailleurs, le ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur, a annoncé la révi-
sion en cours de l’ensemble
des textes et réglementations
encadrant l’investissement et

le dossier du foncier indus-
triel. Affirmant “l’existence
d’une véritable économie
nationale”, M. Bekkai a mis
en avant l’importance de pro-
téger et encourager cette éco-
nomie, en assurant notam-
ment le foncier industriel, un
dossier qui pose de véritables
problèmes aux investisseurs
“poussés dans certains cas à
la location d’assiettes fonciè-
res, ce qui augmente les coûts
de production et de commer-
cialisation”. 

Organisé à la salle omni-
sports “Mohamed Belaredj”
de Boumerdès, le 1er Salon
de l’investissement et de la
production locale se pour-
suit en présence de 50 expo-
sants locaux (publics et pri-
vés) intervenant dans diffé-
rents domaines, en sus des
compagnies d’assurance,
des organismes de soutien à
l’emploi et des instances
chargées du foncier indus-
triel dans la wilaya. 

S. A.

Commerce extérieur

L’EXPORTATION POUR CHANGER LES INDICATEURS
DE LA BALANCE COMMERCIALE

Le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkai a affirmé à Boumerdes, que le Gouvernement
ambitionnait de changer les indicateurs de la balance commerciale à travers l’exportation.

C e procès, impliquant
également d’anciens
ministres de l’Industrie

et des hommes d’affaires, avait
été reporté mercredi dernier à
la demande de la défense des
accusés. Il intervient suite à
l’appel interjeté par le Parquet
et le collectif de défense contre
le verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le Tribunal
de Sidi M’hamed, condam-
nant, notamment, les anciens
Premiers ministres, Ahmed

Ouyahia à une peine de 15 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de deux (2) millions de
DA, avec confiscation de tous
ses biens, et Abdelmalek
Sellal, à une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d’une
amende d’un (1) million DA.
Dans la même affaire, les
anciens ministres de l’Industrie
et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb a écopé par
contumace d’une peine de 20
ans de prison ferme assortie

d’une amende avec émission
d’un mandat d’arrêt internatio-
nal à son encontre, Youcef
Yousfi d’une peine de 10 ans
de prison ferme, et Mahdjoub
Bedda d’une peine de 10 ans
de prison ferme. Ont été
condamnés également l’an-
cienne ministre et wali Nouria
Yamina Zerhouni à une peine
de 5 ans de prison ferme, les
hommes d’affaires Ahmed
Mazouz à une peine de 7 ans
de prison ferme avec confisca-

tion des fonds saisis, Hassan
Larbaoui à une peine de 6 ans
de prison ferme avec confisca-
tion des fonds saisis, et
Mohamed Bairi à une peine de
3 ans de prison ferme. Le fils
de l’ancien Premier ministre,
Fares Sellal a été condamné,
quant à lui, à une peine de 3 ans
de prison ferme. Ce procès en
appel avait été déjà reporté une
première fois le 12 février par
la Cour d’Alger. 

APS

Affaires de montage automobile et financement de la campagne électorale

REPRISE DU PROCÈS EN APPEL 
À LA COUR D’ALGER

Le procès en appel dans les deux affaires relatives au dossier de montage automobile et
au financement occulte de partis politiques et de la campagne électorale pour la

présidentielle d’avril 2019, dans lesquelles sont poursuivis les deux anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, a repris dimanche à la Cour d’Alger.

Conseil de la nation
PRÉSENTATION LUNDI
DE DEUX PROJET 
DE LOI RELATIFS 
À LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET 
AU DÉVELOPPEMENT
TECHNOLOGIQUE 

Le Conseil de la nation
reprendra lundi ses tra-
vaux en deux séances plé-
nières consacrées à la pré-
sentation et au débat de
deux projets de loi, a indi-
qué dimanche un commu-
niqué de la chambre haute
du parlement. Il s’agit,
selon la même source, du
projet de loi modifiant la
loi d’orientation sur la
recherche scientifique et
le développement techno-
logique, et du projet de loi
fixant la mission, la com-
position et l’organisation
du Conseil national de la
recherche scientifique et
des technologies. 

APS
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Durant l’année 2019, un volume de 12.325.269 m3 d’eaux épurées ont servi à l’irrigation de 11.045 hectares 
de terres agricoles, soit un taux de la réutilisation des eaux usées épurées en agriculture (REUE) de 31 % 

du volume épuré, a-t-on appris dimanche auprès de l’Office national de l’assainissement (ONA). 

Agriculture

IRRIGATION DE PLUS DE 11.000 HECTARES
PAR LES EAUX ÉPURÉES EN 2019

L e potentiel de la réuti-
lisation des eaux usées
épurées à des fins

agricoles évoluera d’une
manière significative, durant
l’année 2020, lit-on sur un
document remis à l’APS par
l’ONA. “Sur les 154 stations
d’épuration exploitées par
l’ONA (STEP) à travers les
44 wilayas, 16 stations sont
concernées par la réutilisation
des eaux usées épurées en
agriculture”, a expliqué
l’ONA. “Aussi, le nombre de
stations concernées par la
réutilisation sera porté à 20
stations”, selon la même
source. Selon l’ONA, La
réutilisation sollicite une
coordination étroite entre les
différentes structures impli-
quées dans les opérations de
réutilisation à tous les
niveaux. Pour les régions
enclavées, l’Office lance son
propre produit, à savoir, le
projet de fabrication locale et
la commercialisation de sta-
tions monoblocs dont les étu-
des de faisabilité sont ache-
vées. Ce projet consiste en la
réalisation d’une station
d’épuration monobloc et
modulaire d’une capacité uni-
taire de traitement de 150
équivalents habitants destinée
au traitement des eaux usées
des petites agglomérations,
des bases de vie, des casernes
militaires, et des complexes
touristiques et hôteliers. La

capacité unitaire peut être
augmentée à 350 équivalents
habitants avec  la possibilité
d’installation côte à côte de
plusieurs modules pour assu-
rer la capacité de traitement
demandée. Aussi, l’ONA a
mis en place le processus de
télégestion d’une station
d’épuration avec une solution
100% algérienne. Une
démonstration sera faite à ce
sujet lors des célébrations de
la Journée Mondiale de l’Eau
le 22 mars prochain. Placé
sous la tutelle du ministère

des Ressources en Eau,
l’Office national de l’assai-
nissement (ONA) est un éta-
blissement public national à
caractère industriel et com-
mercial. Actuellement,
l’ONA assure la gestion des
infrastructures de l’assainis-
sement sur le territoire de 44
wilayas à savoir:  Plus de
55.342 Km de réseaux d’as-
sainissement, pour 1.147
communes, correspondant à
environ 80 % du linéaire
national, 499 stations de rele-
vage et de drainage, 154 sta-

tions d’épuration, 76 stations
à traitement intensif (boues
activées), 75 stations à traite-
ment extensif, (par lagunage
aéré ou naturel) et 03 stations
d’épuration à filtres plantés.

Journée mondiale de l’Eau:
diverses activités de sensibi-
lisation du 22 au 24 mars 
L’Algérie, à l’instar de

l’ensemble des pays du
monde, célèbrera le 22 mars
prochain la Journée mondiale
de l’Eau, et ce par l’organisa-
tion de diverses activités de

sensibilisation autour de cette
problématique qui  auront lieu
du 22 au 24 mars 2020, indi-
que l’ONA. En cette occa-
sion, l’Algérie va célébrer
cette journée, placée en cette
année 2020, sous le thème “
l’eau et le changement clima-
tique”, par la sensibilisation
des citoyens sur les impacts
des changements climatiques
pouvant provoquer des phé-
nomènes importants telles
que les inondations et les
sécheresses et qui auront
indéniablement des répercus-
sions sur la disponibilité de
l’eau. A travers sa mission
principale, soit le traitement
des eaux usées, l’ONA a
atteint plusieurs objectifs dont
principalement la protection
de la ressource hydrique (pro-
tection de la nappe phréati-
que, des barrages,des oueds,
de la mer,) de l’environne-
ment et de la santé publique
en éliminant les maladies à
transmission hydrique. Face
aux changements climatiques,
l’Office propose une solution
alternative qu’est la réutilisa-
tion des eaux épurées. En effet,
l’assainissement des eaux
usées est devenu une exigence
qui accompagne le développe-
ment des activités humaines
car elles engendrent automati-
quement une production crois-
sante de rejets polluants éva-
cués dans les cours d’eaux.

