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Des réunions décisives vont se tenir à Vienne
pour enrayer la baisse des prix

OUVERTURE DE LA DESSERTE RÉGULIÈRE
DOMESTIQUE ALGER-MECHRIA

La ministre de
l’Environnement et des
Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, a
affirmé, mercredi, dans
un entretien à l’APS que
son département veillera
à une mise en place
imminente des bases de
l’économie circulaire
créatrice de richesses et
d’emplois, pour
contribuer à l’émergence
d’un nouveau modèle
économique et ce dans 
le cadre de la transition
écologique. P. 3
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“P ourvu que le coro-
navirus se tienne
loin de nous ! “, “Il

ne nous manquerait plus que
ce virus, nous sommes déjà
préoccupés par une pluviomé-
trie avare !”, “Et si cette patho-
logie s’ajoutait à tous nos pro-
blèmes, réussirons-nous à lui
faire face ?”. Autant de ques-
tionnements relevés depuis
que ce nouveau virus a mis la
planète entière en branle. Des
réflexions qui en disent long
sur un état inhabituel, diffé-
remment ressenti et exprimé,
selon que l’on soit plus ou
moins serein ou pris de pani-
que. D’aucuns préfèrent
devancer les choses en s’infor-
mant sur les précautions d’hy-
giène à prendre, face au moin-
dre signe suspect. C’est le cas
de Malika, employée de
bureau, qui se dit “abasourdie
par le sentiment d’incons-
cience” qu’elle perçoit dans
son entourage, au moment où,
souligne-t-elle, “la menace est
bien réelle, même si elle sem-
ble éloignée”. Elle plaide, en
outre, pour “davantage de pro-
preté” de l’environnement,
considérant qu’il s’agit de “la
meilleure manière de se pré-
munir contre ce fléau”. Son
collègue, Ahmed, est d’avis
que “le respect des règles
d’hygiène soit de mise en tout
temps et qu’il ne faille pas
attendre ce type d’événements
pour le faire”. “Tant que je n’ai
pas eu vent de cas dans mon
entourage, je ne m’affole pas
outre mesure. Je préfère pour
l’heure me dire que c’est heu-
reusement bien loin de nous !
“, renchérit Rachid, commer-
çant de son état à Alger-centre.
Une sérénité qu’affichent
d’autres personnes qui, elles,
ne s’en remettent qu’à la fata-
lité divine. “S’il est écrit que
le virus nous atteigne et que
l’on en meurt, on ne pourra y
échapper, de toutes les façons
!”, font-ils observer. A la
question de savoir si l’infor-
mation et la sensibilisation
sont correctement menés par
les pouvoirs publics autour du
coronavirus, les avis sont plu-
tôt mitigés, au moment où
certains avouent “méconnaî-
tre même les symptômes”
devant les interpeler. 

Objet de dérision 
et de moquerie....

“Yakhi (espèce de) corona-
virus !”, lâche taquin un jeune
homme, adossé à un mur du
quartier populaire de Bab-El-
Oued, à l’adresse d’un ami,
provoquant les rires de l’assis-
tance. A la question de com-
prendre pourquoi l’avoir hélé
de la sorte, il rétorque en ces
termes : “Il a pris, il y a quel-
ques jours, un traitement anti-
grippal face auquel il s’est
montré résistant. C’est juste
une manière pour moi de le
provoquer !”. Mais c’est sur les
réseaux sociaux, que les inter-
nautes férus d’humour corrosif,
se défoulent par des réflexions
aussi ingénieuses qu’hilarantes
autour de ce virus, jusqu’à en
faire “la star virtuelle” du
moment. Toutes les associa-
tions drôlesses sont alors ima-
ginées pour “accuser” le coro-
navirus d’être à l’origine des
maux sociaux auxquels font
face les Algériens. En revan-
che, déplorent quelques voix,
ce virus ne doit pas être pré-
texte à moquerie, insulte ou
toute forme de stigmatisation,
citant deux vidéos, largement
visionnées sur les réseaux
sociaux et qui n’ont pas man-
qué de heurter la sensibilité de
nombreux internautes lesquels
ont dénoncé “une grave atteinte
à la dignité humaine”. Mais
c’est surtout en se rendant au
pavillon des urgences de
l’Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) El Hadi Flici d’El
Kettar qu’on pourrait prendre le
pouls de l’alarmisme de cer-
tains citoyens, tel que confirmé

