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Selon Belkacem Zeghmati

COMMENT SAUVER LA FILIÈRE 
DE LA TOMATE INDUSTRIELLE ?

La société de distribution 
de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) et la Société
nationale équato-quinéenne
de gaz naturel (Sonagas) ont
signé, mercredi à Alger, un
accord-cadre portant
accompagnement du
développement du réseau de
transport et de distribution
du gaz dans ce pays africain.
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L’ALGÉRIE S’ORIENTE 
VERS LA PROMOTION 

DU PRODUIT LOCAL

L’ALGÉRIE ACCORDE UN INTÉRÊT
PARTICULIER À L’ACTION

HUMANITAIRE ET S’ATTÈLE 
À LA PROMOUVOIR

Développement du réseau de transport 
et de distribution du gaz dans ce pays africain

M. ARKAB PRÉSIDE À VIENNE
LES TRAVAUX DE LA 178éme
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I ntervenant lors des tra-
vaux de la Journée
d’étude sur “Les consé-

quences de la crise en Libye
sur la situation humanitaire
dans la région”, M. Zeghmati
a précisé que “la position de
l’Algérie a été prônée et répé-
tée à maintes reprises par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune”. Une
position, a-t-il ajouté, qui
“émane des acquis révolu-
tionnaires de l’Algérie suite à
sa longue résistance contre
l’occupant, et découle de sa
loyauté et de ses engagements
internationaux”. “Ce rendez-
vous est particulièrement
important, car traitant un sujet
fort sensible eu égard à la
conjoncture par laquelle passe
la région arabe”, a assuré le
ministre, expliquant que cette
journée intervient “au
moment où le monde connait
des perturbations politiques et
socio-économiques qui
n’étaient pas sans incidence
sur le déclenchement de plu-
sieurs conflits armés, voire
des troubles internes ici et là
dans le monde notamment
dans la région arabe”.
Relevant que les principes de

la loi internationale, des droits
de l’Homme et du Droit inter-
national humanitaire (DIH)
sont bafoués dans nombre de
ces conflits, le Garde des
sceaux a affirmé que l’Etat
algérien œuvrait “devant la
violation des dispositions du
DIH en périodes de paix et de
guerre, pour attirer l’attention
sur l’impératif respect de la

souveraineté des pays, de la
non-ingérence dans leurs
affaires internes, de la résolu-
tion des conflits armés par les
voies pacifiques et du traite-
ment d’égal à égal entre les
pays, conformément aux dis-
positions de l’article 2 de la
charte des Nations-Unies”.
“L’appel de l’Etat algérien
découle des principes mêmes

du Droit international qui
accorde aux pays le droit de
défendre leur sécurité et leur
intégrité territoriale, par
souci de préserver les droits
de leurs citoyens et rétablir
leur sécurité, étant partie
intégrante de la paix interna-
tionale stipulée dans chapitre
sept de la charte des Nations
Unies”, a soutenu

M.Zeghmati. Et d’ajouter
que “le non-respect des prin-
cipes et règles fondamenta-
les, consacrés en temps de
guerre, est la raison princi-
pale de la prolifération des
tensions et des situations
d’insécurité, ayant mené aux
tragédies auxquelles nous
assistons aujourd’hui, telles
le phénomène de migration,
la prolifération des armes en
tous types, la prolifération du
phénomène de mercenariat,
la traite humaine, le trafic de
stupéfiants, la violence, le
terrorisme et le crime trans-
frontalier”. S’adressant aux
participants aux travaux de la
Journée d’études,
M.Zeghmati a appelé à l’in-
tensification du nombre d’in-
tervenants dans le domaine
humanitaire, parmi les asso-
ciations du Croissant-Rouge,
de la Croix-Rouge et des
Comités nationaux. La crédi-
bilité dont jouissent les tra-
vailleurs dans le domaine
humanitaire les habilitent à
constituer une force de pres-
sion sur les parties au conflit
pour les amener à assoir la
paix, a-t-il souligné.

APS

Selon Belkacem Zeghmati

L’ALGÉRIE ACCORDE UN INTÉRÊT 
PARTICULIER À L’ACTION HUMANITAIRE

ET S’ATTÈLE À LA PROMOUVOIR
Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati a affirmé jeudi à Alger que l’Etat algérien

accordait un intérêt primordial à l’action humanitaire au sens large du terme et s’attèle toujours à la promouvoir.

L e Procureur général
près la première
chambre pénale a

requis des peines de 20 ans
de prison ferme à l’encontre
des deux anciens premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, assorties
d’une amende d’un (1) mil-
lion de dinars. Il a également
requis des peines de 15 ans
de prison ferme à l’encontre
des deux anciens ministres,
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, et 10 ans à l’encontre
des deux anciens ministres,
Abdelghani Zaalane et
Nouria Amina Zerhouni, et
des hommes d’affaires

Mohamed Bairi, Ahmed
Mazouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Said. Une peine de
huit (8) ans de prison ferme a
été également requise à l’en-
contre des hommes d’affai-
res Aboud Achour, Hassane
Larbaoui et Farès Sellal, fils
de l’ancien Premier ministre,
et des anciens cadres au
ministère de l’Industrie,
Hassiba Mokraoui et Tira
Amine.  Le Procureur géné-
ral a requis cinq (5) ans de
prison à l’encontre du tréso-
rier de la campagne électo-
rale de l’ancien Président
Bouteflika, et trois (3) ans
pour les frères Semmai. Le
représentant du Parquet

général a requis des amendes
de 1 à 3 millions de dinars à
l’encontre des accusés avec
confiscation de tous les
biens saisis. Dans le même
cadre, le Procureur général a
requis des amendes dépas-
sant de cinq fois celles pré-
vues à l’encontre des person-
nes morales. Pour rappel, ce
procès intervient suite à l’ap-
pel interjeté par le Parquet et
le collectif de défense contre
le verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le
Tribunal de Sidi M’hamed,
condamnant, 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 pri-
son 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 international à son
encontre, Youcef Yousfi
d’une peine de 10 ans de pri-
son 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 confiscation des fonds
saisis, Hassan Larbaoui à
une peine de 6 ans de prison
ferme avec confiscation des
fonds saisis, et Mohamed
Bairi à une peine de 3 ans de
prison ferme. Le fils de l’an-
cien Premier ministre, Fares
Sellal a été condamné, quant
à lui, à une peine de 3 ans de
prison ferme.

Affaires de montage automobile et financement de la campagne électorale

20 ANS DE PRISON REQUIS À L’ENCONTRE 
DE OUYAHIA ET SELLAL

Le Procureur général près la première chambre pénale à la Cour d’Alger a requis jeudi des peines de 20 ans de
prison ferme à l’encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, poursuivis
pour corruption et abus de pouvoirs, notamment dans les affaires de montage automobile et de financement de la

campagne électorale de l’ancien Président Abdelaziz Bouteflika. 
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La 178ème Conférence ministérielle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a débuté jeudi à
Vienne (Autriche) sous la présidence du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, président de la Conférence de

l’Opep, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Pétrole

M. ARKAB PRÉSIDE À VIENNE LES TRAVAUX
DE LA 178éme RÉUNION DE L’OPEP

E n marge de cette
conférence, M. Arkab,
s’est entretenu avec

ses homologues, le ministre
iranien du Pétrole, M. Bijan
Namdar Zanganeh, le minis-
tre vénézuélien de l’énergie,
M. Manuel Salvador Quevedo
Fernandez, le PDG de la com-
pagnie libyenne des hydrocar-
bures, M. Mustapha Sanalla,
le ministre angolais des
Ressources minérales et des
hydrocarbures, Diamantino
Pedro Azevedo, ainsi qu’avec
le ministre nigérian du pétrole
Timipre Sylva, en présence
du secrétaire général de
l’Opep, M. Mohamed
Barkindo, précise la même
source. M. Arkab co-prési-
dera également la 8ème réu-
nion OPEP-Non OPEP, pré-
vue vendredi. Pour rappel, les
travaux de la 18ème réunion
du Comité interministériel de
suivi de l’accord Opep-Non
Opep se sont tenus mercredi
après midi à Vienne. Dans son
allocution d’ouverture des
travaux du Comité conjoint
de suivi de l’accord de coopé-
ration Opep-non Opepa M.
Arkab avait affirmé que
“l’aboutissement de la
Déclaration de coopération
(Opep-Non Opep) ne saurait
se réaliser sans la conjugaison
des efforts de tous les pays
participants”. A ce titre, le
ministre de l’Energie a estimé
que la coopération “sans pré-
cédant” dans le cadre dudit
accord qui entame sa 4ème
année, “a donné lieu au recou-
vrement de la confiance et à la

réalisation de la stabilité du
marché pétrolier, se disant
fier “des premières initiatives
de l’Algérie, couronnées par
ladite Déclaration”.
Néanmoins, l’apparition du
coronavirus a impacté négati-
vement les secteurs du
voyage, des transport et de la
production”, avait ajouté
M.Arkab, déplorant “l’évolu-
tion rapide de la situation”. Le
ministre a, par ailleurs,
exprimé son souhait de voir
“la mobilisation urgente des
ressources, en Chine et de par
le monde, limiter cet impact
et permettre de trouver un
médicament, un vaccin ou
une prévention contre ce
virus, tout en mettant un
terme aux pertes en vies
humaines”.     Il a également
mis en garde contre “le risque
de propagation à long terme
du nouveau Coronavirus qui
fragiliserait la croissance éco-

nomique et les marchés pétro-
liers.