R. N.

Le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkai a affirmé à Boumerdes, que le Gouvernement
ambitionnait de changer les indicateurs de la balance commerciale à travers l’exportation. 

Commerce extérieur

L’EXPORTATION POUR CHANGER LES INDICATEURS
DE LA BALANCE COMMERCIALE

“N ous ambition-
nons d’inverser
les indicateurs

de la balance commerciale du
pays à travers l’exportation”
et “le recours à l’importation
se fera selon nos besoins”, a
déclaré samedi à la presse
M.Bekkai qui présidait l’ou-
verture du 1er Salon de l’in-
vestissement et de la produc-
tion locale. Rappelant les trois
facteurs à l’origine de l’effon-
drement de l’économie natio-
nale, à savoir “l’importation,
la surfacturation et la bureau-
cratie”, M. Bekkai a indiqué
“nous tentons d’opérer un
changement à travers la stra-
tégie nationale d’exportation

(SNE)” qui s’inspire des
engagements du Président de
la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Cette
stratégie a identifié les sec-
teurs “où nous pouvons être
producteurs et exportateurs”,
à l’instar de l’agriculture et la
production pharmaceutique,
a-t-il dit. Dans ce sillage, le
ministre délégué a fait état de
l’organisation d’ateliers tech-
niques au niveau de son
département pour redynami-
ser ces secteurs et écouter les
préoccupations de leurs res-
ponsables en vue d’obtenir
des résultats concrets à la fin
de l’année en cours.
Répondant aux questions des

journalistes, M. Bekkai a
reconnu l’existence d’une
lourdeur administrative en ce
qui concerne la prise en
charge des coûts de produc-
tion et de transport maritime,
aérien et terrestre des produits
nationaux vers l’étranger. A
ce propos, le ministre délégué
s’est engagé à “l’élimination
de ces entraves et à la réduc-
tion des coûts”. Appelant,
dans ce cadre, les producteurs
et exportateurs à la nécessité
d’œuvrer à la maîtrise des
coûts de production et d’ex-
portation, car, a-t-il expliqué,
“ les mesures juridiques de
sauvegarde actuelles et celles
qui seront prises par l’Etat, en

sus des système d’appui et le
Droit additionnel provisoire
de sauvegarde (DAPS), sont
toutes immédiates”. Par ail-
leurs, le ministre délégué
chargé du Commerce exté-
rieur, a annoncé la révision en
cours de l’ensemble des tex-
tes et réglementations enca-
drant  l’investissement et le
dossier du foncier industriel.
Affirmant “l’existence d’une
véritable économie natio-
nale”, M. Bekkai a mis en
avant l’importance de proté-
ger et encourager cette écono-
mie, en assurant notamment
le foncier industriel, un dos-
sier qui pose de véritables
problèmes aux investisseurs

“poussés dans certains cas à
la location d’assiettes fonciè-
res, ce qui augmente les coûts
de production et de commer-
cialisation”.  Organisé à la
salle omnisports “Mohamed
Belaredj” de Boumerdès, le
1er  Salon de l’investisse-
ment et de la production
locale se poursuit en pré-
sence de 50 exposants
locaux (publics et privés)
intervenant dans différents
domaines, en sus des com-
pagnies d’assurance, des
organismes de soutien à
l’emploi et des instances
chargées du foncier indus-
triel dans la wilaya. 

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
Magazine de la gastronomie
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Ma fille, disparue après une soirée
étudiante
15h30 : Une étudiante en sursis
Téléfilm de suspense
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : comping paradis
23h05 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h35 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : L’instant prévention
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h20 : 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
19h25 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Tournoi des VI
Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : mirage
22h00 : mirage
22h55 : cellule de crise

08h00 : Mr Magoo
08h05 : Ça roule en cuisine
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Ô Sud !
09h45 : Paname
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12/13 : Journal national
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu

20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : le monde de jamy
23h05 : meteo
23h13 : a la rue

07h00 : Catastrophe
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h09 : Le plus
08h12 : La boîte à questions
08h15 : Groland le zapoï
08h35 : Our Boys
09h30 : Our Boys
10h25 : Israël, terre de séries
11h42 : Le plus
11h45 : La boîte à questions
11h55 : Le cercle
12h45 : Têtard
12h50: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h30 : Saving Leningrad
15h05 : 22 Miles
16h35 : 21 cm
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h25 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : The New Pope
22h05 : The New Pope
23h05 : The New Pope

07h20 : GEO Reportage
08h05 : Une histoire amazonienne
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : Les hommes du désert
12h05 : Pacifique
13h00 : Arte regards
13h30 : Ailleurs en Europe
13h35 : Tarzan trouve un fils
15h00 : La loi du lion
15h45 : La loi du lion
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h10 : L’Europe au fil de l’eau
18h55 : L’Europe au fil de l’eau
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Doute
22h40 : Cris et chuchotements

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
09h00 : M6 boutique
10h05 : La robe de ma vie
10h40 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Mon amour, ma victoire
15h55 : Incroyables transformations
17h40 : Les reines du shopping
18h45 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h00 : Objectif : 10 ans de moins
23h50 : Objectif : 10 ans de moins

T F I

21h05 : comping 
paradis

T F I

21h05 : mirage

21h05 : le monde de jamy
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R éussie, la quatrième
génération se marie bien
avec le 1.6 dCi 130. Un
diesel qui manque encore
de tonus à bas régime,
mais fait preuve d’une
discrétion bien adaptée
au tempérament assez

placide de cette compacte très confor-
table. D’emblée, lorsqu’on en fait le
tour, cette Mégane fait impression
avec ses signatures visuelles travail-
lées, et son popotin rebondi qui rap-
pelle la Clio. Ouvrir la portière, c’est
retrouver l’ambiance que Renault a
inaugurée avec les Espace et
Talisman. Au menu, une planche de
bord sobre, aux informations parfaite-
ment lisibles, et dont la qualité fait
vraiment cossue, du moins en partie
haute. Suffisamment habitable, et
annonçant un coffre de 384 dm3 sous
tablette, cette Mégane souffre toute-
fois d’une visibilité arrière médiocre,
rançon de la lunette étroite. Démarrer
le 1.6 dCi est une vraie bonne sur-
prise, tellement, à bas régime et à
vitesse stabilisée, ce diesel sait bien se
tenir. Lorsque l’on accélère franche-
ment, ce dCi retrouve ses accents
mazout, mais, dans le genre, rares sont
les rivales à montrer autant de retenue.

Confortable et efficace à la fois
Et puis, même si ce 1.6 dCi man-

que encore de muscle sous 1?500

tr/mn, l’agrément de conduite au quo-
tidien apparaît très positif, et les per-
formances se montrent vraiment suffi-
santes pour dépasser en toute sécurité.
De plus, cette compacte filtre avec
talent les pires revêtements, au point
que la référence 308 semble avoir
trouvé à qui parler. Idem côté effica-
cité routière où, même si la direction
se montre un peu trop assistée, inci-
tant à passer en mode Sport, un peu

plus ferme, cette Renault se montre
aussi performante que rassurante. Y
compris dans les situations où la
chaussée devient glissante, tant son
antidérapage fait preuve d’efficacité
sans jamais castrer la conduite. En cas
d’urgence, miss Mégane privilégie la
stabilité, sans cette once de mobilité
qui enchante au volant de la Peugeot,
mais le compromis, à la française,
atteint un haut niveau.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Renault

Mégane 1.6 dCi 130 Intens
Moteur: 4 cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1598 cm3
Puissance: 130 ch
Couple: 4000 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

Équipé du 2.0 CRDi de 136 ch, le
Sportage apparaît mieux armé
qu’avec le 1.7 diesel de 115 ch, trop
placide, pour rouler chargé.
Dommage que le surcoût imposé se
double d’un appétit en hausse et d’un
agrément qui régresse. Avec ses deux
rangées de quatre diodes disposées
façon lance-roquettes dans le bas du
bouclier, ce nouveau Sportage semble
paré pour figurer dans le prochain
James Bond, dans cette finition GT

Line. Pourtant, l’agent 007 ne peut
pas vraiment compter sur lui pour
remplacer son Aston Martin de fonc-
tion. Ce coréen n’a en effet vraiment
pas l’âme d’un guerrier. Bien au
contraire?: en bon SUV compact qu’il
est, il préfère prendre soin de ses pas-
sagers. Grâce à un espace aux jambes
généreux, deux adultes pourront
s’installer confortablement à l’arrière,
d’autant qu’ils bénéficieront de dos-
siers réglables en inclinaison.