par son surveillant médical,
Salim Ziane: “L’écrasante
majorité des consultations
reçues ces derniers jours pour
d’ordinaires grippes saisonniè-
res sont, en réalité, motivées
par la hantise de contracter le
coronavirus !”, assure-t-il.  Une
assertion vite avalisée par une
mère de famille, la cinquan-
taine, en attente d’être auscul-
tée par l’un des médecins de
permanence. “Je souffre depuis
deux jours d’un état fiévreux
avec nez coulant et courbatures
incommodantes. Je sais qu’il ne
s’agit que d’une simple grippe
mais avec tout ce que l’on
entend sur ce nouveau virus, il
ne serait pas mal venu d’en être
totalement rassurée après avoir
vu le médecin”, argumente-t-
elle. C’est que, pour elle et ceux
qui s’y déplacent, l’EHS d’El-
Kattar représente l’établisse-
ment de santé de référence
s’agissant de la prise en charge
des maladies infectieuses et a
acquis, depuis de longues
années, une solide réputation
en la matière. Accompagnée de
sa belle-fille, une vieille dame
attend également son tour dans
ce pavillon. Ce n’est pas la pho-
bie du Covid-19 qui l’y a ame-
née, mais elle n’en a pas moins
entendu “fréquemment” parler
depuis quelques jours. Ni elle
ni son accompagnatrice n’arri-
vent à en retenir l’appellation
exacte. “Pourvu que le bon
Dieu nous en préserve”, lâche-
t-elle, déplorant les vies humai-
nes fauchées  jusque-là par “sa
faute”. Au bout de quelques
minutes, une altercation se fait
entendre entre le surveillant
médical et un citoyen ayant

accompagné un ressortissant
étranger en vue de se faire vac-
ciner contre le tétanos. A la
demande du praticien de faire
ausculter ce dernier en aparté,
dans la salle expressément
dédiée au coronavirus, le bon-
homme a réagi en s’emportant,
vociférant des réflexions à
même d’irriter son vis-à-vis.
“Figurez-vous qu’il s’imaginait
que parce qu’il s’agit d’un res-
sortissant étranger, ce dernier
devait bénéficier d’un traite-
ment de faveur. Or, c’est préci-
sément pour cela que l’on a
préféré le faire passer par un
examen particulier pour nous
assurer qu’il n’est pas porteur
du virus. Il était en voyage en
bateau lorsqu’il a eu une bles-
sure au pied causée par un clou,
d’où sa venue dans notre ser-
vice! “, éclaire M. Ziane, sur
l’origine de la brouille. En
somme, une scène comme tant
d’autres vécues dans ce service
et qui n’auraient pas eu lieu en
“temps normal”, soutient-il,
avant d’assurer que depuis
quelques semaines, le service
est en état d’alerte:
“D’ordianire et même le week-
end, je ne sors pas d’ici avant
une heure avancée de la soirée
pour reprendre tôt le lende-
main. J’ai les nerfs épuisés”, se
plaint-il.

Etat d’alerte “permanente”...
Depuis le retour, début

février, des étudiants algériens
de Chine, l’EHS d’El-Kettar se
trouve en “état d’alerte perma-
nente” pour faire face aux
éventuelles contaminations,
avance son Directeur-adjoint
Toufik Kadem. Une “salle de
soins coronavirus” y a été amé-
nagée pour les auscultations et
autres prélèvements naso-pha-
rengés sur “toute personne
ayant été au contact, de loin ou
de prés, avec le ressortissant
italien ayant été diagnostiqué
porteur de virus”. “Nous avons
reçu tout l’équipage ainsi que
les voyageurs qui étaient à bord
du même avion que celui pris
par ce dernier. Les prélève-
ments effectués ont été envoyés
à l’Institut Pasteur d’Alger et
les résultats reçus au bout de 24
heures. Un laps de temps
durant lequel les concernés sont
gardés à l’hôpital à l’unité