L’Opep propose une réduc-
tion “supplémentaire” de 1,5

millions b/j de fin mars à
juin 2020 

Les ministres des pays
membres de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep), réunis jeudi à
Vienne ont proposé “une
réduction supplémentaire” de
la production de pétrole de
l’ordre de 1,5 millions baril
par jour, a t-on appris des
sources proches de l’Opep.
Les participants à la 178éme
conférence ministérielle de
l’Opep, tenue jeudi à Vienne
et présidée par le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab,
ont proposé “une nouvelle
réduction de la production de
l’ordre de 1,5 millions
baril/jour, pour une période
allant de fin mars jusqu’au

mois de juin prochain”, a pré-
cisé la même source. Les
ministres de l’Opep ont égale-
ment recommandé de prolon-
ger jusqu’à la fin 2020, l’ac-
cord actuel de réduction de la
production (1,7 million de
barils par jour), sachant que
cet accord prendra fin le 31
mars en cours. Ces proposi-
tions seront soumises aux par-
ticipants à la huitième (8e)
réunion ministérielle des pays
membres de l’Opep et Non-
Opep (Opep), dont la Russie,
prévue vendredi à Vienne.
Pour rappel, le Comité techni-
que conjoint (JTC) de l’Opep,
qui avait tenue une réunion
extraordinaire, début février à
Vienne a recommandé de pro-
longer jusqu’à la fin 2020,
l’accord actuel de réduction
de la production (1,7 million
de barils par jour) et de procé-
der à une réduction addition-
nelle de production jusqu’à la

fin de 2éme trimestre de
2020. Les propositions des
pays membres de l’Opep
interviennent dans un
contexte mondial marqué par
une chute importante des prix
de l’or noir depuis le début de
l’année en cours, provoquée
par l’inquiétude des investis-
seurs de possibles conséquen-
ces de la propagation de l’épi-
démie de pneumonie virale
(Covid-19) apparue en décem-
bre dernier en Chine.
L’Algérie qui préside la confé-
rence de l’Opep, a appelé à la
veille des réunions de
l’Organisation à une action
consensuelle et rapide pour
faire face à la détérioration
“inquiétante” des marchés
pétroliers en raison de la pro-
pagation du coronavirus. Le
ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, qui coprési-
dera la 8éme réunion de
l’Opep vendredi 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” de la produc-
tion. Les discussions autour
d’une nouvelle réduction”
substantielle” de la production
intervient après deux mois de
l’entrée en vigueur de l’ accord
d’accroissement des baisses de
production du pétrole d’au
moins de 500.000 barils par
jour (b/j), soit un total des
baisses de 1,7 millions b/j par
l’Opep et ses alliés.

S. A.

Une première mouture des mécanismes juridiques de soutien aux producteurs de la tomate industrielle, a été établie,
hier, à Skikda lors d’une rencontre nationale organisée à l’initiative de la direction locale des services agricoles.

Etablissement des mécanismes juridiques de soutien aux producteurs

COMMENT SAUVER LA FILIÈRE DE LA TOMATE INDUSTRIELLE ?

“L’ objectif de
cette réunion
de travail et de

passer en revue les procédu-
res d’usage en matière de
soutien aux agriculteurs et de
les simplifier”, a précisé la
cheffe de bureau au ministère
de l’Agriculture et du
Développement rural, Saliha
Hamadi, lors de cette rencon-
tre organisée à la salle de
conférence de l’APW. Elle a
aussi révélé que le ministère
de tutelle a préparé “un pro-
gramme intensif” pour le
développement des filières

agricoles, en particulier les
légumineuses et les cultures
de base, à l’exemple de la
tomate industrielle, afin
d’améliorer une productivité
qui reste intiment liée à la
maitrise de l’itinéraire techni-
que mais également àl’intro-
duction de la mécanisation
pour faire face à la pénurie de
main d’œuvre. Mme Hamadi
a dans ce sens relevé l’impor-
tance de la valorisation de la
productivité des cultures
grâce à l’utilisation de l’irri-
gation goutte à goutte et l’ex-
pansion des surfaces culti-

vées pour augmenter la pro-
duction, notamment dans les
régions du Sud, selon le
même responsable.
Présentant le bilan final de la
production nationale de
tomate industrielle pour la
saison 2018-2019, la même
source a fait état d’une pro-
duction de près 16,5 millions
de quintaux de tomate réali-
sée sur 24000 hectares, ce qui
représente une hausse de pro-
duction de 7 % par rapport à
la saison précédente. Dans le
même contexte, elle a déclaré
que la quantité de tomate

transformée s’élève à 8,264
millions de qx, soit près de 50
% de la production indiquant
également la production
durant cet exercice de 214341
qx de double concentré de
tomate et en plus de 860000
qx de triple concentré. Pour
sa part, Omar Belmiloud,
directeur des services agrico-
les de Skikda, a souligné que
sa wilaya arrive “en tête du
classement national en
matière de production de la
tomate industrielle”, faisant
état de 4 millions de quintaux
produites durant l’exercice

précédent sur une superficie
totale de 8000 ha. Il a ajouté
que la wilaya de Skikda dis-
pose de 3 transformateurs qui
achètent les tomates produi-
tes localement et qui assurent
l’approvisionnement des 17
autres transformateurs du
pays. Ont été présents à cette
rencontre les directeurs des
services agricoles de plu-
sieurs wilayas, des transfor-
mateurs ainsi que des repré-
sentants de l’Office national
interprofessionnel des légu-
mes et des viandes.

K. B.
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06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping samedi
10h35 : Bienvenue au monde
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Tirage du Loto
20h45 : Merci
20h50 : Quotidien express
21h05 : The Voice, la plus belle voix
23h30 : The Voice

07h00 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h50 : Terres de partage
14h00 : Tout compte fait
14h50 : Tout compte fait
15h45 : Destination 2024
15h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h30 : Affaire conclue : la vie des objets
17h40 : Joker
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h56 : Les Etoiles du sport
21h00 : Vestiaires
21h05 : Le grand show de l’humour
22h40 : Planète Terre
23h30 : On n’est pas couché

08h25 : Samedi Okoo
10h45 : Consomag
10h50 : Riding Zone
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie
16h15 : Les carnets de Julie
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h45 : Votre première fois
20h05 : Parents mode d’emploi
20h40 : Tout le sport
21h05 : Police de caractères
22h35 : Péril blanc

07h10 : Les p’tits diables
07h25 : Les p’tits diables
07h35 : Les Crumpets
07h50 : La favorite
09h45 : Baron Noir
10h40 : Baron Noir
11h36 : Stereo Top
11h39 : 21 cm de +
11h40 : L’hebd’Hollywood
11h55 : Migraine
12h00 : Tchi tcha
12h20 : Le cercle
13h10 : Match of Ze Day
13h25 : Southampton / Burnley
15h25: Samedi sport
15h30 : Bordeaux-Bègles / Lyon
17h25 : Samedi sport
17h30 : Amiens / Paris-SG
19h25: Canal Sports Club
20h34 : Pitch
20h40 : Groland le zapoï
21h05 : Persona non grata
22h35 : 22 Miles

07h25 : GEO Reportage
08h15 : GEO Reportage
09h10 : Invitation au voyage
09h55 : Cuisines des terroirs
10h20 : Le monde des arbres
11h05 : Le monde des arbres
11h50 : Le monde des arbres
12h35 : Les nouveaux envahisseurs
13h20 : Le retour des castors
14h10 : Le Lungau, la magie des Alpes
autrichiennes
14h55 : Le loup arctique
15h35 : Le loup arctique
16h20 : Invitation au voyage
17h00 : GEO Reportage
17h50 : Géorgie : les vallées secrètes de
Touchétie
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Naachtun
22h25: L’homéopathie : médecine douce
ou imposture ?
23h20 : Philosophie
23h50 : Square artiste

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h15 : 66 minutes : grand format
11h25 : Top départ : lâchez les chevaux !
13h20 : Scènes de ménages
13h30 : Chasseurs d’appart’
17h30 : Mieux chez soi
18h25 : Mieux chez soi
20h25 : Scènes de ménages
21h05: Hawaii 5-0
21h55 : Hawaii 5-0
22h50 : Hawaii 5-0
23h35: Hawaii 5-0

T F I

21h05 : The Voice,
la plus belle voix

T F I

21h05 : Le grand show 
de l’humour

21h05 : Police de caractères

                            