Le sens de l’accueil
Comme à l’accoutumée, seul

l’éventuel occupant de la place cen-
trale pourra se sentir puni, la faute à
une assise dure et étroite. En revan-
che, n’espérez pas des rangements
aussi foisonnants ou la même modu-
larité que dans un monospace. Il fau-
dra se contenter d’un coffre à double
plancher, avec un volume de charge-
ment qui n’a rien d’exceptionnel?:
350 dm3 sous le cache-bagages, c’est
30 dm3 de moins que le Renault
Kadjar, par exemple. Avec ce
2.0?CRDi de 136 ch, le conducteur
profite, de son côté, de relances plus
musclées qu’avec le 1.7?CRDi 115
d’entrée de gamme. Huit secondes
grapillées sur l’exercice du 80?à?120
km/h en 6e, ce n’est sans doute pas
suffisant pour semer les ennemis de
Sa Majesté. Mais cela peut permettre
de faire l’économie d’un rétrogradage
au moment d’entamer un dépasse-
ment, d’autant que la commande de
boîte accroche un peu. Opter pour ce
“gros” diesel n’est en effet pas dénué
d’inconvénients. Outre un surcoût de
2.000 Û à équipement identique (prix
août 2016), il se révèle plus vibrant et

plus bruyant à l’accélération que son
petit frère. Tout en exigeant quasi-
ment 1 litre de gazole supplémentaire
tous les 100?km, selon nos mesures.

Confort pas toujours sans reproches 
Quant à la finition GT Line, assez

onéreuse, son obsession pour le look
engendre quelques désagréments. Les
grandes roues de 19?pouces, de série
ici, occasionnent parfois de fortes tré-
pidations à basse vitesse. Il faut donc
s’éloigner des villes pour retrouver un
confort de bon niveau, accompagné
d’un comportement rigoureux. Mais
là encore, inutile de chercher à
accomplir des cascades dignes de
Spectre?: à l’image de sa garantie de
sept ans, ce Sportage se veut essen-
tiellement rassurant.

PLEINE DE RETENUE

Kia Sportage CRDi 136: 
surplus de muscle

RENAULT MÉGANE 1.6 DCI

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Kia

Sportage 2.0 CRDi 136 GT Line 4x2
Moteur: 4 cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1995 cm3
Puissance: 136 ch
Couple: 373 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

I nitiées par le ministère de
l’Agriculture dans les
cadre des préparatifs

pour le mois sacré du
Ramadhan, ces mesures, pri-
ses en concertation avec les
ministères concernés
(Commerce et Intérieur), ont
pour objectif de couvrir tous
les besoins des citoyens en
produits agricoles à des prix
raisonnables, a indiqué M.
Kherroubi dans une déclara-
tion à l’APS. Outre la mise en
place d’un programme d’ap-
provisionnement du marché
en lait, le même responsable a
assuré de la disponibilité de
tous les produits dont a besoin
le citoyen durant le mois sacré
à l’instar des fruits et légu-
mes, légumineuse, viandes
rouges et blanches. Evoquant
le lait, M.Kherroubi a rappelé
que cette matière, fortement
demandée durant le mois de
Ramadhan, est soumise
actuellement à contrôle inten-
sifié sur le terrain, mené par
les services des départements
du Commerce et de
l’Agriculture. Dans ce cadre,
le même responsable a fait
état de l’ouverture de points
de vente dans plusieurs
régions du pays pour la com-
mercialisation de différents
produits, citant à ce titre une
initiative du Groupe public
“Giplait” pour assurer la dis-
tribution du lait, une autre du
Groupe de valorisation des
produits agricoles (GVAPRO)
pour la vente des dattes, des
huiles de table et de l’huile

d’olive, en sus de la mobilisa-
tion de l’Office national des
aliments du bétail (ONAB)
pour la commercialisation des
viandes congelées et fraîches.
A ce titre, une quantité de
59.000 tonnes de viandes
blanches sera mise sur le mar-
ché, et ce en plus d’un stock
de 6.000 tonnes conservé
dans les chambres froides de
l’ONAB. Notant une stabilité
des prix des viandes blanches
depuis janvier passé, le même
responsable a indiqué que ces
prix devraient se maintenir au
même niveau pendant le
Ramadhan prochain, a-t-il
estimé. Pour les viandes rou-
ges, outre les viandes conge-
lées et fraîches importées et

des veaux d’engraissement,
une quantité de 58.000 tonnes
sera commercialisée durant le
mois sacré. Selon M.
Kherroubi, le secteur de
l’Agriculture autorisera cer-
taines exploitations agricoles
à travers le pays, à effectuer la
commercialisation directe-
ment de l’agriculteur au
citoyen, ce qui permettra
d’éviter la spéculation. Il a
invité à cette occasion les
agriculteurs à s’installer dans
les marchés de proximité de
leurs communes pour pouvoir
exposer directement leur pro-
duit. L’Office algérien inter-
professionnel des céréales
(OAIC) commercialisera à
travers ses différents coopéra-

tives sa production en légumi-
neuses (pois chiche, haricot et
lentilles) dans 56 points de
vente et à des prix très compé-
titifs. Les différents minote-
ries seront fournies en céréa-
les pour garantir un approvi-
sionnement régulier du mar-
ché en farine et en semoule.
L’Office mettra , dans ce
cadre, près de 138.000 quin-
taux de lentilles et 200.00
quintaux de pois chiche sur le
marché. Pour ce qui est des
fruits et légumes, une quantité
de 1.600.000 tonnes devrait
être écoulée sur les marchés
durant le mois sacré du
Ramadhan. Par ailleurs, M.
Kherroubi a rappelé le début
des récoltes de la production

saisonnière de pomme de
terre pour le mois de mars
courant à travers les wilayas
de Mostaganem, Skikda et El
Oued, une récolte, a-t-il dit,
qui viendra s’ajouter au stock
conservé dans les différentes
chambres froides. Pour l’ail,
le même responsable a assuré
de la disponibilité de ce pro-
duit tout au long du mois
sacré à des prix accessibles,
s’appuyant sur les chiffres de
production qui font état d’une
récolte de plus de 2 millions
de quintaux en 2019, dont
6.000 tonnes stockées dans
les chambres froides.
Rappelant que ce produit
avait été importé en quantités
considérables ces dernières
années, M.Kherroubi a
affirmé que les productions
enregistrées ont permis de
suspendre l’importation de ce
condiment. Le citron, produit
très convoité par les algériens
durant le Ramadhan, sera lui
aussi disponible grâce aux
12.000 tonnes destinées à
satisfaire le marché national.
Appelant enfin les commer-
çants à ne pas profiter du mois
sacré pour s’adonner à la spé-
culation, il a affirmé que l’or-
ganisation des marchés de
proximités par les services du
ministère du Commerce et la
participation directe des agri-
culteurs dans ces espaces
concourront à la stabilité des
prix, et partant à la préserva-
tion du pouvoir d’achat des
citoyens.

S. A.
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Produits agricoles

DES MESURES ASSURANT L’APPROVISIONNEMENT
DES MARCHÉS DURANT LE MOIS DU RAMADHAN

Des mesures conjointes avec les départements du Commerce et de l’Intérieur ont été prises à l’effet d’assurer
l’approvisionnement des marchés en différents produits pendant le Ramadhan prochain, a fait savoir dimanche
le directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de l’Agriculture et du

développement rural, Mohamed Kherroubi.