d’hospitalisation et n’en ressor-
tent qu’après confirmation que
les analyses sont négatives”,
explique le même responsable.
Par ailleurs, poursuit-il, l’éta-
blissement a vu se présenter des
citoyens ayant été en voyage en
Italie les semaines écoulées et
qui, au retour, ont préféré
“avoir le cœur net”, en se sou-
mettant aux examens nécessai-
res. Il s’agit, informe-t-il, de
ceux résidant dans les villes de
Milan et de Naples où le Covid-
19 s’est manifesté. Afin de sen-
sibiliser les personnels paramé-
dical et médical sur l’approche
à adopter face à cette patholo-
gie, une conférence a été pro-
grammée à leur attention par la
direction de l’établissement, le
13 février dernier.  A mardi soir,
huit cas confirmés de
Coronavirus ont été enregistrés
en Algérie. Outre un premier
cas présenté par un ressortis-
sant italien, sept autres notifiés
chez une même famille sont
venus s’ajouter à ce décompte.
Lors d’une réunion du Haut
Conseil de Sécurité, le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
donné dimanche des instruc-
tions “fermes” pour maintenir
un haut degré de vigilance et
une mobilisation “active” de
l’ensemble des secteurs concer-
nés, pour faire face à toute
éventualité. De son côté, le
ministère de la Santé a, en col-
laboration avec Algérie
Télécom, mis en place un Call
center joignable via un numéro
vert “3030” pour répondre aux
questionnements des citoyens
quant à la situation épidémio-
logique en Algérie suite à l’ap-
parition de cas de coronavirus
dans le pays.  Le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
avait instruit, lui, toutes les
parties concernées à l’effet de
“prendre les mesures nécessai-
res, en application des instruc-
tions du Président de la
République, afin de garantir la
protection sanitaire de tous les
citoyens et éviter la propaga-
tion du coronavirus”.
Auparavant, il avait appelé à
une communication “sereine,
réfléchie et responsable,
s’éloignant de toute forme
d’alarmisme”. 

S. S.

Santé 

CORONAVIRUS : INTERROGATIONS
AU SUJET DE LA MALADIE, 

LES POUVOIRS PUBLICS EN ALERTE
Le coronavirus (Covid-19), apparu en janvier dernier en Chine et vite propagé dans plus de 60 Etats, semble

tarauder l’esprit de nombreux algériens qui continuent à se poser moult interrogations sur la maladie, au
moment où les pouvoirs publics, tout en se mettant en état d’alerte en préconisant un dispositif spécifique pour

l’affronter, insistent sur l’impératif d’éviter l’alarmisme. 
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La 3ème édition du salon international de l’Environnement et des Energies Renouvelables “SIEERA 2020”
prévu du 9 au 11 mars courant à Alger aura pour objectif principal de soutenir les micro-entreprises et startups

en leur assurant un meilleur accompagnement pour concrétiser leurs projets, a indiqué, hier la ministre de
l’Environnement et des énergies renouvelables Nassira Benharrats.

SIEERA 2020

NÉCESSAIRE ACCOMPAGNEMENT
AUX MICRO-ENTREPRISES 

ET STARTUPS VERTES 

“N otre objectif
dans cette édi-
tion est de sou-

tenir et d’aider les micro-
entreprises et startups vertes à
se faire connaitre et à se déve-
lopper en leur offrant des
espaces de promotion pour
leurs produits et services” a
précisé Mme Benharrats dans
un entretien à l’APS.  Elle a
ajouté, dans le même cadre
qu’il a été prévu “un espace B
to B pour promouvoir les par-
tenariats qui seront conclus
par les startups vertes. Placée
sous le haut patronage du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, cette
3ème édition qui sera sous le
thème, “Les startups vertes:
locomotive du développe-
ment durable et de l’écono-
mie circulaire”, regroupera,
plus de 130 entreprises publi-
ques et privées, organismes,
institutions et plusieurs asso-
ciations de la société civile
ainsi que 5 pays étrangers qui
sont ,l’Allemagne, l’Espagne,
la Turquie et la France aux
côtés de la République de
Corée du sud qui est l’invité
d’honneur de cette édition,
selon la ministre.  La Corée
du Sud sera représentée par
17 entreprises et organismes.
S’agissant du choix du thème
consacré cette année aux

Startups vertes et à l’écono-
mie circulaire, Mme.
Benharrats , a indiqué que le
choix du thème de cette 3éme
édition s’inscrit dans la straté-
gie du secteur de l’environne-
ment arrêtée dans le plan
d’action du gouvernement
visant  à promouvoir les
opportunités d’investissement
et d’entreprenariat vert dans
les différentes filières de
l’économie circulaire. “Les
startups vertes et les éco-
entreprises sont des acteurs
clés dans la transition vers les
modes de consommation et de
production durables et sont
surtout appelés à participer
activement à la relance de
l’économie nationale” a-t-elle
tenu à souligner. Elle a relevé
que ce salon permettra de
mettre en évidence le poten-
tiel d’innovation de la jeu-
nesse algérienne dans les
domaines des énergies renou-
velables et de la protection de
l’environnement, ajoutant que
la mise en place des incuba-
teurs par le ministère de la
Micro entreprise permettra
notamment à ces jeunes créa-
teurs de mâturer leurs projets
pour aboutir à des entreprises
productives, qui seront
accompagner par le ministère
de l’environnement dans tou-
tes les étapes. Elle a considéré

que cette troisième édition du
SIEERA capitalise sur l’édi-
tion de 2019 qui avait été
organisée sous le thème “Les
énergies renouvelables hors
réseau au service d’un déve-
loppement durable au sud
algérien et dans les zones
enclavées “.