L’ accord a été signé
par le président
directeur général

(P-dg) de Sonelgaz, Chaher
Boulakhras et du directeur
général de Sonagas, Juan
Antonio Ndong Ondo, en pré-
sence de cadres des deux
entreprises. A cette occasion,
M. Boulakhras a affirmé que
“cette coopération entre les
deux sociétés vise un accom-
pagnement dans le dévelop-
pement du réseau de transport
et de distribution du gaz en
Guinée Equatoriale”.
L’accompagnement prévoit
également la fourniture de
compteurs à gaz de fabrica-
tion algérienne, la formation,
le transfert d’expertises et de
connaissances. L’accord sera
concrétisé à la faveur de la
signature de contrats com-
merciaux entre les filiales du
groupe Sonelgaz et Sonagas
dans les prochaines étapes, a-
t-il ajouté. Il s’agit de la
filiale engineering qui four-
nira un accompagnement
dans la réalisation des études
relatives au réseau de trans-
port haute tension et de la
filiale Distribution du gaz et
de l’électricité. Le Groupe
accompagnera toutes les éta-
pes et opérations d’organisa-
tion et de structuration du
réseau du gaz en Guinée
Equatoriale, qui a enregistré
d’importantes découvertes de

gaz offshore permettant l’ap-
provisionnement local en gaz
naturel et contribuant à la
concrétisation des program-
mes de développement, a
indiqué M. Boulakhras.
Concernant la valeur de cet
important investissement en
Guinée équatoriale, il a pré-
cisé qu’elle n’est pas encore
déterminée mais sera rendue
publique après la finalisation
des études de réalisation et
d’engineering par Sonelgaz et
la définition des besoins
nationaux en gaz naturel en
Guinée équatoriale.
M.Boulekhras a précisé que
l’accord conclu aujourd’hui
s’inscrit dans le cadre “de la
mise en oeuvre de la stratégie
du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune relative au déve-
loppement du partenariat et
de l’investissement dans les
pays africains et l’accès aux
marchés du continent, ainsi
que la promotion des exporta-
tions qui auront des répercus-
sions économiques et sociales
importantes à travers l’aug-
mentation des recettes en
devises”. Le Pdg de Sonelgaz
a souligné que le Groupe oeu-
vre à renforcer sa présence en
Afrique, fort d’une expé-
rience de plus de 50 années
dans les domaines d’électri-
cité et de gaz. Les réalisations
de l’Algérie dans les diffé-

rents domaines de l’électri-
cité et du gaz lui permettent
de concrétiser un partenariat
“gagnant-gagnant” avec la
Guinée équatoriale, a-t-il
ajouté. Cet accord vient éga-
lement en consécration du
mémorandum d’entente signé
entre les deux parties en
novembre à Malabo, visant à
renforcer les relations d’ami-
tié existantes entre l’Algérie
et la Guinée équatoriale et à
définir les mesures pratiques
susceptibles de développer la
coopération dans l’ensemble
des activités liées au transport
et à la distribution du gaz
ainsi que celles en rapport à
la réalisation, l’exploitation
et la maintenances des ouvra-
ges de transport et de distri-
bution de gaz par canalisation
et ce conformément aux prin-

cipes d’équité et d’intérêt
commun. La signature de ce
mémorandum d’entente a eu
lieu en marge du 5ème som-
met des chefs d’Etats et de
Gouvernements du forum des
pays exportateurs de gaz, qui
s’est déroulé à Malabo. Dans
le même sillage, M.
Boulakhras a déclaré que
l’accord signé avec Sonagas,
le plus important en termes
de renforcement de la pré-
sence de Sonelgaz en
Afrique, permettra d’aller de
l’avant vers la concrétisation
d’autres partenariats, au vu
du grand besoin en investis-
sement dans le continent, où
50% des populations (soit
plus de 645 millions d’habi-
tants) ne sont pas raccordés à
l’électricité, affirmant que
dans certains pays le taux de

raccordement ne dépasse pas
les 20%. Il a évoqué, dans ce
sens, des contacts en cours
dans d’autres pays africains
en vue de concrétiser des pro-
jets en matière d’électricité,
sans donner plus de détails.
En réponse à la presse sur les
perspectives de partenariats
avec d’autres pays africains
dans le domaine de l’électri-
cité, M. Boulakhras a fait état
de “contacts avancés pour la
concrétisation de notre ambi-
tion en Afrique”, ajoutant
“nous mettront à profit notre
présence en Guinée-
Equatoriale pour l’examen
des voies et moyens de parte-
nariat et la prospection d’au-
tres marchés dans les pays
africains et même en Guinée-
Equatoriale, qui connait un
taux de couverture en électri-
cité de plus de 70%. “Nous
visons également les opportu-
nités d’investissement dans
les domaines de transport et
de distribution de l’électri-
cité, a-t-il poursuivi. De son
côté, le Directeur général de
la société nationale de gaz de
G u i n é e - E q u a t o r i a l e
(Sonagas) a exprimé l’intérêt
accordé par son pays à l’ex-
périence de la Sonelgaz en
matière de réalisation de
réseaux de gaz, soulignant la
nécessité de renforcer la coo-
pération bilatérale. Le
Ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab avait reçu,
mardi à Alger, une délégation
équato-guinéenne à laquelle
il a exprimé la disposition de
la partie algérienne à apporter
toute l’assistance technique et
l’accompagnement néces-
saire à Sonagas.

A. A.
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Développement du réseau de transport et de distribution du gaz dans ce pays africain

SONELGAZ SIGNE UN ACCORD-CADRE
POUR LA DISTRIBUTION DU GAZ 

EN GUINÉE EQUATORIALE
La société de distribution de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) et la Société nationale équato-quinéenne de gaz

naturel (Sonagas) ont signé, mercredi à Alger, un accord-cadre portant accompagnement du développement du
réseau de transport et de distribution du gaz dans ce pays africain.

Promotion Mobilis
La Win Max Control explose vos volumes internet!
T oujours à l’écoute de sa clientèle, Mobilis lance sa super promotion « Win Max

Control 100% Internet ».
Jusqu’au 20 Mars 2020, pour toute nouvelle acquisition ou renouvellement de l’offre

Win max Control (1300/2000/3500), Mobilis octroie 100% de Bonus Internet sur les quo-
tas initiaux, ainsi les abonnés de cette offre bénéficieront des avantages de la promo pen-
dant 30 jours.

-Win max Control 1300 : 15Go 30Go + Appels et SMS illimité vers Mobilis + 5 heures
vers tous les réseaux              + Facebook & WhatsApp illimité.

-Win max Control 2000 : 30Go 60Go + Appels et SMS illimité vers Mobilis + 7 heures
vers tous les réseaux                + Facebook & WhatsApp illimité.

-Win max Control 3500 : 50Go 100Go + Appels et SMS illimité vers Mobilis + 10 heu-
res vers tous les réseaux   + Facebook & WhatsApp illimité. Profitez-en !
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P lébiscitée surtout par les
clients américains et asiati-
ques, la lourde California T
reçoit, tout?comme sa
devancière atmosphérique
en 2012, une configuration
Handling Speciale destinée
aux Européens davantage

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

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

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évo-
quant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence
virile impressionne. Inchangé par rap-
port à celui de la California T “nor-
male”, ce bloc suralimenté implanté

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

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

Violence des échanges en milieu
tempéré

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

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

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Ferrari
California T Handling Speciale

Moteur : V8, Biturbo, 32 S,
3855 cm3

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

BOURRASQUE LATINE
SFERRARI CALIFORNIA T HANDLING SPECIALE : 

                                   



L ors d’une rencontre avec les
représentants de la Fédération
nationale des éleveurs (FNE),

des importateurs de viandes et du
Conseil national interprofessionnel de
la filière des viandes rouges
(CNIFVR), le ministre a indiqué que

“l’Algérie s’oriente vers la promotion
du produit local et la réduction de la
facture d’importation de ce produit”,
insistant sur la nécessité d’ériger les
importateurs en véritables investis-
seurs, en développant tout ce qui a
trait à l’élevage, à l’engraissement et à
l’abattage local”. Il s’agit également,
selon le ministre, du renforcement de
la richesse animale, particulièrement
dans les régions du sud en vue de sa
commercialisation dans les autres
wilayas du pays notamment au Nord,
a précisé le communiqué. Il a fait part,
en outre, d’une coordination avec le
ministère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural pour prendre en

charge l’aspect logistique de manière
à réduire les charges financières des
éleveurs et élaborer un plan d’action
pour assainir cette filière des spécula-
teurs. Le ministre a exprimé la pleine
disposition de son département à accor-
der “l’appui nécessaire aux acteurs de
la filière des viandes rouges. Les
concertations lancées par le ministère
avec les différents acteurs de la filière
des viandes rouges, dont les éleveurs et
les importateurs ont permis de définir
les capacités de production des viandes
et d’évaluer sa disponibilité durant le
mois sacré du ramadhan. Cette rencon-
tre, deuxième du genre, s’inscrit dans le
cadre d’une série de rencontres que

tient le ministre avec les partenaires
activant dans le domaine des viandes
rouges pour étudier la problématique
de l’organisation et de la règlementa-
tion de la filière et s’orienter vers la
régulation des prix de façon à satisfaire
aussi bien les producteurs que les
consommateurs”, ajoute le communi-
qué. M. Rezig a entamé, depuis le 18
février dernier, des concertations avec
les différents intervenants et acteurs de
la filière des viandes rouges pour
atteindre des prix raisonnables qui
puissent satisfaire tant les producteurs
que les consommateurs, notamment
durant le mois du ramadhan.