Par Amine Meslem 

L’ innovation agricole
consiste en la mise
en œuvre des pro-

duits, des processus ou des
modes d’organisation nou-
veaux ou existants, dans un
contexte spécifique, afin d’ac-
croître l’efficacité, la compé-
titivité et la résilience dans le
but de résoudre un problème,
lit-on sur le site web de la
FAO. Cette innovation touche
toutes les dimensions du

cycle de production et l’en-
semble de la chaîne de valeur
- de la production agricole,
forestière, halieutique ou ani-
male à la gestion des intrants
et jusqu’à l’accès au marché.
S’agissant du rôle de la FAO
dans la défense de l’impor-
tance de l’innovation en agri-
culture pour accroître la sécu-
rité alimentaire, le développe-
ment durable et promouvoir
le développement rural, cette
dernière  aide les Etats mem-
bres à libérer le potentiel de

l’innovation pour stimuler la
croissance socio-économique,
assurer la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, réduire la
pauvreté et améliorer la rési-
lience au changement climati-
que afin de contribuer à la
réalisation des objectifs de
développement durable. A
titre d’exemple, la FAO et ses
partenaires travaillent dans
neuf pays pilotes d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique cen-
trale pour réunir des partenai-
res internationaux, nationaux

et locaux afin d’élaborer et de
mettre en úuvre des plans de
développement des capacités
d’innovation agricole. Cette
dernière aide également les
gouvernements à élaborer des
stratégies qui favorisent la
mécanisation agricole dura-
ble et collabore avec les peti-
tes entreprises, les coopérati-
ves et les organisations loca-
les pour que les petits exploi-
tants agricoles aient accès à
des services mécanisés.
Selon la FAO, l’innovation

numérique joue un grand rôle
dans les domaines de l’ali-
mentation et de l’agriculture
car elle  vise à exploiter la
puissance des technologies
numériques pour piloter,
accélérer et adapter les idées
novatrices ayant un fort
potentiel en terme d’impact
sur l’alimentation et l’agri-
culture, en transformant les
solutions et les services
numériques en biens publics
mondiaux.

A. M.

Innovation agricole

MEILLEUR MOYEN POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
L’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a estimé que l’innovation, en général
et en particulier dans le domaine de l’agriculture, est la force motrice essentielle pour parvenir à un monde libéré

de la faim et de la malnutrition. 

                                  



D ans une publication sur sa
page Facebook, M. Rezig a
affirmé que la demande de

relance du projet de la société laitière
“Almarai” en Algérie, a été faite lors
d’une rencontre avec l’ambassadeur
du Royaume d’Arabie Saoudite à
Alger, Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad
El Omairini. Pour rappel, le projet de
réalisation d’un partenariat algéro-
saoudien dans le domaine de produc-
tion du lait et dérivés remonte à 2009.

Les négociations menées par les deux
parties n’ont pas permis à ce projet de
voir le jour. La société saoudienne
“Almarai” est pionnière dans plu-
sieurs produits de base, notamment les
produits laitiers, les jus, les  viennoise-
ries, les produits avicoles et le lait
pour nourrissons notamment dans la
région du Moyen Orient et d’Afrique

du nord. Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig avait reçu le 21 janvier
dernier en présence du ministre délé-
gué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, l’ambassadeur saoudien
à Alger. Les deux parties avaient exa-
miné les moyens de promotion du par-
tenariat et de la coopération bilatérale.
M.Rezig a salué les relations bilatéra-

les “exceptionnelles” qui ne cessent
“d’évoluer”, en vue de les promouvoir
en véritable partenariat entre les deux
parties à même de relever le volume
des échanges commerciaux au service
de l’économie des deux pays. Le
ministre a appelé les opérateurs éco-
nomiques saoudiens à tirer profit du
climat des affaires, des avantages pré-
férentiels accordés par l’Algérie aux
partenaires, notamment les pays frères
et des facilitations contenues dans la
loi de finances 2020, outres les grands
réseaux de distribution. M.Rezig a
appelé l’ambassadeur saoudien à la
nécessité d’approfondir la coopération
économique entre les deux pays, en se
focalisant sur l’investissement direct
en Algérie, eu égard à sa position stra-
tégique notamment après son adhé-
sion officielle à la Zone de libre-
échange continentale africaine
(ZLECAf), ce qui est à même de favo-
riser l’augmentation du volume des
exportations à travers un produit
algéro-saoudien commun destiné à
l’exportation aux marchés africain et
asiatique, en premier lieu. Pour sa
part, l’ambassadeur saoudien a rap-
pelé les accords économiques conclus
entre les deux parties, qui ont permis
d’augmenter le volume des investisse-
ments saoudiens en Algérie dans
divers domaines.

A. A.
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Le ministre du commerce Kamel Rezig a indiqué avoir demandé officiellement à l’ambassadeur du Royaume
d’Arabie Saoudite de relancer le projet de la société saoudienne “Almarai” en Algérie, ajoutant qu’il recevra

dans les prochains mois des représentants de cette société saoudienne pour relancer ce projet.

Investissement

VERS LA RELANCE DU PROJET
“ALMARAI” EN ALGÉRIE

D ans une déclaration à l’APS,
M. Lahbib Abidate a fait état
de la réalisation en cours de

20 groupes scolaires (cycle primaire),
quatre (4) lycées d’une capacité de
1000 sièges pédagogiques chacun, et
quatre (4) CEM devant être réception-
nés au cours de la rentrée scolaire
2020-2021, affirmant que ces nouvel-
les structures permettront d’assurer
9000 sièges pédagogiques au niveau
des communes de Bab Ezzouar, Bordj
El Bahri, Baraki (Houche Mihoub) et
Bordj El Kiffan. Répartis sur 17 com-
munes de l’est d’Alger (4 circonscrip-
tions administratives), les 20 groupes
scolaires qui comptent entre 6 et 12
classes renforceront les capacités
d’accueil dans cette région de la capi-

tale à raison de 500 sièges dans cha-
que école primaire, a ajouté
M.Abidate. Lors de sa visite d’inspec-
tion de l’état d’avancement des tra-
vaux de réalisation des établissement
éducatifs à l’Est d’Alger, le wali
d’Alger Youcef Cherfa avait insisté
sur l’importance de  réceptionner ces
infrastructures éducatives dans leurs
délais fixés. Dans ce cadre, le même
responsable a assuré que le lycée en
cours de réalisation à Bab Ezzouar
(1.000 places), sera réceptionné dans
les délais fixés et ouvert aux lycéens,
en vue d’alléger la pression sur les
lycées Bejaoui 1 et 2, annonçant, dans
le même cadre, la mise en service pour
la prochaine rentrée scolaire de plu-
sieurs cantines scolaires. Ces projets

s’inscrivent dans le cadre des efforts
des Pouvoirs publics pour répondre
aux besoins du secteur de l’Education
nationale et prendre en charge les
citoyens résidents dans les nouvelles
cités, souligne-t-on de même source.
La rentrée scolaire 2019-2020 a connu
l’inscription de plus de 320.000 élè-
ves, dont 162.493 dans le cycle pri-
maire, plus de 104.560 dans le cycle
moyen près de 42.000 autres dans le
cycle secondaire, a rappelé M.
Abidate, rappelant que sa circonscrip-
tion éducative a été renforcée par 12
groupes scolaires, dont 3 primaires, 2
collèges et 1 lycée au niveau de la cité
5000 logts AADL “Kerrouche” dans
la commune de Reghaia.

APS

Le secteur de l’éducation à l’est d’Alger se dotera, en prévision de la prochaine
rentrée scolaire, de 20 nouveaux groupes scolaires (cycle primaire) et 8

établissements d’enseignement secondaire et moyen en cours de réalisation, a-t-on
appris samedi auprès du directeur locale de l’éducation. 

À l’occasion de leur
Journée mondiale

LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE
FÉLICITE LES
ÉLÉMENTS DE LA
PROTECTION CIVILE 

 Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a féli-
cité dimanche dans un tweet les
éléments de la Protection civile
algérienne, à l’occasion de la célé-
bration de leur Journée mondiale.
“Il me plait, en cette Journée mon-
diale de la protection civile,
d’adresser mes félicitations à mes
enfants de la Protection civile
algérienne et de vous exprimer la
reconnaissance du peuple pour
vos sacrifices consentis pour pro-
téger les vies, les biens et l’envi-
ronnement et lutter contre les ris-
ques et les catastrophes. Que Dieu
vous prête assistance dans vos
missions et sachez que je serai
toujours à vos côtés au service de
notre patrie”, a écrit le Président
Tebboune dans un tweet sur son
compte officiel. L’Algérie célèbre,
ce dimanche, à l’instar des autres
pays membres de l’Organisation
internationale de la protection
civile (OIPC), la Journée mon-
diale de la Protection civile à tra-
vers l’organisation de plusieurs
manifestations au niveau national,
pour sensibiliser les citoyens au
rôle de ce corps en matière de
lutte contre les risques et les catas-
trophes. Les manifestations, qui
ont pour thème cette année “Un
secouriste pour chaque foyer”,
tendent à mettre en évidence le
rôle et l’importance des premiers
secours, l’utilisation des divers
supports technologiques moder-
nes dans la diffusion des techni-
ques liées aux premiers secours, le
rôle de la prévention et de la sen-
sibilisation ainsi que celui de l’in-
formation de proximité dans l’an-
crage de la culture préventive. 