La Corée du sud, 
invitée d’honneur 

du”SIEERA 2020” 
Mme Benharratsa indiqué

que “l’’année 2020 coïncide
avec le 30e anniversaire des
relations bilatérales entre
l’Algérie et la République de
Corée, et le salon sera l’occa-
sion de mettre en évidence les
avancées scientifiques et
technologiques de la
République de Corée dans le
domaine de l’environnement
et des énergies renouvelables.
Elle a rappelé, dans le même
cadre que l’observatoire
national de l’environnement
et du développement durable
(ONEDD) et le centre natio-
nal des technologies de pro-
duction plus Propre
(CNTPP), deux organismes
sous tutelle du ministère,
avaient signé un mémoran-
dum d’entente avec la société
coréenne de l’environnement,
le 7 décembre 2019 qui porte
sur le développement du sys-

tème national de surveillance
de la qualité de l’air et les
moyens techniques de pré-
vention de la pollution atmos-
phérique. “A cela s’ajoute
l’existence d’une coopération
bilatérale très avancée dans le
secteur de valorisation éner-
gétique des déchets”, a indi-
qué la ministre.

Des mécanismes 
de facilitations au profit

des startups
Mme. Benharrats a affirmé

que “des textes réglementai-
res sont en cours d’élabora-
tion pour mettre en place les
mécanismes de facilitations et
d’appui administratifs et
financiers dont vont bénéfi-
cier ces startups”. Elle a rap-
pelé dans le même cadre que
les plus hautes autorités du
pays accordent une impor-
tance particulière à l’émer-
gence et au développement
des startups dans les diffé-
rents secteurs et domaines
d’activités ajoutant que son
secteur s’inscrit, à ce titre,
aux côtés des institutions et
départements ministériels
dans cette vision. “Dans cette
perspective, le ministère
estime que des conventions et
accords de partenariats seront
engagés avec les différents
secteurs pour dynamiser la

création d’entreprises vertes
et promouvoir l’entreprena-
riat vert. Elle a ajouté que les
organismes sous tutelle du
ministère activent énergique-
ment dans cette voie à travers
différents programmes de for-
mation et actions d’accompa-
gnement des porteurs de pro-
jets. S’agissant la conclusion
de partenariats dans le
domaine de l’écocitoyenneté,
Mme  Benharrats a assuré
que” des partenariats avec
plusieurs pays qui ont fait leur
preuve dans le domaine de
l’écocitoyenneté seront enga-
gés dans un avenir très proche
et ce pour appuyer la transi-
tion écologique et économi-
que du pays. “Il est important
de profiter et de partager les
bonnes pratiques et les expé-
riences réussies de ces pays
afin de les adapter à notre
environnement eco-social”, a-
t-elle noté. Le secteur de l’en-
vironnement, poursuit-elle, a
développé, durant ces deux
dernières décennies des parte-
nariats internationaux qui ont
ouverts au pays de nouveaux
horizons pour développer le
principe de l’écocitoyenneté
écologique et du développe-
ment durable .

A. H.
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08h30 : Téléshopping
09h20: Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un chien pour deux
15h30 : Un amour qui a du chien
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en famille
19h20 : Demain nous appartient
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Léo Matteï, brigade des mineurs
22h00 : Léo Matteï, brigade des mineurs
23h05 : Léo Matteï, brigade des mineurs

09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h15 : Les Z’amours
11h50 : 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 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h50 : Complément d’enquête

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 : Pas son genre
22h57 : La vie est dans le pré

08h09 : Le plus
08h12 : La boîte à questions
08h15 : Les petits flocons
09h30 : Poulpovision
10h00 : Mauvaises herbes
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
13h35 : Baron Noir
14h25 : Baron Noir
15h15 : Vice
17h25 : Boîte noire
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h00 : Vikings
21h50 : Vikings
22h35 : Ray Donovan
23h25 : Ray Donovan