R. N.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé, mardi, lors d’une rencontre avec les partenaires activant dans
le domaine des viandes rouges et les parties en charge de la préparation du mois sacré du ramadhan que

l’Algérie s’orientait vers la promotion du produit local et la réduction de la facture d’importation des viandes, a
indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Viandes rouges

L’ALGÉRIE S’ORIENTE VERS LA PROMOTION
DU PRODUIT LOCAL

“L’ Algérie et l’Espagne
s’entendent à 100% sur
les questions intéres-

sant les deux pays dans tous les
domaines, notamment la coopération
bilatérale, économique, gazière, pétro-
lière, culturelle, consulaire, la migra-
tion et la délimitation des frontières
ainsi que sur les prochaines étapes, en
l’occurrence la Haute commission
liant les deux pays”, a-t-il précisé.
M.Boukadoum intervenait lors d’une
conférence de presse conjointement
animée avec la ministre espagnole des
Affaires étrangères, de l’Union euro-
péenne et de la Coopération, Arancha
Gonzalez Laya, en visite en Algérie.
“Nous sommes en entente complète et
nous avons convenu de rester en
contact continu sur toutes les ques-
tions et les défis internationaux

notamment la Libye, le Mali, le Sahel
et tout ce qui touche à la
Méditerranée”, a-t-il indiqué. De son
côté, Mme Gonzalez Laya a indiqué
que l’Algérie était un “pays voisin,
ami mais aussi un partenaire stratégi-
que”. Elle a ajouté que les deux pays
avaient “l’opportunité” de redémarrer
ensemble cette relation, se félicitant
de l’existence d’une coopération entre
les deux pays “extrêmement utile et
très performante dans des sujets
comme la migration et la lutte contre
le terrorisme” ainsi que d’une “très
bonne relation” en matière énergéti-
que avec le souhait de son pays de
“passer à la vitesse supérieure”. Elle a
indiqué également avoir transmis à
M.Boukadoum les souhaits du prési-
dent du gouvernement espagnol Pedro
Sanchez de se rendre en Algérie en

avril prochain et exprimé la disponibi-
lité de son pays à tenir en Espagne la
prochaine réunion du groupe de haut
niveau qui lie les deux gouvernements
pour faire un “examen stratégique”
des relations entre les deux pays. Mme
Gonzalez Laya a rappelé que
l’Espagne avait été le premier pays
européen à féliciter le nouveau prési-
dent algérien après son élection, et
exprimé la disposition de son pays à
appuyer ce nouveau gouvernement
algérien. Elle a dit aussi avoir relevé
“la grande disponibilité et disposition”
des deux pays à contribuer à la stabi-
lité de la Méditerranée, en particulier
la Libye, et du Sahel. Auparavant, les
deux ministres ont eu des entretiens,
qui ont été élargis par la suite aux
membres des deux délégations.

K. B.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a indiqué hier à Alger que
l’Algérie et l’Espagne s’entendaient à 100% sur les questions intéressant les deux

pays dans tous les domaines”.

Mehdi Benaissa, producteur
et consultant médias :

LES CHAINES DE TÉLÉVISION
PRIVÉES “SONT ÉTRANGÈRES
ET PERÇOIVENT ILLÉGALEMENT
DE LA PUBLICITÉ”

Le désordre créé par les chaines
de télévision privées “offshore” est
le thème abordé, ce jeudi matin, par
l’émission L’Invité de la rédaction
de la radio chaine 3, qui a reçu à
l’occasion Mehdi Benaissa, produc-
teur et consultant médias. “Nous
sommes dans une situation pire que
celle d’avant 2011, l’année de nais-
sance de ces chaines, et de leurs
mauvaises pratiques, des habitudes
qu’elles ont générés et des flux
monétaires et des marchés qu’elles
ont constitués », a estimé d’emblée
M. Benaissa. Il ajoute : “ces chaines
de télévision sont étrangères, mais
elles sont autorisées à percevoir la
publicité de façon tout à fait illé-
gale”. Pour L’Invité de la rédaction
de la chaine 3, l’une des plus gran-
des victimes de ce “grand n’importe
quoi”, c’est le “service public” et la
“télévision publique”. L’ENTV,
dira-t-il, est pour l’instant la seule
chaine légale. Dès lors, comment
mettre de l’ordre dans ce désordre ?
M. Benaissa préconise de mettre un
terme au vide juridique et constituer
un “terreau législative” puissant et
fort, qui doit refléter, selon lui, la
vision que la société attend de ces
télévisions. “C’est cette connexion
qui doit se faire et qui n’est pas
encore opéré”, note-t-il. Faut-il
revoir le code de l’information ? M.
Benaissa estime qu’il faut d’abord
commencer par revoir le fonctionne-
ment actuel des télévisions. Ce n’est
qu’”une fois qu’on aura fait ce pre-
mier travail qui est de constituer les
lois sur lesquelles tout le monde sera
d’accord : les autorités, la société
civile et la profession”, que l’ARAV
(l’autorité de régulation du secteur
audiovisuel) pourra faire son travail
de gendarme, car argumente-t-il, “il
n’y a pas de gendarme sans un code
de la route”.  Donc, pour mettre un
terme à ce “grand n’importe quoi”,
M. Benaissa suggère de mettre en
place rapidement un “cahier des
charges”, pour instaurer de “nouvel-
les règles”. “Ça sera le point zéro de
l’ouverture audiovisuelle et médiati-
que de ce pays, ce qui aurait dû être
depuis 2011”, conclu-t-il.

Les MAE algériens et espagnols passent en revue la coopération entre les pays

« L’ALGÉRIE ET L’ESPAGNE S’ENTENDENT À 100% »
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WALL ST ATTENDUE EN HAUSSE, LES RÉSULTATS
DE RETOUR AU PREMIER PLAN

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street devrait
rebondir à l’ouver-
ture tandis que les

Bourses européennes avan-
cent timidement à mi-séance,
les investisseurs semblant
retrouver un peu d’appétit
pour les actifs risqués.
Rassurés par la réactivité des
autorités chinoises face à
l’épidémie de coronavirus, les
intervenants de marché se
penchent sur les résultats
d’entreprises, dont la publica-
tion s’accélère. Les futures
sur indices new-yorkais
signalent une ouverture des
trois grands indices de Wall
Street en hausse de 0,3% à
0,6%. À Paris, le CAC 40
gagne 0,07% à 6.050,16 vers
12h45 GMT. À Francfort, le
Dax prend 0,18% à 13.580,2
après avoir atteint en séance
un plus haut record à
13.640,06. A Londres, le
FTSE recule de 0,19%,
affecté par le renchérissement
de la livre sterling. L’indice
paneuropéen FTSEurofirst
300 avance de 0,21%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 0,01% et le Stoxx 600
de 0,18%. Le bilan de l’épidé-
mie du coronavirus chinois
s’est alourdi à neuf morts, ont
annoncé mercredi les autori-
tés sanitaires chinoises. A
l’échelle nationale, 440 cas
ont été recensés mardi dans
13 provinces. Une réunion
d’urgence aura lieu mercredi
au siège de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
pour déterminer si l’épidémie
constitue une urgence interna-
tionale de santé publique. Les
investisseurs semblent rassu-
rés par la transparence de
Pékin sur le développement
du coronavirus, une attitude
qui contraste avec la gestion
de l’épidémie de Sras en 2002
et 2003, qui avait fait près de
800 morts. Sur le plan com-
mercial, Donald Trump a
durci le ton avec l’Europe
mercredi au lendemain d’un
entretien à Davos avec la pré-
sidente de la Commission

européenne Ursula von der
Leyen, menaçant d’imposer
des droits de douane de 25%
sur les automobiles importées
de l’UE en cas d’absence
d’accord de part et d’autre de
l’Atlantique. La Bourse de
Milan sous-performe et perd
0,3% après une information
selon laquelle Luigi Di Maio
a démissionné de la tête du
Mouvement 5-Etoiles, l’une
des deux formations au pou-
voir en Italie.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