APS

Education

20 GROUPES SCOLAIRES ET 8 ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET MOYEN 

EN COURS DE RÉALISATION À L’EST D’ALGER

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3604 Lundi 2 mars 2020E N E R G I E

L’AVERTISSEMENT D’APPLE DEVRAIT
FAIRE SOUFFRIR WALL STREET

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street est atten-
due en baisse et les
Bourses européen-

nes reculent à mi-séance, les
craintes liées à l’impact éco-
nomique du coronavirus, ren-
forcées par l’avertissement du
géant Apple sur ses résultats,
coupant l’appétit des investis-
seurs pour les actifs risqués.
Les futures sur indices new-
yorkais signalent une ouver-
ture de Wall Street en repli de
0,5% pour le S&P 500, de
0,6% pour le Dow Jones et de
0,75% pour le Nasdaq. À
Paris, le CAC 40 cède 0,53%
à 6.053,91 points vers 12h15
GMT. À Francfort, le Dax
perd 0,8% et à Londres, le
FTSE abandonne 1,01%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de
0,56%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 0,6% et le Stoxx
600 de 0,56%. Apple a averti
lundi soir qu’il n’atteindrait
vraisemblablement pas ses
prévisions de résultats pour le
trimestre clos à fin mars en
raison de l’épidémie de coro-
navirus en Chine, qui affecte
à la fois la production de
l’iPhone et la demande pour
ses produits. L’avertissement
d’Apple porte un coup à l’op-
timisme des investisseurs et à
la remontée des actions, suite
aux nouvelles mesures de
soutien annoncées par Pékin
lundi. Dans ce contexte, l’an-
nonce d’un nombre quotidien
de nouveaux cas de coronavi-
rus, tombé pour la première
fois sous le seuil de 2.000, ou
la confiance affichée de Pékin
dans sa capacité à atteindre
son objectif de croissance
annuel, ne suffisent pas à ras-
surer. 

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

Le secteur américain des
hautes technologies et celui
des semi-conducteurs

devraient souffrir logique-
ment après l’avertissement
d’Apple, qui perd plus de 3%
dans les échanges avant-
Bourse. 

VALEURS EN EUROPE
Les fournisseurs européens

du groupe à la pomme sont en
nette baisse, notamment
ASML (-1,61%),
STMicroelectronics (-1,63%),
AMS (-3,54%) et Dialog
Semiconductor (-4,64%).
L’indice Stoxx européen de la
technologie perd 1,14%.
D’autres secteurs exposés à la
Chine, comme l’automobile
et les ressources de base, per-
dent entre 1,6% et 2%.
Parallèlement, à Paris, Alstom
cède 4,65% au lendemain de
la présentation de son projet
de reprise des activités ferro-
viaires du canadien
Bombardier, qui a conduit
JPMorgan à abaisser sa
recommandation sur la
valeur. Le secteur bancaire est
quant à lui animé par une

actualité nourrie: à Londres,
HSBC chute de 6,74% après
l’annonce d’une vaste restruc-
turation impliquant la sup-
pression de 35.000 postes
alors qu’à Milan, UBI Banca
bondit de plus de 20%, le
marché saluant l’offre d’achat
présentée dans la nuit par
Intesa Sanpaolo, qui s’adjuge
2,54%. La plus forte hausse
du CAC 40 est pour Carrefour
(+2,32%) après le relèvement
de la recommandation de
Goldman Sachs, passé à
l’achat. 

TAUX
Les obligations souverai-

nes bénéficient de l’aversion
pour les actifs plus risqués. Le
rendement des emprunts
d’Etat américains perd plus
de quatre points de base à
1,5440% après avoir reculé à
un creux de deux semaines à
1,5370%.  Le rendement du
Bund allemand à 10 ans, taux
de référence de la zone euro,
abandonne deux points de

base pour descendre vers -
0,416%, proche lui aussi d’un
plus bas depuis le 4 janvier, à
-0,432%. Pour ne rien arran-
ger, la statistique majeure de
la matinée montre que le sen-
timent des investisseurs alle-
mand s’est dégradé bien plus
qu’attendu depuis le début du
mois de février en raison des
craintes de voir l’épidémie de
coronavirus en Chine freiner
le commerce mondial.

CHANGES
Le dollar avance de 0,2%

contre un panier de devises
internationales mais cède
0,15% face au yen, valeur
refuge traditionnelle. L’euro,
à 1,0819 dollar, reste proche
d’un plus bas de trois ans, la
baisse plus forte que prévu de
l’indice mesurant le sentiment
des analystes allemands
s’ajoutant au pessimisme
quant aux perspectives de la
première économie d’Europe.
La livre sterling s’est retour-
née à la hausse après la

confirmation par le ministre
britannique des Finances,
Rishi Sunak, de la présenta-
tion le 11 mars du premier
projet de budget “post-
Brexit”, dissipant les spécula-
tions sur un éventuel report.
La devise britannique gagne
0,25% contre le dollar et
0,3% contre l’euro.

PÉTROLE
Les cours pétroliers sont en

baisse, souffrant des craintes
liées à l’impact du coronavi-
rus sur la demande mondiale.
Le brut léger américain
(WTI) perd 1,77% à 51,13
dollars et le Brent 1,98% à
56,53 dollars le baril.

MÉTAUX
Le regain d’attrait des

valeurs refuges profite logi-
quement à l’or (+0,4%) qui a
atteint un pic de deux semaines
de 1.589,40 dollars l’once.

Reuters

* PSA
A fait état de nouveaux résultats

annuels records, le succès des très ren-
tables SUV du groupe et le redresse-
ment spectaculaire de sa division Opel
Vauxhall éclipsant ses échecs sur le
marché chinois.

* DANONE
A abaissé ses prévisions de ventes

et de marge opérationnelle pour 2020
en évoquant notamment les incertitu-
des provoquées par l’épidémie de
coronavirus partie de Chine.

* HERMES 
A fait état d’une hausse de 15% de

son chiffre d’affaires à taux de chan-
ges constants et d’une progression de

13% de son résultat opérationnel cou-
rant.

* SUEZ 
A publié des résultats en nette

hausse au titre de 2019, tirés par ses
activités dans les déchets en Europe et
à l’international, et s’est dit confiant
pour l’exercice en cours malgré l’im-
pact attendu du coronavirus en Chine.

* THALES
Qui a publié des ventes et bénéfices

en hausse et conformes aux attentes
pour 2019 grâce à une hausse de la
demande en équipements de défense
et de sécurité, prévoit une accélération
de la croissance de son chiffre d’affai-
res en 2021.

* BIOMERIEUX 
A dit prévoir une croissance organi-

que de son chiffre d’affaires de 5% à
7% en 2020 et table sur une nouvelle
progression de son résultat opération-
nel cette année.

* EDENRED
S’est dit confiant pour 2020 après

avoir enregistré une hausse de 14% de
son chiffre d’affaires opérationnel en
2019.

* NEXITY
A annoncé avoir dépassé ses objec-

tifs financiers 2019 et a dit viser une
croissance d’Ebitda de 10% en 2020.

* INGENICO
A annoncé des résultats annuels en

hausse et a dit viser une croissance
organique du chiffre d’affaires en
2020 comprise entre 4% et 6%.

* EUROPCAR 
A annoncé un résultat net de 38

millions d’euros l’année dernière
contre 71 millions hors impact de la
cession de Car2Go en 2018, évoquant
un environnement “difficile” à la fin
du 3e trimestre et au 4e trimestre.

* RIO TINTO 
A publié ses meilleurs résultats

annuels depuis 2011 à la faveur de la
hausse des prix du minerai de fer mais a
prévenu que l’épidémie de coronavirus
pourrait peser sur l’activité à court terme.