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Terres de cinéma
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Naachtun
11h00 : Transatlantiques
11h55 : Transatlantiques
13h00 : Arte regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
15h10 : Jours polaires en Scandinavie
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Villes homonymes
18h15 : Dans le sillage des requins
18h55 : Dans le sillage des requins
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Fiertés
21h50 : Fiertés
22h40 : Fiertés
23h30 : Je ne me tairai pas

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h55 : M6 boutique
10h00 : La robe de ma vie
10h35 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : La reine du remariage
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 : A la poursuite de demain
23h25 : Lone Ranger, naissance d’un héros

T F I

21h05 : Léo Matteï,
brigade des mineurs

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Pas son genre

                            



“P our arriver à une
transition écologi-
que, les efforts du

ministère de l’environnement
et des énergies renouvelables
seront axés sur plusieurs
volets dont la mise en place
des bases de l’économie cir-
culaire créatrice de richesses
et d’emplois, pour contribuer
à l’émergence d’un nouveau
modèle économique affranchi
de la demande publique et
libéré progressivement de
l’emprise de la rente pétro-
lière”, a précisé Mme

Benharrats. Elle a expliqué,
dans le même cadre que la
stratégie de secteur de l’envi-
ronnement et des énergies
renouvelables ne se repose
pas seulement sur la transition
écologique mais aussi sur les
transitions énergétique et éco-
citoyenne ajoutant que le
rééquilibrage territorial entre
le nord et le sud  ainsi que
l’environnement saharien
seront également au cœur des
priorités de ce secteur. “Le
renforcement et l’organisa-
tion des filières de valorisa-

tion et de recyclage de tous
types de déchets, l’actualisa-
tion de la nomenclature des
métiers de l’environnement
en adéquation avec les exi-
gences de chaque étape, la
révision et l’adaptation des
schémas directeurs de gestion
des déchets ménagers en
tenant compte des spécificités
pour en assurer une meilleure
prise en charge figurent, éga-
lement parmi les principaux
axes pour une transition éco-
logique”, a affirmé la respon-
sable. Elle a ajouté dans le

même cadre que la mise en
œuvre progressive du tri
sélectif des déchets à tous les
niveaux avec un focus sur des
actions pilotes, l’élaboration
et la mise en place des plans
locaux d’adaptation aux chan-
gements climatiques ainsi que
la révision des mécanismes de
recouvrement des taxes envi-
ronnementales joueront éga-
lement un rôle majeur pour
réussir une transition écologi-
que. “Le renforcement des
opérations de contrôle et des
mesures coercitives pour pro-

téger les milieux récepteurs,
l’éradication des décharges
sauvages et l’orientation des
espaces récupérés comme
espaces verts, la gestion inté-
grée des zones sahariennes et
isolées ainsi que la protection
et la valorisation de toutes les
ressources naturelles liées à
l’environnement en général et
particulièrement à l’environ-
nement saharien figurent
parmi les axes principaux du
secteur pour une transition
écologique réussie”, a assuré
la ministre Mme. Benharrats a
tenu à expliquer que ces
actions rentrent dans le cadre
de la concrétisation des enga-
gements du président de la
République pour la construc-
tion d’une “nouvelle Algérie”
et en exécution du programme
d’action du gouvernement.
“La politique du secteur de
l’environnement et des éner-
gies renouvelables est basée
sur une vision nouvelle qui
assure au citoyen un environ-
nement sain qui préserve sa
santé et qui répond aux exi-
gences du développement
durable”, selon la ministre.
Elle a expliqué que cette
vision” sera orientée d’un coté
vers la protection et la valori-
sation des ressources naturel-
les, la biodiversité, les techno-
logies vertes et l’économie cir-
culaire et vers la lutte contre le
réchauffement climatique et la
pollution atmosphérique et
d’un autre coté vers l’intégra-
tion des énergies renouvela-
bles et la gestion durable de
toutes les ressources du pays.

A. A.
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Transition écologique

VERS UNE MISE EN PLACE IMMINENTE 
DES BASES DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats, a affirmé, mercredi, dans
un entretien à l’APS que son département veillera à une mise en place imminente des bases de l’économie cir-
culaire créatrice de richesses et d’emplois, pour contribuer à l’émergence d’un nouveau modèle économique et

ce dans le cadre de la transition écologique. 