La séance américaine
devrait être animée par de
nombreuses publications tri-
mestrielles. Dans les échan-
ges en avant-Bourse, Netflix
gagne 1,5% après avoir
annoncé un nombre de nou-
veaux abonnés plus impor-
tant que prévu au quatrième
trimestre. IBM prend près de
4% grâce à la publication de
prévisions annuelles supé-

rieures aux attentes. A l’in-
verse, Johnson & Johnson
perd 1,6% en avant-Bourse,
le groupe pharmaceutique
ayant annoncé un chiffre
d’affaires trimestriel moins
bon que prévu.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur automobile

européen perd 0,25%, péna-
lisé par les nouvelles menaces
du président américain
concernant l’imposition de
tarifs douaniers sur les impor-
tations de véhicules euro-
péens. L’indice Stoxx des
banques cède lui 0,28%, lésé
par la baisse, à un plus bas de
sept semaines, du secteur ban-
caire italien (-1,76%). A Paris,
Alstom (+2,1%) évolue à un
pic de 10 ans après des infor-
mations faisant état de discus-
sions préliminaires avec le
canadien Bombardier au
cours des derniers mois en
vue d’un possible rapproche-
ment de leurs activités ferro-

viaires. Amundi gagne
2,73%, en tête du SBF 120,
après l’annonce d’un accord
pour le rachat à Banco de
Sabadell de sa branche de
gestion d’actifs. A la baisse,
Sanofi recule de 1,20%, la
plus forte baisse du CAC,
après un abaissement de
recommandation par Liberum
qui juge la valorisation appro-
priée. Soitec chute de 10,93%
après la publication de ses
résultats trimestriels et Elior
est également en repli (-
2,21%) après avoir annoncé
un chiffre d’affaires inférieur
aux attentes au premier tri-
mestre. A Francfort, l’action
Daimler cède 1,48%, le
constructeur allemand ayant
averti une nouvelle fois sur
ses résultats financiers 2019.

TAUX
Le retour de l’appétit pour

le risque se traduit sur le mar-
ché obligataire par une légère
remontée du rendement des

Treasuries à 10 ans à 1,776%.
Il avait perdu près de sept
points de base mardi sur fond
d’aversion au risque. Le
Bund allemand à 10 ans, taux
de référence de la zone euro,
est stable à -0,258%. Le ren-
dement des BTP italiens à dix
ans est monté en début de
séance à un plus haut de trois
semaines à 1,448%, avant de
se stabiliser, face aux infor-
mations sur la démission de
Luigi Di Maio de la tête de sa
formation politique. “La
réaction initiale a été de ven-
dre des emprunts d’Etat ita-
lien en raison la forte incerti-
tude politique mais il n’y a
pas de lien direct entre la
démission de Di Maio et l’ef-
fondrement du gouverne-
ment”, a déclaré Luca
Cazzulani, chargé de straté-
gie taux chez UniCredit.

CHANGES
La situation reste calme du

côté des changes, où le dollar
est orienté légèrement à la
hausse (+0,05%) face à un
panier de référence. L’euro
cède quelques fractions à
1,1084 dollar. La livre gagne
plus de 0,5% contre le dollar
et l’euro toujours soutenue
par l’annonce la veille d’une
nette croissance des créations
d’emploi de septembre à
novembre, ce qui pourrait
apaiser les craintes d’un
assouplissement de la politi-
que monétaire de la Banque
d’Angleterre le 30 janvier.

PÉTROLE
Les prix pétroliers recu-

lent, des prévisions de
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) tablant sur un
excédent de l’offre au pre-
mier semestre 2020 l’empor-
tant sur la baisse de produc-
tion en Libye. Le baril de
Brent évolue autour de 64
dollars, soit un recul de
0,62%, et celui du brut léger
américain (WTI) cède
0,67%, sous les 58 dollars.

Reuters 

* ALSTOM 
A eu des discussions préliminaires

avec le canadien Bombardier au cours
des derniers mois en vue d’un possible
rapprochement de leurs activités fer-
roviaires, a rapporté l’agence
Bloomberg, qui cite des personnes au
fait du dossier.

* ELIOR 
A annoncé un CA en baisse de

0,7% à 1,308 milliard d’euros au T1
de son exercice décalé et a confirmé
ses perspectives 2019-2020.

* SOITEC
A annoncé une croissance organi-

que de son chiffre d’affaires de 11% à
135 millions d’euros au troisième tri-
mestre de l’exercice décalé 2019-2020
et a confirmé ses objectifs annuels. 

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
A annoncé l’acquisition de la

société ITL, spécialiste des finance-
ments d’achats d’équipement sur les
marchés de la santé, de l’environne-
ment et de l’industrie.

* BANCO DE SABADELL
La banque espagnole a annoncé un

accord en vue de la session à
AMUNDI Asset Management de sa
branche de gestion d’actifs pour 430
millions d’euros.

* ORPEA - Jean-Claude Marian
Fondateur et ancien président

d’Orpea, a vendu l’ensemble de sa parti-
cipation, soit 6,3% du capital. La cession
de sa part s’est faite au prix de 111,85
euros par action, selon Société Générale

* SANOFI - Liberum 

Abaisse sa recommandation à
“conserver” contre “acheter” et relève
l’objectif de cours à 99 euros contre
90 euros.

* ADP - Deutsche Bank 
Entame son suivi avec une recom-

mandation à l’achat et un objectif de
cours à 205 euros.

* COFACE - JPMorgan 
Relève sa recommandation à “sur-

pondérer” contre “neutre”
Reuters 
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P rié de dire si l’exercice de
cette option est un “objectif
majeur”, Jean-Philippe

Peugeot, PDG d’Etablissements
Peugeot Frères (EPF), répond par
l’affirmative. “Pour obtenir cette
possibilité, la négociation a été
complexe. Elle n’était pas gagnée
d’avance. Au départ, on parlait d’un
standstill, mais on a obtenu une
dérogation. Dès qu’on aura la certi-
tude que la fusion ira à son terme,
ma famille donnera des signaux
favorables”, poursuit-il. Interrogé
par Reuters sur cette annonce, un
porte-parole de PSA l’a jugée
“conforme à ce qui a été indiqué”

lors de l’annonce de la signature du
protocole d’accord. Jean-Philippe
Peugeot juge par ailleurs que l’Etat
français, présent au capital via
Bpifrance, n’a pas vocation à y res-
ter. Ma famille le remercie d’avoir
été au rendez-vous, en 2013-2014,
lorsque PSA était en difficulté, mais
il n’a pas vocation, je pense, à être
éternellement présent. Il va sans
doute rester dans le capital le temps
de s’assurer que l’emploi sera dura-
blement préservé”, explique-t-il. Il
juge en revanche peu probable un
désengagement total de l’action-
naire chinois Dongfeng, qui a
décidé la vente de 30,7 millions de

ses actions PSA au constructeur
automobile, faisant tomber sa parti-
cipation dans le nouvel ensemble
sous les 5%. “Partiellement, peut-
être ; totalement, je n’y crois pas du
tout”, explique-t-il. “Certes, les per-
formances commerciales de PSA en
Chine ne sont pas à la hauteur de
nos espérances, mais pour
Dongfeng, c’est un épiphénomène
au regard de la très longue histoire
de la Chine”. Jean-Philippe Peugeot
dit en outre faire confiance à Carlos
Tavares, président du directoire de
PSA, pour respecter sa promesse de
ne pas fermer d’usine.

Reuters 

PSA/FCA: LA FAMILLE PEUGEOT COMPTE
ACCROÎTRE SA PARTICIPATION

La famille Peugeot, qui détiendra 6,2% du groupe issu du projet de fusion entre
PSA et Fiat Chrysler, a l’intention d’exercer dès que possible son option pour

acquérir 2,5% supplémentaires, confirme-t-elle dans un entretien publié diman-
che par L’Est Républicain. 

L a compagnie aérienne privée
turque MNG Jet a annoncé avoir

déposé plainte pour “usage illégal”
de ses services de location de jets lors
de la fuite rocambolesque de l’ancien
patron de Nissan et de Renault,
Carlos Ghosn, du Japon vers le
Liban. “En décembre 2019, MNG Jet
a loué deux jets privés distincts à
deux clients différents : un jet privé
de Dubaï à Osaka et Osaka à
Istanbul, et un autre jet privé
d’Istanbul à Beyrouth”, indique la
compagnie dans un communiqué
publié sur son site internet. “Les deux
contrats ne semblaient pas liés l’un à
l’autre. Le nom de M. Ghosn n’appa-
raît dans les documents officiels
d’aucun des vols.” “Après avoir
appris par les médias que la location

bénéficiait à M. Ghosn et non aux
passagers officiellement déclarés,
MNG Jet a lancé une enquête interne
et déposé une plainte pénale en
Turquie le mercredi 1er janvier 2020
pour poursuivre les personnes impli-
quées”, ajoute MNG Jet. “Un
employé de l’entreprise, qui fait l’ob-
jet d’une enquête menée par les auto-
rités, a reconnu avoir falsifié les
registres et a confirmé avoir agi à
titre individuel, à l’insu ou sans l’au-
torisation de la direction de MNG
Jet”, peut-on encore lire. Quatre jours
après l’annonce de sa présence au
Liban, le mystère plane toujours sur
les détails de la fuite rocambolesque
de Carlos Ghosn du Japon où il était
assigné à résidence et où il avait été
arrêté en novembre 2018 pour des

accusations de malversations finan-
cières lorsqu’il était PDG de Nissan.
Sept personnes dont quatre pilotes
ont été arrêtées dans le cadre de
l’enquête sur l’escale que l’ex-
patron a effectuée à Istanbul, à bord
d’un jet privé. Deux membres du
personnel au sol de l’aéroport par où
il a transité de même qu’un employé
des services de fret figurent égale-
ment parmi les personnes arrêtées.
L’architecte de l’alliance Renault-
Nissan, qui clame son innocence et
qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt
international émis par Interpol
depuis sa fuite, a déclaré mardi ne
pas avoir “fui la justice” mais s’être
soustrait à un système “partial” et à
la “persécution politique”.