Reuters 
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L a nécessité d’insuffler
une nouvelle dynami-
que au secteur de l’ar-

tisanat par la promotion du
patrimoine immatériel et
matériel des différentes
régions du pays a été mise en
avant lors de rencontres orga-
nisées avec les artisans et
commerçants, lundi et mardi à
Ghardaïa. Les intervenants à
ces rencontres organisées par
l’Association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA) avec les différents
acteurs de l’artisanat de la val-
lée du M’Zab, dans le cadre
d’une caravane nationale pro-
fessionnelle et d’information
itinérante sur les perspectives
de développement dans le
Sud, ont souligné l’impor-
tance du secteur de l’artisanat
dans le tissu économique
national en offrant des oppor-
tunités d’emploi dans divers
métiers. Les acteurs économi-
ques du secteur ont plaidé
pour l’encouragement de la

créativité et l’innovation chez
les artisans et la mise à leur
disposition des moyens néces-
saires pour promouvoir le sec-
teur de l’artisanat en tant que
levier clé du développement.
De nombreuses artisanes ont
souligné les avancées enregis-
trées par l’artisanat national
qui pour perdurer se voit
confronté à certains défis,
notamment la rareté de la
matière première, la garantie
de la transmission du savoir-
faire artisanal, le développe-
ment de l’image de marque
des produits artisanaux
locaux, notamment le tapis, et
leur notoriété aussi bien à
l’échelle nationale qu’interna-
tionale. Elles estiment pour
cela nécessaire de mettre à
niveau les processus de pro-
duction, la disponibilité de la
matière première, la forma-
tion des artisans (es), la prise
en considération du tissu arti-
sanal en tant que produit du
patrimoine méritant d’être

préservé et la création d’espa-
ces de commercialisation des
produits de l’artisanat pour
empêcher les intermédiaires
de les exploiter. Pour le prési-
dent de l’ANCA, Tahar
Boulenouar, ces rencontres
s’inscrivent dans “une appro-
che participative” pour trou-
ver des solutions aux
contraintes rencontrées sur le
terrain par les opérateurs éco-
nomiques, les artisans, les jeu-
nes détenteurs de projets et
autres investisseurs. C e s
rencontres de Ghardaïa, qui
interviennent à la suite d’une
rencontre nationale organisée
à Biskra et consacrée aux
opportunités d’investissement
dans le sud, visent à promou-
voir le secteur de l’artisanat
au Sud et à renforcer la com-
munication et l’échange entre
les différents acteurs dans ce
domaine, afin d’élaborer des
propositions et des initiatives
visant le développement qua-
litatif et la promotion de ce

secteur créateur d’emplois, a-
t-il ajouté. Il a insisté sur
l’importance de mettre en
œuvre toutes les potentialités
et les capacités disponibles
dans les régions du sud afin
d’améliorer la production des
artisans, renforcer leurs com-
pétences par la formation et
leur permettre d’acquérir les
techniques nécessaires pour
améliorer la qualité de leurs
produits. M.Boulenouar a
aussi mis en avant la nécessité
de créer des espaces de com-
mercialisation appropriés et
d’accompagner les jeunes
artisans et les encourager à
s’intégrer dans la vie profes-
sionnelle. Le Président de
l’ANCA a exhorté les jeunes à
saisir les nouvelles opportuni-
tés d’investissements qu’offre
l’économie verte, notamment
les méthodes de recyclage et
la valorisation de certains
types de déchets solides par
leur transformation en objets
utiles, notamment pour la
décoration et l’ameublement.
Le recyclage donne ainsi l’ac-
cès à une matière première
moins onéreuse, et permet à
grand nombre d’artisans de
créer et de donner libre cours
à leur imagination, a-t-il sou-
ligné. Il a été convenu, durant
ces rencontres marquées par
la participation des membres
de la Chambre de l’artisanat et
des métiers de Ghardaïa, d’ar-
tisans et de professionnels
ainsi que des commerçants de
la région, de créer des réseaux
pour la promotion des pro-
duits artisanaux ainsi que la
promotion des sites touristi-
ques pour encourager le tou-
risme interne. 

APS

S ept (7) sièges de la sûreté
urbaine intérieure et externe
seront réceptionnés cette année

dans la wilaya de Mascara, a-t-on
appris du chef de la sûreté de wilaya,
le commissaire divisionnaire
Abdelghani Bethioui. Animant une
conférence de presse consacrée au
bilan des activités des services de la
police pour l’exercice écoulé, le
même responsable a souligné la récep-
tion en 2020 de deux nouveaux sièges
de sûreté urbaine externe des commu-
nes de Mamounia et Froha dont les
travaux ont atteint 90 pour cent et
seront réceptionnés à l’occasion du

double anniversaire de la jeunesse et
de l’indépendance. Il est prévu, selon
le commissaire Bethioui, la réception
cette année et par étapes de 5 sièges de
sûreté urbaine intérieure, dont deux
dans la ville de Mascara pour couvrir
les cités de 1.500 logements et 1.000
logements, portant le nombre de siè-
ges de la sûreté urbaine intérieure
dans la même ville à 10 sièges, en plus
de la réception d’un troisième siège de
sûreté urbaine dans la ville de
Mohammadia et un autre siège de
sûreté urbaine dans la ville de
Tighennif et un siège similaire dans le
nouveau pôle urbain de la commune

d’Oued El-Abtal. Des études
ont également été lancées pour la réa-
lisation de deux sièges de sûreté
externe dans les communes de
Matemor et Khalouya surtout que les
services de la wilaya ont fourni des ter-
rains pour abriter les deux projets, selon
la même source. La sûreté de wilaya de
Mascara assure actuellement une cou-
verture sécuritaire complète sur son ter-
ritoire à travers 15 sûretés de dairas, 12
sûretés urbaines internes répartis dans
les principales communes de la wilaya
et 5 sièges de sûreté urbaine externes
couvrant les communes de Maoussa
,Sidi Kada, El Keurt, le village

Saharouria et le quartier Ouled Malek
dans la commune de Mohammadia. Par
ailleurs, le chef de sûreté de wilaya de
Mascara a souligné que les différents
services de police de la wilaya dont de
la police judiciaire ont intensifié leurs
activités, en 2019, traitant 4 630 affaires
dont 169 affaires économiques et 137
ont été renvoyées à la justice pour juge-
ment. La police judiciaire a opéré la sai-
sie de plus de 43 000 unités de boissons
alcoolisées destinées à la commerciali-
sation sans autorisation, plus de 10 000
comprimés psychotropes et 23 kg de kif
traité, a-t-on fait savoir. 

APS

GHARDAIA

INSUFFLER UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE AU SECTEUR 

DE L’ARTISANAT

MASCARA

VERS LA RÉCEPTION DE 7 SIÈGES DE SÛRETÉ URBAINE CETTE ANNÉE 

SAIDA
UNE OPÉRATION
D’OUVERTURE ET
D’AMÉNAGEMENT
DE 140 KM 
DE PISTES
FORESTIÈRES

 La conservation
des forêts de la wilaya
de Saida a lancé
février courant une
opération d’ouverture
et d’aménagement de
plus de 140 kilomètres
de pistes forestières, a-
t-on appris de ses res-
ponsables. Ce projet,
qui s’inscrit dans le
cadre du programme
national de développe-
ment rural, contribuera
à préserver la richesse
forestière contre les
incendies et à faciliter
l’’exploitation des pro-
duits forestiers,
nonobstant le désen-
clavement, a souligné
le chef de service
extension du patri-
moine et mise en
valeur des terres, Larbi
Tegguer. L’opération
cible plusieurs locali-
tés de la wilaya dont
Fatah Said, Khalil
Miloud et Sidi Ali dans
la commune d’Ouled
Khaled, ainsi que
Nakmot et Ouled Zayed
(comune de Sidi Amar)
et Bouhoua et Ouled
Benallou, a-t-on fait
savoir. Cette opération,
confiée à l’Entreprise
algérienne de génie
rural (EAGR) et super-
visée par la conserva-
tion des forêts, est dotée
d’une enveloppe de 340
millions DA dans le
cadre du Fonds national
de développement rural
(FNDRA) pour un délai
de réalisation de deux à
trois mois, a-t-on relevé.
La wilaya de Saida
compte une superficie
forestière totale de
158.783 hectares.

APS
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L es PC Surface Book 3
et Surface Go 2
seraient à l’honneur.