P rogrammé chaque
mercredi, samedi et
dimanche, “ce nou-

veau vol permettra de rac-
courcir les quelques 800 km
de route séparant la ville de
Mechria de la capitale, offrant
ainsi, un gain de temps très
appréciable au profit de nos
concitoyens désirant se rendre
à l’une ou l’autre destination,
en 1h30 de vol”, souligne la

même source. Par ailleurs, le
renforcement de la ligne
Alger-el Oued-Alger est
devenu effectif depuis ce
mardi, avec la mise en place
de deux vols supplémentaires
venants renforcer la rotation
opérée chaque vendredi, fait
savoir Tassili Airlines. La
ville de Ghardaïa, connaitra
quant à elle, dès ce jeudi, la
mise en place d’un vol bi heb-

domadaire, programmé cha-
que jeudi et samedi. Mascara,
quant à elle connaitra dès le
26 mars prochain, la pro-
grammation de deux vols
réguliers programmés chaque
jeudi et dimanche. Pour
accompagner ces nouvelles
offres de transport aérien,
Tassili Airlines a réduit ses
tarifs vers ces destinations,
dans le cadre d’un pro-

gramme promotionnel de lan-
cement, de -30%, aussi bien
en aller simple qu’en aller-
retour. Selon la compagnie
aérienne, cette promotion
demeurera en vigueur durant
les 30 jours suivant la date de
lancement de chaque vol,
avec une période de voyage
valable pendant 6 mois. Pour
rappel, les voyageurs souhai-
tant emprunter les vols de

Tassili Airlines pourront
acheter leurs billets à travers
son réseau de vente national
composé de 17 agences rele-
vant de la compagnie et 278
agences de voyages agréées.
Le site internet de Tassili
A i r l i n e s
www.tassiliairlines.dz permet
également les achats par carte
de paiement électronique.

S. A.

Tassili Airlines

OUVERTURE DE LA DESSERTE RÉGULIÈRE DOMESTIQUE
ALGER-MECHRIA

La compagnie aérienne Tassili Airlines, filiale de Sonatrach, a effectué ce mercredi son premier vol domestique régulier
entre Alger et la ville de Mechria (wilaya d’Enaama), a indiqué la compagnie nationale dans un communiqué. 
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C omme d’autres avant elle
chez Audi, la S4 a fini par
succomber au diesel pour

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

Sonorité sans cachet
Au printemps 2019, Audi annonce

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

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

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

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

Décollage
L’idéal, pour rester bien attentif au

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

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

Partout chez elle
Bien qu’elle carbure désormais au

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

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

Verdict
En adoptant elle aussi un bloc

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

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Audi

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

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

Intégrale
Type de boîte: Automatique

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

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

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

Mi-carrière
A la différence de ses deux

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

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

Mieux assis
L’immobilisme vaut aussi

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

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

Mécaniques identiques
Aucune nouveauté n’est

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

AUDI S4 TDI AVANT 2020

Nouvelle Citroën C3 2020

                                                    



C e rendez-vous sera suivi de la
huitième (8) réunion ministé-
rielle des pays membres de

l’Opep et Non- Opep (Opep), selon le
planning officiel publié par
l’Organisation. M. Arkab co-présidera
également cette réunion prévue le 6
mars 2020. Ces deux rencontres ont
été précédées par la 18ème réunion
ministérielle du comité conjoint de
suivi de l’accord de coopération
Opep-non Opep (JMMC), qui s’est
tenue hier. Pour les réunions de la fin
de la semaine, les ministres des 13
pays membres de l’Organisation et
leurs dix alliés de l’Opep, dont la
Russie, auront à examiner les recom-
mandations proposées par le Comité
technique conjoint (JTC) de l’Opep+,
suite à sa réunion extraordinaire, tenue
le début du mois de février à Vienne.
Après trois jours de discussions sur
l’impact de coronavirus sur la
demande mondiale et les prix de brut,
ce Comité a recommandé de prolon-
ger jusqu’à la fin 2020, l’accord actuel
de réduction de la production (1,7 mil-
lion de barils par jour) et de procéder
à une réduction additionnelle de pro-
duction jusqu’à la fin de 2éme trimes-
tre de 2020. Les discussions autour
d’une nouvelle réduction” substan-
tielle” de la production intervient
après deux mois de l’entrée en vigueur
de l’accord d’accroissement des bais-
ses de production du pétrole d’au