Reuters 

GHOSN: LA COMPAGNIE AÉRIENNE
TURQUE MNG JET PORTE PLAINTE

DANSKE BANK
ANNONCE UN
PLAN DE 2.000
DÉPARTS 
VOLONTAIRES

 Danske Bank, plus grande
banque du Danemark, a annoncé
un plan de 2.000 départs volontai-
res dans le cadre de ses efforts
déployés pour tenter de réduire
ses coûts et de renouer avec la
rentabilité après avoir été écla-
boussée par un scandale de blan-
chiment d’argent en 2017. “Nous
avons besoin de réduire les coûts
afin de pouvoir, entres autres,
investir significativement pour
devenir une banque plus numéri-
que, simple et efficace”, a écrit la
directrice par intérim des ressour-
ces humaines de la banque, Anne
Knos, dans un courriel. Ce plan de
départ volontaires, qui intervient
après l’annonce d’un gel des
embauches en octobre dernier, a
été proposé aux 11.000 salariés du
groupe au Danemark, a-t-elle pré-
cisé, ajoutant qu’il ne concernait
pas les salariés des agences.
Danske Bank, qui emploie plus de
21.000 personnes, a perdu des
clients après avoir été éclaboussée
en 2017 par un scandale de blan-
chiment d’argent qui lui vaut
d’être dans le viseur de la justice
dans plusieurs pays. La banque a
admis avoir traité par l’intermé-
diaire de sa filiale estonienne 200
milliards d’euros de transactions
suspectes entre 2007 et 2015.

Reuters 

PLUS FORTE
BAISSE
ANNUELLE DU PIB
DEPUIS 2012 EN
NOVEMBRE

 L’économie britannique a
enregistré en novembre son
rythme annuel de croissance le
plus faible en plus de sept ans
après une baisse marquée de l’ac-
tivité, montrent les statistiques
officielles publiées. La croissance
annuelle du produit intérieur brut
(PIB) est ressortie à 0,6% en
novembre sur un an, un chiffre en
ligne avec les anticipations des
économistes interrogés par
Reuters, contre 1,0% (révisé de
0,7%) en octobre. Il s’agit de son
plus bas niveau depuis juin 2012.
Sur le seul mois de novembre, le
PIB a reculé de 0,3%, sa plus forte
baisse depuis avril. L’Office
national de la statistique (ONS) a
également annoncé que le déficit
commercial avait atteint en
novembre son plus bas niveau
depuis 2005 à 5,256 milliards de
livres sterling (6,13 milliards
d’euros) contre 10,95 milliards de
livres en octobre. Les économis-
tes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne un déficit de
11,70 milliards de livres.

Reuters 
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L es participants à un séminaire
sur “la dynamique de l’espace
oasien et son environnement”,

tenu mercredi à Ouargla, ont mis en
avant la nécessaire préservation et
amélioration de la biodiversité dans
l’espace oasien et la valorisation de la
richesse floristique et faunistique en
régions sahariennes. Le chercheur
Ahmed Nemsi, directeur du centre
régional de recherches agricoles et
oasiennes (Tunisie), a mis en exergue
l’importance de l’adoption d’une nou-
velle et efficiente stratégie pour réha-
biliter les anciennes oasis, partie inté-
grante du patrimoine et de l’histoire
des populations de ces régions, à tra-
vers l’encouragement de la pratique
des activités agricoles et la fixation de
leurs populations. Evoquant la gestion

efficace des eaux usées et traitées dans
l’environnement saharien et leur
exploitation à des fins d’irrigation
agricole, l’universitaire Tahar Idir
(Ouargla), a convié les parties concer-
nées à intervenir “en urgence” pour
traiter le phénomène de la remontée
des eaux usées au niveau de plusieurs
périmètres agricoles et palmeraies de
la région, ayant engendré d’importants
dégâts aux récoltes agricoles et dété-
rioré des palmiers. Les participants
ont, à cette occasion, recommandé
l’encouragement de l’exploitation des
énergies propres (solaire et éolienne)
pour économiser l’énergie électrique et
exploiter de manière rationnelle les
ressources naturelles (eau et sol) dans
les activités agricoles. L’implication
des citoyens et des associations locales

aux programmes de développement
des espaces oasiens, leur sensibilisa-
tion sur les risques encourus de la des-
truction de la richesse phœnicicole,
notamment les incendies et l’urbanisa-
tion des palmeraies, ont également été
préconisées par les intervenants. Ces
derniers ont appelé, en outre, à asso-
cier les chercheurs et experts universi-
taires, les instituts et les différents sec-
teurs à les faire contribuer à la recher-
che de solutions aux nombreux problè-
mes en suspens, dont celui de la
remontée des eaux. Le programme de
ce séminaire a été riche en communi-
cations, animées par des chercheurs et
universitaires algériens et étrangers
(Tunisie, Mauritanie et France), ayant
trait aux “Oasis de Ouargla et leur
réhabilitation”, “la dynamique agricole
dans les Zibans”, “le système de pro-
duction dans les Oasis de Naâma”, “le
transfert et le renforcement de la
recherche dans le domaine des Oasis”
et “l’importance de la pollinisation des
palmiers pour l’accroissement de la
production et la préservation du patri-
moine phœnicicole”. L’occasion a été
mise à profit pour exposer des traavux
de recherches d’étudiants doctorants
portant sur “l’élevage camelin en
milieu oasien”, “la situation des aires
de pacage en régions sahariennes” et
“l’importance de l’oasis dans la préser-
vation de l’écosystème”. Cette rencon-
tre, qu’a abritée l’université “Kasdi
Merbah”, a été organisée par la Faculté
des sciences et des sciences de la
nature et de la vie, avec le concours du
Laboratoire de la préservation et de la
valorisation des ressources vitales
sahariennes de l’Université d’Ouargla.

APS

L es travaux du colloque inter-
national sur les “Enfants sur-
doués et talentueux : méca-

nismes de découverte et de prise en
charge”, ont débuté mercredi à
l’Université d’Oran 2 “Mohammed
Benahmed”. Organisée par le labo-
ratoire de recherche en psychologie
et sciences de l’éducation de
l’Université d’Oran 2, en partenariat
avec l’association locale “La famille
créative en psychopédagogie”, la
rencontre regroupe des chercheurs
de diverses universités du pays ainsi
que du Koweït, de Libye et de
Jordanie. Le colloque vise à détecter
les obstacles qui entravent la bonne
prise en charge des enfants talen-
tueux en Algérie et dans le monde
arabe, a expliqué la coordinatrice du

colloque, Alleug Karima. Elle a
indiqué que le développement de la
réflexion créative commence dès le
bas âge, notant que “plus les enfants
talentueux sont détectés rapidement,
plus leurs talents et leurs capacités
sont développés”. Mme Alleug a mis
également l’accent sur le rôle de
l’école dans les étapes préparatoires,
primaires et moyennes dans la prise
en charge des enfants surdoués et
talentueux. Les participants ont
suivi au début de cette rencontre de
deux jours, une intervention du pro-
fesseur Mustapha Achoui de l’uni-
versité arabe ouverte du Koweït,
intitulée “Au-delà du talent et de
l’excellence”, au cours de laquelle il
a relevé que “l’enseignement dans le
monde arabe dépend de la mémori-

sation et de la récitation, ce qui n’est
pas conforme au développement
technologique que connait le monde,
d’où la nécessité d’adopter de nouvel-
les méthodes”. Il a estimé dans ce
sens que “le développement de
l’enseignement se fait par le déve-
loppement de la pensée critique et
la pensée créatrice chez les ensei-
gnants et les apprenants”, ce qui
permettra à l’apprenant talentueux
d’évoluer dans les connaissances
numériques. Les travaux du collo-
que international se poursuivent à
travers quatre ateliers traitant de
différents thèmes, dont “les normes
internationales dans la construction
de programmes de prise en charge
des talents et des jeunes prodiges
du monde arabe”, “la détection et

le diagnostic des talents, de l’inno-
vation et de la créativité” et “la
mesure et l’évaluation dans les
domaines du talent, de l’innovation
et de la créativité pour la catégorie
de la petite enfance, la phase pri-
maire et le moyen”. Le programme
des ateliers comprend plus de 110
interventions, telles que “la per-
ception des enseignants des talents
et des enfants doués dans l’envi-
ronnement algérien”, “l’efficacité
des programmes d’éducation pré-
paratoire pour détecter les enfants
doués et talentueux”, “le rôle du
conseiller d’orientation scolaire et
professionnelle à découvrir des
élèves talentueux au primaire” et
“des expériences pilotes dans le
monde et dans le monde arabe”.