Le journaliste très bien
informé Brad Sams qui tra-
vaille à la fois pour les sites
Thurrott et Petri pense savoir
que Microsoft va bientôt lan-
cer de nouveaux produits
Surface, lors d’un événement
qui se tiendrait à New York
d’ici quelques semaines. Dans
le prolongement de la confé-
rence Surface qui s’est tenue
en octobre 2019, celle-ci servi-
rait de tremplin au lancement
d’un nouvel hybride Surface
Book 3 (décliné comme le 2,
en 13 et 15 pouces) et d’une
seconde édition de la tablette à
bas prix de Microsoft, la
Surface Go sortie en 2018. 

Un Surface Book 3 avec une
Nvidia Quadro ?

Au niveau du processeur, ce
seraient des puces de 10e
génération qui prendraient
place dans le Book 3. Et plus
précisément, des modèles Core
i5/7-10xxxH gravés en 10 nm
car leur arrivée est prévue pour
le printemps selon les derniè-

res rumeurs. Le maximum de
mémoire vive proposé pourrait
aussi passer de 16 à 32 Go. Le
Surface Book 3 13 pouces
pourrait se voir équipé d’une
GeForce GTX de série 16 sur
sa mouture la plus haut de
gamme tandis que le contrô-
leur graphique Intel serait à
l’oeuvre sur les machines
moins chères. Quant à la ver-
sion 15, il se murmure qu’une
carte graphique profession-
nelle Nvidia Quadro RTX
pourrait venir se loger dans la
partie clavier pour booster les
logiciels susceptibles d’en tirer
avantage (recherche IA, modé-
lisation 3D, etc.). Pour les
modèles moins spécialisés,
Microsoft pourrait se canton-
ner à une GeForce GTX de
série 16... et ce serait bien
dommage. Les RTX 2060 ont
bien mieux leur place dans une
machine de ce type. En
matière de prix, le Surface
Book 3 pourrait être annoncé à
partir de 1300 dollars. Selon
M.Sams, Microsoft ne change-
rait pas encore le design de ces
deux appareils, se contentant
de renouveler la configuration

matérielle et, peut-être, d’y
ajouter quelques nouveaux
éléments de connectiques
(USB Type-C en masse ?). 

Une Surface Go 2 : petit prix
et Intel aux commandes
Pour la Go 2, Microsoft

pourrait continuer à se limiter
aux processeurs de type
Pentium Gold voire Core basse
consommation, mais de nou-
velles générations, eux aussi. Et
pourquoi pas un modèle à base
d’AMD Ryzen ? Microsoft a
ouvert la voie avec le Surface
Laptop 15, il pourrait égale-
ment profiter des politiques
tarifaires avantageuses d’AMD
pour équiper une version de la
Go 2 et voir comment celle-ci
est accueillie par les consom-
mateurs. Côté prix, il se dit que
le premier prix de la Surface
Go 2 serait de 400 dollars.
Enfin, Microsoft pourrait profi-
ter de cet événement pour
annoncer la disponibilité des
Surface Buds, qui devaient ini-
tialement sortir fin d’année der-
nière et ont été repoussés au...
printemps 2020.

01net

MICROSOFT LANCERAIT 
LE SURFACE BOOK 3 

ET LA SURFACE GO 2 DANS
QUELQUES SEMAINES

Plusieurs spécialistes pensent que Microsoft va tenir une conférence
sur de possibles nouveautés Surface dès le printemps. 

L’ETAT DE NEW YORK RENONCE
À COMBATTRE LA FUSION
ENTRE T-MOBILE ET SPRINT

 L’Etat de New York a renoncé à combattre le rachat
de l’opérateur télécoms Sprint par son concurrent T-
Mobile US, indiquant dimanche qu’il ne ferait pas appel
de la décision d’un juge fédéral américain autorisant cette
fusion. La procureure générale de l’Etat de New York,
Letitia James, a déclaré que ses services allaient mettre
fin à la procédure engagée pour contester l’accord de
fusion conclu en 2018 par les troisièmes et quatrièmes
plus grands opérateurs mobiles des Etats-Unis. Elle a fait
savoir dans un communiqué que ses services espéraient
plutôt “travailler avec toutes les parties pour garantir que
les consommateurs profiteront des meilleurs prix et ser-
vices possibles, que les réseaux seront bâtis à travers tout
l’Etat, et que des emplois bien rémunérés seront créés à
New York”. Le juge de district Victor Marrero a rejeté
mardi le recours déposé par dix Etats pour bloquer la
reprise de Sprint par T-Mobile, opération qui avait au
préalable obtenu l’an dernier le feu vert du département
américain de la Justice. Le bureau du procureur général
de Californie a indiqué qu’il étudiait cette décision de
justice et ses options. Plusieurs Etats ont par le passé
mis fin à toute procédure judiciaire pour se focaliser sur
l’emploi. En octobre dernier, le Colorado a imité le
Mississippi en concluant un accord avec T-Mobile et
Dish Network, qui va acquérir les actifs cédés dans le
cadre de la fusion, afin d’obtenir la garantie de 2.000
emplois dans l’Etat et du déploiement du réseau 5G.
Aucun détail sur un possible accord de ce type avec
l’Etat de New York n’a été communiqué dans l’immé-
diat. Le montant initial de l’opération s’élevait à 26 mil-
liards de dollars mais a grimpé à 40 milliards de dollars
dans le sillage des actions de T-Mobile.

Reuters

WINDOWS 10 : UNE MISE 
À JOUR RÉCENTE PEUT
POSER DE GROS PROBLÈMES

 La mise à jour de sécurité KB4532693 de Windows
10 fait disparaître des fichiers et pose des problèmes de
démarrage chez certains utilisateurs. Ces derniers
mois, Microsoft a enchainé les problèmes les uns après
les autres durant le déploiement de ses mises à jour.
L’entreprise américaine n’en a pas terminé, puisqu’une
récente mise à jour de sécurité, déployée il y a quelques
jours, pose de nouveaux soucis.  Sur les forums du sup-
port de Microsoft, de nombreux utilisateurs se sont
plaints d’avoir perdu des fichiers ou de subir des pro-
blèmes au démarrage de leur machine après l’installa-
tion du patch KB4532693. 

Suppression de fichiers et démarrage impossible 
Après avoir installé le fameux patch depuis l’utilitaire
de mise à jour de Windows 10, plusieurs personnes ont
indiqué que le menu Démarrer du système d’exploita-
tion avait été réinitialisé dans ses paramètres par défaut.
Pire encore, d’autres utilisateurs ont vu disparaître tous
les fichiers enregistrés sur le bureau de l’OS. Le pro-
blème serait en fait dû au fait que Windows renomme le
répertoire utilisateur ou charge un profil utilisateur tem-
poraire, supprimant ainsi tous les fichiers et icônes de
raccourcis présents sur le bureau et le menu Démarrer.
Mais si certains utilisateurs touchés par le problème ont
réussi à retrouver leurs données en désinstallant le
patch, en redémarrant plusieurs fois leur machine, ou en
allant chercher leurs données directement dans le bon
répertoire temporaire, d’autres n’ont pas eu cette
chance. Toujours sur les forums de Microsoft, plusieurs
utilisateurs touchés par le problème indiquent n’avoir
pas pu récupérer les données supprimées par la mise à
jour. Encore pire, d’autres utilisateurs se sont plaints
que leur ordinateur ne démarrait tout simplement plus,
ou affichait un BSOD (Blue Screen of Death), autre-
ment dit, un écran bleu. Pour revenir à la normale, la
seule solution envisageable pour l’instant serait de met-
tre en pause les mises à jour du système d’exploitation
pendant quelque temps, et de désinstaller manuellement
la mise à jour de Windows 10 à l’origine du problème.