moins de 500.000 barils par jour (b/j),
soit un total des baisses de 1,7 mil-
lions b/j par l’Opep et ses alliés. Cet
accord s’achèvera le 31 mars. Pour ce
qui est de la prolongation de l’accord
de réduction de la production jusqu’à
décembre prochain , l’accord des par-
ticipants à la Déclaration de coopéra-
tion semble déjà acquis mais concer-
nant la seconde recommandation du
JTC, rien n’est encore joué surtout que
la Russie n’a toujours pas pris de posi-
tion sur une éventuelle réduction sup-
plémentaire de production de pétrole.
Jeudi, le ministre de l’Energie
Alexandre Novak a déclaré aux agen-
ces de presse russes sa volonté de
“coopérer davantage (..) dans le cadre
des relations multilatérales de
l’Opep”, tandis que le président
Vladimir Poutine, cité également par

des agences russes, a estimé dimanche
que “le niveau actuel des prix du
pétrole est acceptable”. Cependant,
l’effet négatif de Coronavirus sur les
prix de l’or noir pousse l’Opep et ses
partenaires liés depuis fin 2016 par
une déclaration de coopération à faire
de nouveaux efforts pour soutenir les
cours du brut et rétablir l’équilibre du
marché pétrolier international.
L’Algérie qui préside la conférence de
l’Opep, a appelé à une action consen-
suelle et rapide pour faire face à la
détérioration “inquiétante” des mar-
chés pétroliers en raison de la propa-
gation du coronavirus. Dans ce cadre,
le président de la Conférence de
l’Opep, le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab a souligné dans un
entretien à l’APS que les ministres de
l’organisation ont apporté leur soutien

à la recommandation du JTC selon
laquelle il est nécessaire de procéder à
une nouvelle baisse substantielle,
ajoutant toutefois que le volume des
réductions n’était pas encore déter-
miné. A signaler que les cours de brut
ont enregistré une baisse importante
depuis le début de l’année en cours. Cette
baisse est due selon plusieurs analystes à
l’inquiétude des investisseurs de possi-
bles conséquences de la propagation de
l’épidémie de pneumonie virale (Covid-
19) apparue en décembre en Chine. Pour
sa part, l’Agence internationale de l’éner-
gie a révisé en baisse ses attentes concer-
nant la croissance de la demande de brut
pour 2020, attendue désormais à 825.000
barils par jour, au plus bas depuis 2011,
sous l’effet des conséquences “significa-
tives” du coronavirus.

K. B.
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L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés, tiendront aujourd’hui jeudi et demain
vendredi à Vienne, des réunions décisives pour examiner les mesures à prendre pour enrayer la chute des prix de

l’or noir provoquée par le coronavirus. Il s’agit en premier de la 178éme conférence ministérielle de l’Opep,
programmée pour le jeudi 5 mars. Elle sera présidée par le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab. 

Des réunions décisives vont se tenir à Vienne pour enrayer la baisse des prix

L’OPEP FACE À UN VRAI DILEMME

O PPO – une des marques lea-
ders mondiales d’appareils
intelligents, a annoncé

aujourd’hui le lancement de sa série
de flagships polyvalents 5G, Find
X2. Le lancement mondial? très
attendu sera diffusé en ligne sur la
chaîne YouTube d’OPPO
(https://youtu.be/yTSZeiaSLxU) le 6
mars à 10h30 (09h30 GMT).
L’exploration est au cœur de l’ADN
d’OPPO, c’est pourquoi l’entreprise
innove constamment, explore de nou-
velles possibilités et repousse les
limites pour offrir les meilleures
expériences à ses clients. Cela reste
d’autant plus vrai dès lors qu’OPPO
cherche à #Dévoiler l’ultime, en

créant une expérience utilisateur de
smartphone révolutionnaire avec la
nouvelle série OPPO Find X2. En
prenant en considération les com-
mentaires des utilisateurs de tous ses
produits, la marque a fortement
investi dans la recherche et le déve-
loppement pour concevoir la nou-
velle série OPPO Find X2. Cela tra-
duit fidèlement l’infinie quête
d’OPPO d’un meilleur smartphone,
en particulier à l’ère de la 5G.  La
série OPPO Find X2 comportera
l’écran le plus avancé développé par
OPPO à ce jour, en mettant l’accent
sur la résolution, le taux de rafraî-
chissement de l’écran, la couleur et la
plage dynamique élevée ; offrant

ainsi aux utilisateurs l’expérience
d’écran la plus claire, précise, fluide
et confortable possible.  Le Find X2
Pro sera équipé d’un capteur d’image
phare personnalisé et comportera les
technologies de photographie OPPO
les plus avancées à ce jour, offrant
une qualité d’image supérieure et des
performances de mise au point pour
les utilisateurs, fruit d’une collabora-
tion entre OPPO et Sony. De plus, la
série Find X2 comprend la puce
phare 5G de Qualcomm Snapdragon
865, qui prend en charge le réseau à
double module SA / NSA, faisant
véritablement de cette expérience 5G
exceptionnelle, une réalité.