OUARGLA

LA PRÉSERVATION ET AMÉLIORATION
DE LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU

OASIEN SOULIGNÉE 

ORAN

OUVERTURE DU COLLOQUE SUR LES ENFANTS TALENTUEUX
ET LES MÉCANISMES DE LEUR PRISE EN CHARGE

ILLIZI 
UNE DÉLÉGATION
MINISTÉRIELLE
S’ENQUIERT DE 
LA PRISE EN CHARGE
DES SÉQUELLES 
DES INONDATIONS 
DE L’AN DERNIER 
À DJANET

 Une délégation du minis-
tère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
(MICLAT) a entrepris une
visite d’inspection à Djanet
(420 km Sud d’Illizi) pour
s’enquérir de l’état de prise en
charge des séquelles des inon-
dations ayant affecté l’an der-
nier la région, a-t-on appris
mercredi auprès des services
de la wilaya. Conduite par
Said Samet, inspecteur central
au MICLAT, la délégation,
accompagnée notamment du
wali d’Illizi Mustapha
Aghamir,  s’est enquise mardi
de l’état d’avancement des
travaux de réalisation de trois
ponts, un à Ifri à l’entrée de
Djanet, l’autre entre les quar-
tiers Aghoum et Djahil et le
troisième sur l’axe menant
vers la localité d’In-Aberber,
et dont les travaux ont été
confiés à Cosider, a-t-on pré-
cisé. Le programme de visite a
compris aussi l’inspection des
travaux en cours sur la route à
voies dédoublées reliant
Djanet à l’aéroport Tiska ainsi
que la route de contournement
de la ville, où des instructions
fermes ont été données aux
entreprises réalisatrices pour
le respect des délais de livrai-
son de ces projets. Les inonda-
tions ayant affecté la région
l’an dernier ont causé de nom-
breux dégâts sur les infra-
structures, qui ont été recensés
pour leur prise en charge gra-
duelle, ont fait savoir les ser-
vices de la wilaya d’Illizi.

APS
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U ne débauche de technologies où la protec-
tion de la vie privée passe bien après la
santé. Le coronavirus du Covid-19 a déjà

contaminé plus de 68.000 personnes en Chine et
causé plus de 1.700 décès. Mesures exceptionnelles
de confinement, port obligatoire de masque, désin-
fectants aspergés dans les rues, usines mises à l’ar-
rêt... Le pays déploie les grands moyens pour com-
battre l’épidémie. Mais il mise surtout sur son
savoir-faire en matière de nouvelles technologies :
drones, intelligence artificielle, robots et big data
sont mis à contribution.

Une application pour traquer les personnes infec-
tées

tes-vous susceptible d’avoir été infecté par le
virus du Covid-19 ? En Chine, les habitants peuvent
désormais télécharger une application qui indique si
vous avez été en « contact proche » avec une per-
sonne infectée (par exemple un proche, un passager
dans un avion ou le personnel médical).
L’application, baptisée Close contact detector, se
base sur les données personnelles des utilisateurs
qui doivent scanner leur QR code sur le smart-
phone. À Hong Kong, la surveillance est bien plus
sévère : les familles placées en quarantaine doivent
porter un bracelet connecté qui vérifie si les person-
nes restent bien confinées chez elles. Si le bracelet
est endommagé ou déconnecté à plus de 20 mètres
du mobile, une alerte est immédiatement envoyée.
Selon le South China Morning Post, les contreve-
nants aux mesures de quarantaine s’exposent à 6
mois de prison et une amende de 4.600 euros.

Un scanner à distance pour détecter la fièvre
Dans le métro de Pékin, les voyageurs sont scru-

tés par un scanner infrarouge qui mesure leur tem-
pérature. Mis au point par Megvii, une start-up chi-
noise, « le système est capable de détecter avec pré-
cision une température corporelle à des distances
supérieures à 3 mètres et au milieu d’un trafic de
passagers important, et ce, même lorsque la per-
sonne porte un masque ou un chapeau », assure la
compagnie. Le passager est ensuite identifié par

reconnaissance faciale. « Cela permet au personnel
d’effectuer les contrôles sans contact physique
étroit, tout en réduisant la transmission potentielle
du coronavirus et en optimisant le flux de passagers
». Son concurrent Baidu a développé un système
similaire, capable de détecter la température de 200
personnes par minute, soit plus rapidement que les
scanners utilisés dans les aéroports.

Des robots qui rappellent à l’ordre les passants
Dans les provinces touchées par l’épidémie,

mieux vaut ne pas s’aventurer dans la rue sans por-
ter le masque de rigueur. Des petits robots équipés
de haut-parleurs et de caméras admonestent les pas-
sants qui se risquent à sortir sans masque, et scan-
nent leur température grâce à une caméra infra-
rouge. En cas d’anomalie, le robot déclenche une
alarme et envoie une alerte à la police, rapporte le
Global Times. Les robots patrouillent ainsi dans les
aéroports, les centres commerciaux et les grandes
places publiques. Dans plusieurs grandes villes, des
drones survolent les grands axes et invitent les auto-
mobilistes à scanner un QR code pour fournir leurs
données de santé aux autorités.

Des drones pour désinfecter les rues et apporter
des médicaments

« Gardez vos fenêtres fermées et restez chez vous»,
scande le drone passant au-dessus des immeubles,
aspergeant au passage les rues de désinfectant. Un
drone chargé de 10 litres de désinfectant peut ainsi
asperger une zone d’environ 8.000 mètres carrés,
selon le Centre d’Informations sur Internet de Chine
(China.org). Dans plusieurs villages, des drones
conçus pour répandre des pesticides sur les champs
ont été reconvertis pour la désinfection des rues.
D’autres se chargent d’effectuer les livraisons de
médicaments ou de masques aux personnes confinées
chez elles. À Nanjing, alors que les livreurs humains
sont interdits d’accès dans les immeubles pour éviter
la contamination, ce sont des robots sur roues qui se
chargent des livraisons aux résidents. « Le robot dis-
pose d’une autonomie de 10 heures et peut même
prendre les ascenseurs », rapporte China.org.

L’intelligence artificielle pour combattre le virus
La Chine recourt massivement à son savoir-faire en

matière d’intelligence artificielle (IA) pour combattre
le nouveau virus du Covid-19. Baidu, le géant chinois
des moteurs de recherche, a ainsi mis ses capacités de
calcul à disposition des scientifiques pour l’étude du
virus. Selon l’entreprise, son algorithme multiplie par
20 la vitesse de séquençage. Plusieurs équipes de
recherche planchent aussi sur une IA capable de car-
tographier et de prédire la propagation du virus.
Tencent et Baidu ont fourni les données de leurs utili-
sateurs pour modéliser comment le virus a pu quitter
Wuhan dans les jours qui ont suivi son apparition.
D’autres algorithmes scrutent les réseaux sociaux, les
informations diffusées dans les médias et les données
de santé officielles pour déterminer où le virus est le
plus susceptible de s’étendre. De son côté, la start-up
chinoise iFlytek a mis au point un algorithme pour
identifier les patients les plus à risque selon leur âge,
leur lieu d’habitation ou leur condition médicale.

CHINE : DÉBAUCHE DE TECHNOLOGIES POUR
FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Application mobile qui traque les porteurs de virus, scanner mesurant la température à distance, drones aspergeant du
désinfectant ou intelligence artificielle pour cartographier l’épidémie... Les entreprises tech chinoises déploient les grands

moyens pour combattre le Covid-19. 