01net
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U n programme national
de distribution d’eau
destiné à l’irrigation

agricole sera élaboré sur la
base d’une évaluation globale
le mois d’avril prochain à
appliquer en cas d’annonce de
sécheresse, a annoncé à Tiaret
le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki. Dans une
déclaration à la presse lors de
sa visite d’inspection dans la
wilaya, le ministre a souligné
que le ministère des
Ressources en eau compte éla-
borer un programme spécial de
distribution d’eau destiné à l’ir-
rigation agricole en avril pour
sauver la saison agricole en cas
de faible pluviométrie durant
les mois de mars et avril, décla-
rant qu’il est encore trop tôt
pour annoncer un état de séche-
resse et que les ressources en
eau existantes permettront de
passer l’année 2020 de manière
confortable. Il est question de
mobiliser l’eau résultant du
traitement des eaux usées desti-
nées à l’irrigation agricole et
élever le niveau des barrages
par le désenvasèrent, a-t-il
expliqué, faisant savoir que
l’Agence nationale des barra-
ges est en train de créer une
entreprise spécialisée dans le
désenvasèrent qui sera dotée de
moyens dont deux bateaux,
surtout après les résultats posi-
tifs enregistrés dans ce
domaine qui avaient permis
d’augmenter le débit de l’eau
des barrages en enlevant 5 mil-
lions de mètres cubes de vase
des barrages répartis sur le ter-
ritoire national. Le ministre,
qui a donné le coup d’envoi du
projet de réalisation d’une sta-
tion de traitement des eaux
usées à Frenda, a mis l’accent

sur la généralisation de l’ex-
ploitation des boues issues du
traitement des eaux à des fins
agricoles, instruisant les direc-
tions des ressources en eau et
celles des services agricoles du
pays de mener à travers le pays
une campagne de sensibilisa-
tion des agriculteurs afin de
généraliser cette expérience,
qui a eu un grand succès au
niveau de 500 hectares dans la
région de Hennaya dans la
wilaya de Tlemcen. M. Berraki
a souligné que “la wilaya de
Tiaret relève de la priorité du
ministère en matière de soutien
à l’alimentation en eau potable
pour atteindre l’objectif princi-
pal celui de fourniture de l’eau
en H/24 grâce à deux program-
mes dont un est urgent et l’au-
tre à court terme, visant à aug-
menter les quantités d’eau dans
13 communes avant la saison
estivale dont Rosfa, Madna,
Ain Kermes, Medrissa, Sidi
Abderrahmane et Frenda où un
forage a été mis en service.”
Par ailleurs, il est attendu
l’achèvement du projet d’ad-
duction de l’eau de “Chott
Chergui” avant le mois sacré
du Ramadhan, a-t-on annoncé.
Le ministre a donné des ins-
tructions pour soutenir cette
région avec un autre forage
pour l’irrigation agricole, fai-
sant savoir que l’achèvement
des projets entrant dans le
cadre du programme d’urgence
dont la wilaya a bénéficié est
prévu avant la fin de l’année
prochaine à travers 11 autres
communes. Un programme
spécial a été élaboré pour aug-
menter les quantités d’eau dans
les communes de Rahouia,
Bougara et Hammadia. Arezki
Berraki a indiqué que le

deuxième programme de
grande envergure à long terme
est relatif au raccordement de
la wilaya de Tiaret à la station
de dessalement de l’eau de mer
d’El Mactaa (Oran) pour ali-
menter les communes du nord
de la wilaya qui enregistrent un
déficit en ressources en eau
souterraine et d’amener l’eau
du sud à partir de Zelfana
(wilaya de Ghardaia) pour sou-
tenir l’approvisionnement en
eau dans les communes du sud
de la wilaya et, par conséquent,
mettre fin définitivement au
problème de manque d’eau
dans la wilaya de Tiaret. Ces
deux projets, qui seront concré-
tisés dans le cadre des priorités
du gouvernement immédiate-
ment après disponibilité des
ressources financières, font
l’objet  actuellement d’élabora-
tion d’études complémentaires
afin de les concrétiser dans un
avenir proche, a-t-il dit. La
visite du ministre des
Ressources en eau dans la
wilaya de Tiaret a été marquée
par la mise en service d’un
forage à Melakou, première
commune de la wilaya de
Tiaret, qui sera alimentée en
H/24, ainsi que du projet de des-
sèchement mécanique des
boues dans la station d’épura-
tion de Tiaret et l’inspection
d’un réservoir d’eau d’une
capacité de 10.000 mètres cubes
dans la commune de Tiaret. Le
directeur des ressources en eau
de Tiaret, Mohamed Saadi, a
souligné, dans un exposé pré-
senté sur le secteur, que les
besoins de la wilaya en eau sont
estimés à 187.000 m3/jour et
que la production est actuelle-
ment de 156.500 m3/j.

APS

Pour l’irrigation agricole en cas d’annonce de sécheresse

ELABORATION D’UN PROGRAMME
NATIONAL DE DISTRIBUTION

D’EAU À TIARET

NAAMA

RELOGEMENT PROCHAIN 
DE 60 FAMILLES

 Soixante (60) familles résidentes à la cité des
logements public locatif à Ain Sefra (Nâama) pré-
sentant des défectuosités dans la réalisation et des
fissures seront relogées dans les prochains jours, a
annoncé le wali, Medbeb Idir. Le chef de l’exécutif
local a indiqué, en marge de la rencontre du Conseil
de l’exécutif de la wilaya, avoir décidé de reloger 60
familles occupant quatre immeubles de la cité “200
logements” à Aïn Sefra, présentant des “fissures, des
malfaçons et autres manquements lors des travaux de
réalisation”, soulignant que ces familles seront relo-
gés dans les tout prochains jours à la nouvelle cité
“17 octobre”, dans la même ville. “Cette décision a
été prise en urgence pour compenser les familles
sinistrées”, a fait savoir le wali qui a déclaré avoir
attendu le rapport détaillé et la décision des services
techniques compétents sur la situation des habita-
tions endommagées de la cité des 200 logements
publics locatifs, lesquels se sont déplacés sur les
lieux pour s’enquérir de visu de la situation et déli-
miter les responsabilités. Selon les résultats de l’en-
quête préliminaire, menée en profondeur sur cette
situation par la commission technique qui a été dépê-
chée par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, il est fait état de la possibilité de refaire
les travaux de réparation et de maintenance et ce, en
conformité avec des techniques de construction , a
souligné Medbeb Idir, ajoutant que cette opération
sera prolongée sur quelques mois. La commis-
sion technique du ministère, présente sur les lieux
depuis fin janvier dernier, s’appuie, à la faveur de
cette opération,  sur du matériel et des appareils de
pointe, a fait savoir le wali, signalant qu’elle est
constituée de plusieurs instances et institutions dont
notamment du Contrôle technique de construction
(CTC), du Centre national des études et recherches
intégrées du bâtiment (CNERIB) et du Laboratoire
national de l’habitat et de la construction (LNHC),
pour délimiter et prendre les mesures qui s’imposent.

APS
RELIZANE

BAISSE SENSIBLE DU NOMBRE
D’ACCIDENTS DE LA ROUTE 

 Les services de la gendarmerie nationale de la
wilaya de Relizane ont enregistré une baisse sensible
du nombre d’accidents de la circulation l’an dernier
estimée à 25,92% par rapport à 2018, a indiqué le
commandant du groupement territorial de ce corps de
sécurité. Le lieutenant-colonel Azzeddine
Brihmouche a souligné, lors d’une conférence de
presse pour présenter le bilan annuel de ces services,
que l’année dernière a enregistré 120 accidents de la
circulation contre 162 en 2018. Ces accidents ont été
recensés l’année écoulée sur les routes nationales et
chemins de wilaya, ainsi que sur l’autoroute Est-
Ouest, faisant 38 morts et 170 blessés, a ajouté la
même source. Le même responsable a salué les efforts
des éléments de la gendarmerie nationale à travers
l’application de la loi pour prévenir les accidents de la
circulation et la participation de tous les acteurs à
l’opération de sensibilisation des usagers de la route.
Parallèlement, le même groupement territorial a enre-
gistré une augmentation de 10% du nombre d’affaires
traitées dans le domaine du crime organisé, en trai-
tant 101 affaires l’année dernière contre 90 en 2018.
Les mêmes services ont justifié l’augmentation du
traitement de ces affaires au déploiement sécuritaire
intense, ainsi qu’à l’efficacité des interventions sur le
terrain et des plans mis en place pour lutter contre
divers types de criminalité. Les services de la gen-
darmerie nationale de Relizane ont également saisi
plus de 113 kg de kif traité et 10.679 comprimés psy-
chotropes à travers le traitement de 74 affaires qui
ont permis le démantèlement de 7 réseaux activant
dans le trafic de drogue et l’arrestation de 84 person-
nes dont 59 ont été écroués. Au cours de la même
période, trois réseaux de vol de bétail ont été déman-
telés, ce qui a entraîné l’arrestation de 11 personnes
et la récupération de 234 têtes de bétail.  

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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