M. B.

Justice 
TRIBUNAL SIDI
M’HAMED : DÉBUT
DU PROCÈS 
DE KARIM TABOU

Le procès de Karim Tabou,
militant et porte-parole de
“l’Union démocratique et sociale
(UDS, non agréée)”, a débuté
mercredi au tribunal de Sidi
M’Hamed d’Alger. Karim Tabou
a été placé en détention provisoire
le 12 septembre dernier à la prison
de Koléa (Tipasa), pour “atteinte
au moral de l’Armée” et à “l’unité
nationale”, et “incitation à la vio-
lence”. Après deux demandes
rejetées, Karim Tabou a fini par
être remis en liberté le 25 septem-
bre 2019, mais moins de 24 heures
après, il a été de nouveau arrêté et
présenté, le 2 octobre de la même
année, devant le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Sidi
M’hamed qui l’a placé une nou-
velle fois en détention provisoire.
Karim Tabou (46 ans) préside
une formation politique non
agréée, dénommée “l’Union
démocratique et sociale (UDS)”.
Il a été premier secrétaire du parti
du Front des forces socialistes
(FFS) entre 2007 et 2011.

S. A.

LE PUISSANT FLAGSHIP POLYVALENT 5G D’OPPO
SERA LANCÉ LORS D’UNE CONFÉRENCE EN LIGNE 
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LES ACTIONS PLOMBÉES PAR DES SIGNES 
DE RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE AUX USA

WALL STREET FINIT LA SEMAINE SUR UN NET RECUL

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

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

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

VALEURS
En Europe, le repli le plus

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

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

A WALL STREET
Au moment de la clôture

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

CHANGES
Sur le marché des devises, la

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

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

TAUX
Le repli sur les valeurs

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

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

PÉTROLE
Les cours du baril ont

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

OR
Le cours de l’once d’or sur

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

Reuters

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

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

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

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

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

Reuters

                                        



55TRANSACTION D’ALGERIE N°3607 Jeudi 5 mars 2020P U B L I C I T E

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 6 0 7 / 0 5 - 0 3 - 2 0 2 0 ANEP N°2 0  1 6 0 0 4  8 9 2

n

                 

Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3607Jeudi 5 mars 2020 M O N D E

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

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

NOUVELLES PRIORITÉS
Le chef du gouvernement hongrois ajoutait alors

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

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

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

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

Reuters

ECHEC À BRUXELLES 
DES NÉGOCIATIONS AUTOUR

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

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

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

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

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

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

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

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

APS

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

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

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

qu’il rencontre des difficultés à écouler
sa production du fait que la consom-
mation des champignons demeure un
peu étrangère aux mœurs culinaires
des habitants de l’Algérie profonde en
dépit d’un ‘’prix plutôt bas’’ (500 DA
la boite). Il a souhaité à ce propos la
mise en place de mesures de promo-
tion de la production locale et natio-
nale de champignons, notamment par
l’organisation de manifestations de
présentation au public de ces produits
agricoles et l’encouragement de leur
consommation par les collectivités
(écoles, établissements de formation
et hôpitaux). Organisé par

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

APS

OUARGLA

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

ALGÉRIENNE DE STIMULATION DE PUITS
PRODUCTEURS D’HYDROCARBURE

Salon de l’agriculture à Boussaâda

LA CULTURE DES CHAMPIGNONS SUSCITE L’INTÉRÊT DES VISITEURS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qu’en pensent les alliés 
des États-Unis ?

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

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

Huawei ?
En mai 2019, Huawei et ses filiales

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

Huawei peut-il échapper à cet
embargo ?

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

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

Quels autres moyens de pression
utilisent les États-Unis ?

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

01net

6 QUESTIONS POUR (ENFIN) TOUT
COMPRENDRE À L’AFFAIRE HUAWEI

                                       



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3607 Jeudi 5 mars 2020R E G I O N

L es sources thermales de la
commune de Sidi Slimane,
dans la wilaya de

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

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

Une ZET et des projets 
Des efforts sont entrepris actuel-

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

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

APS

TISSEMSILT

SIDI SLIMANE, UNE COMMUNE
EN QUÊTE D’INVESTISSEMENT

POUR TIRER PROFIT DE SES
SOURCES THERMALES

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

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

APS
LAGHOUAT

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

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

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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