LA COUR DE CASSATION
REQUALIFIE EN CONTRAT DE
TRAVAIL LA RELATION ENTRE
UBER ET UN CHAUFFEUR

  La Cour de cassation annonce mercredi
avoir décidé de requalifier en contrat de travail
la relation contractuelle entre la société Uber
et un chauffeur. Dans un communiqué, la cour
estime qu’il existe un lien de subordination
entre le chauffeur et la plateforme de mise en
relation entre clients et chauffeurs de VTC et
que le statut de travailleur indépendant du
chauffeur est “fictif”. Elle explique que les
critères définissant un travail indépendant
“tiennent notamment à la possibilité de se
constituer sa propre clientèle, la liberté de
fixer ses tarifs et la liberté de définir les condi-
tions d’exécution de sa prestation de service”.
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L e ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki, a

affirmé mercredi à
Tamanrasset que les efforts du
secteur sont axés sur le renfor-
cement de l’approvisionne-
ment qualitatif en eau potable
dans la région. ‘’Les efforts du
secteur des ressources en eau
sont focalisés actuellement sur
le renforcement de l’approvi-
sionnement en eau potable et
l’amélioration de la qualité de
l’eau, à la satisfaction du
citoyen’’, a indiqué M.
Berraki, lors de l’inspection
d’une station de contrôle de
l’eau, à l’entrée de
Tamanrasset. Accompagné du
ministre délégué de
l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, Fouad Chehat, le
ministre des Ressources en eau
a fait savoir que le secteur
œuvre inlassablement à géné-
raliser l’alimentation en eau
potable dans les différentes
communes de la wilaya, à
réduire le problème de la
teneur en sel de l’eau auquel
fait face la population, avant
de souligner que ‘’l’eau desti-
née au citoyen répond aux nor-
mes nationales et internationa-
les en vigueur”. Le ministre a
instruit, à ce titre, les cadres de
l’entreprise l’Algérienne des
eaux (ADE) afin d’étendre
l’opération d’approvisionne-
ment en eau potable aux diffé-
rentes communes de la wilaya,
sachant que l’ADE assure
actuellement l’approvisionne-
ment de cinq communes sur
dix collectivités de la wilaya.

L’ADE s’emploie à desservir
durant les deux prochains mois
les communes de Foggaret
Ezzoua (In-Salah) et In-
M’guel (Tamanrasset) en eau
potable, a-t-on signalé. M.
Berraki a exhorté, lors de l’ins-
pection de cette entreprise
jouxtant le réservoir terminal
(50.000 m3), ses techniciens à
faire preuve de vigilance, à
s’assurer de la qualité de l’eau
distribuée et à procéder au
contrôle microbiologique de
manière régulière. Selon l’ex-
posé présenté à la délégation
ministérielle, la wilaya de
Tamanrasset dispose d’un
réseau d’AEP de 2.735 km,
dont 1.712 km de canalisations
d’adduction et le reste de
réseaux de distribution, en sus
d’une station de déminéralisa-
tion d’une capacité de produc-
tion de 50.000 m3 par jour. La
wilaya de Tamanrasset est ali-
mentée en eau potable à partir
de la région d’In-Salah à la
faveur du mégaprojet de trans-
fert de l’eau, comportant huit
(8) stations de pompage, avant
de stocker l’eau au niveau de
162 châteaux et réservoirs
d’eau, d’une capacité globale
de plus de 143.000 m3.
S’agissant du volet d’assainis-
sement, l’on relève un réseau
de 850 km à travers la wilaya
de Tamanrasset, avec une
capacité de traitement quoti-
dienne de plus de 46.000 m3
au niveau de huit (8) stations
d’assainissement. Le ministre
a, lors de cette tournée, ins-
pecté la station de pompage N-
6 implantée au niveau de la

région d’Outoul, où des expli-
cations lui ont été fournies sur
le système de gestion et de
contrôle de l’eau. Il a, sur site,
mis l’accent sur la gestion des
diverses installations de
stockage et de distribution de
l’eau par le système de téléges-
tion pour une meilleure gestion
de cette ressource, avant d’ap-
peler à arrêter un plan rationnel
de distribution de l’eau à
Tamanrasset, en fonction du
développement que connait la
région. L’importance de la for-
mation continue des person-
nels chargés de la gestion de
l’eau ainsi que l’organisation
de l’entretien périodique des
équipements, ont également
été soulignés par le ministre,
qui a fait part de la disposition
du ministère à prendre en
charge les suggestions liées à
la formation continue des tra-
vailleurs du secteur. Le minis-
tre s’est également rendu à Tit
où il a inspecté une ferme agri-
cole, avant de se rendre dans la
localité de Tagrambeit pour
s’enquérir du problème de
déversement anarchique des
eaux usées et inspecter la sta-
tion d’épuration des eaux
usées au quartier de
Tahagouine (chef lieu de
wilaya). Le ministre des
Ressources en eau poursuivra
jeudi sa visite dans la wilaya
de Tamanrasset par l’inspec-
tion d’autres installations et
projets relevant de son secteur,
avant de présider une rencon-
tre en présence des éleveurs et
agriculteurs de la région.

APS

TAMANRASSET

DE GRANDS EFFORTS
POUR AMÉLIORER

L’APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE

Coronavirus
LA VIGILANCE EST DE MISE À ORAN  

Avec l’apparition et la propagation du Coronavirus
(Covid19) à travers le monde, Oran, métropole médi-
terranéenne et deuxième importante ville du pays, a
élevé le niveau d’alerte et pris toutes les dispositions
au niveau des points d’entrées aériens et maritimes
navals, ainsi que dans les établissements de santé. Au
port d’Oran, le degré de vigilance est palpable en ce
mercredi 4 mars. Au quai, avant même l’accostage du
car-ferry “El Djazair 2”, en provenance de Marseille,
une équipe médicale était déjà prête à intervenir.
Dotée d’une caméra thermique et de thermomètres
laser, l’équipe attendait la sortie des premières voitu-
res. “Tous les passagers passent devant la caméra
thermique”, a indiqué le responsable du contrôle au
niveau du port, le capitaine Baadoud Rachid. Il a
ajouté que chaque bateau compte un médecin qui se
charge du contrôle à bord. Le médecin de bord,
Bouchebaba Djamel, a veillé au contrôle des passa-
gers depuis leur embarquement à Marseille. “Les
voyageurs qui viennent des régions où la transmission
du virus est active séjournent dans une zone de qua-
rantaine”, a-t-il expliqué. Sur ce voyage Marseille-
Oran, qui a duré près de 20 heures, deux ressortissants
italiens ont voyagé en quarantaine, a-t-on indiqué,
ajoutant que la zone de quarantaine peut accueillir
jusqu’à 100 personnes. La même rigueur et les mêmes
consignes sont appliquées aux navires commerciaux,
avec quelques mesures supplémentaires. “Avec un
accostage d’une moyenne de 11 navires par jour, le
port d’Oran accueille des navires venant des diffé-
rents coins de la planète”, a précisé Madouni Hakim,
directeur de la sécurité du port d’Oran. Chaque navire
doit fournir des documents retraçant le parcours de
chaque membre de son équipage ainsi que la liste des
10 derniers ports où il est accosté, a-t-il expliqué. Par
ailleurs, les quelque 7.000 employés du port, toutes
catégories confondues, ont été sensibilisés sur les
mesures de prévention à respecter comme ils ont été
équipés de masques et de gants pour prévenir la
contamination. Pour cette traversée Marseille-Oran,
aucun cas suspect n’a été enregistré, a-t-on assuré.
Les deux ressortissants italiens ont été signalés à la
Direction locale de la santé et de la population, char-
gée de répertorier toutes les personnes à risque, aussi
faible soit-il. A l’aéroport international d’Oran
“Ahmed Ben Bella”, un dispositif similaire a été mis
en place, avec des caméras thermiques, des thermo-
mètres laser, et des équipes médicales. “Avec plus de
30 vols en provenance de France et d’Espagne princi-
palement, l’aéroport d’Oran a levé le niveau de vigi-
lance, notamment, avec l’apparition en France des cas
Covid19”, a indiqué le directeur de l’établissement,
Nadjib Allah Benchenane. Plusieurs cas suspects
ont été détectés par les caméras thermiques de l’aéro-
port, sans qu’aucun n’ait été confirmé, a expliqué le
chargé de communication de la DSP, le Dr. Youcef
Boukhari. “Les cas suspectés jusque là se sont avérés
être des cas de grippe saisonnière aigüe ou de pneu-
monie”, a-t-il assuré. 

Les établissements de santé sur le qui-vive 
Jusqu’à ce jour, aucun cas n’a été enregistré à Oran.
Toutefois, les dispositifs de prévention, ont permis de
définir le parcours d’un cas suspect, avec toutes les
étapes à suivre : l’évacuation, le diagnostic, les ana-
lyses, le séjour à l’hôpital et autres, explique le Dr
Boukhari. “Tous les établissements sanitaires de la
wilaya d’Oran ont, par ailleurs, été équipés en mas-
ques normaux et spéciaux, en gants et en blouses iso-
lantes”, a affirmé le même responsable, ajoutant que
la DSP dispose d’un stock de plus 112.000 masques
ordinaires, de 30.000 bavettes SSP2 (spéciales
corona et Ebola), et de 30.000 lunettes de protection
et de blouses isolantes. Un numéro vert a été attribué
à la DSP, le 115, outre la ligne 041.38.29.90 qui per-
met aux citoyens d’obtenir des informations ou
demander des orientations concernant le corona
virus. “Le service des maladies infectieuses du CHU
d’Oran dispose, quant à lui, d’une équipe compé-
tente, formée pour prendre en charge ce genre d’épi-
démies”, a rassuré la responsable de cette structure,
le Pr. Nadjet Mouffok, ajoutant que les moyens ont
été mis en place pour faire face à la situation.

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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