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NÉCESSITÉ DE MULTIPLIER LES CENTRES SPÉCIALISÉS
POUR LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR

Le placement des
femmes dans la marché
de l’emploi représente
14,96% du total des
placements enregistrés
par l’Agence nationale
de l’emploi (ANEM)
durant l’année 2019 en
légère hausse par
rapport à l’exercice
précédent, a-t-on
appris auprès du
ministère du Travail,
de l’Emploi et de la
Sécurité sociale. P. 2
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R épondant à une ques-
tion d’un membre du
Conseil de la Nation

lors d’une séance plénière
consacrée aux questions ora-
les, M. Mermouri a rappelé
qu’il sera procédé à “la révi-
sion de certaines réglementa-
tions et lois régissant le
domaine de l’investissement
à même de faciliter les procé-
dures administratives et met-
tre terme à la bureaucratie, et
ce conformément aux instruc-
tions du président de la
République”. Concernant la
commercialisation des pro-
duits de l’artisanat, le minis-
tre a rappelé que son départe-
ment accordait un “intérêt
particulier” à ce volet à tra-
vers l’accompagnement des
producteurs, ajoutant qu’il
sera procédé, cette année, à
“l’exploitation de 82 structu-
res relevant du secteur en vue
de la promotion et de la com-
mercialisation des produits de
l’artisanat, outre l’organisa-
tion de centaines foires et de
manifestations sur le niveau
local et national et l’exploita-
tion des espaces publics lors
des fêtes et des saisons touris-
tiques”. “Cela est tributaire
de l’amélioration des capaci-
tés des artisans et de la mai-
trise des techniques modernes
pour la promotion, la com-
mercialisation et l’utilisation
des plateformes électroni-
ques”, a-t-il poursuivi, souli-
gnant que son département
ministériel a procédé, cette
année, à “la formation de cen-
taines d’artisans dans le
domaine de l’artisanat d’art et
ce à travers la formation via
le mode de formation par
apprentissage”. M.Mermouri
a fait savoir qu’il avait été

procédé, au cours des derniè-
res années, à “la formation de
plus de 5.000 artisans dans le
domaine du transfert de com-
pétences, l’amélioration du
contenu du produit dans dif-
férentes spécialités, l’accès
de 600 artisans à un stage sur
les modalités de création
d’une entreprise et la forma-
tion de 7.000 artisans dans le
domaine technique par
apprentissage, outre la coor-
dination existante entre les
secteurs de la formation pro-
fessionnelle et l’emploi afin
d’inclure les startups dans
l’opération de production”.
Le ministre a estimé que “le
développement du secteur
touristique n’est pas un choix
mais un impératif imposé par

les mutations économiques et
dicté par les aspirations du
pays pour l’exploitation du
potentiel disponible en le
mettant au service d’une éco-
nomie moderne fondée sur la
diversité des exportations
hors hydrocarbures”. Par ail-
leurs, M. Mermouri a fait
savoir que la commission
nationale de préparation de la
saison estivale “œuvre à l’ou-

verture de nouvelles plages,
la sécurisation des routes et
l’élaboration de programmes
de divertissement en veillant
sur la santé des estivants”,
ajoutant que son département
ministériel s’attèle à “l’élabo-
ration d’un plan promotion-
nel publicitaire et l’accompa-
gnement des opérateurs
durant la saison du tourisme
sahraoui”. Le ministre a sou-

ligné que le tourisme destiné
aux catégories sociales “n’est
pas propre aux autorités
publiques mais exige la parti-
cipation de la société civile,
l’implication des sociétés
économiques et l’échange de
jeunes et ce à même de redy-
namiser le mouvement touris-
tique et sociale à travers le
territoire national”.

A. A.
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L’ Algérie a accompli
“d’énormes progrès”

juridiques par rapport aux
droits des femmes pour la
consécration notamment de
ses droits sociaux et économi-
ques, a indiqué samedi à
Alger, la Représentante rési-
dente du Programme des
Nations-Unies pour le déve-
loppement (PNUD), Aliko
Blerta “L’Algérie a accompli
d’énormes progrès dans le
cadre juridique par rapport aux
droits des femmes pour
notamment la consécration de
ses droits sociaux et économi-
ques ainsi qu’en matière de
parité dans les salaires entre
les deux sexes”, a relevé Aliko
Blerta à l’APS, en marge de la
commémoration de la déclara-

tion et du programme d’action
Beijing +25 sur l’égalité entre
les sexes et le droit humain des
femmes. Pour elle, l’Algérie a
fait “des progrès énormes”
pour la mise en place de lois
qui assurent l’égalité des sexes
et la protection contre les vio-
lences. Elle a ajouté que dans
la Constitution algérienne, les
hommes et les femmes sont
“vraiment égaux” devant la
juridiction, ajoutant néan-
moins qu’il restait à faire dans
les textes d’application pour
améliorer l’impact de ces lois
par rapport à la vie quoti-
dienne des femmes. Il s’agit,
a-t-elle poursuivi, notamment
de la participation économi-
que de la femme, de renforcer
le nombre  de femmes dans

les postes de direction, soute-
nant qu’en Algérie, il y avait
des acquis “très importants”,
à savoir les droits basiques
notamment l’éducation et la
santé. Pour le PNUD, de
manière générale, il est
encore difficile, de par le
monde, de “briser les barriè-
res invisibles” qui empê-
chent les femmes de progres-
ser, relevant que les dispari-
tés entre les deux sexes ont
diminué dans des domaines
de base comme l’éducation
et la santé, mais là où les
femmes ont une plus grande
responsabilité, une autorité
politique et des avantages
sociaux, “les inégalités entre
les deux sexes persistent”. 

S. A.

Tourisme

RÉVISION DE CERTAINES LOIS 
RÉGISSANT LE SECTEUR

Droits des femmes

L’ALGÉRIE ACCOMPLIT “D’ÉNORMES
PROGRÈS” JURIDIQUES

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, a révélé, jeudi à Alger, qu’il
sera procédé à la révision de “certaines procédures et lois” régissant le secteur à même de le relancer.

Communiqué 
UNE RÉUNION DU CONSEIL 
DES MINISTRES AUJOURD’HUI

 Le Conseil des ministres tiendra dimanche après-midi
sa réunion périodique sous la présidence du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué samedi
un communiqué de la Présidence de la République.
L'ordre du jour du Conseil prévoit l'examen et le débat
d'exposés relatifs au développement des activités dans les
secteurs de l'Energie, de la Poste et des télécommunica-
tions, des Ressources en eau, du Tourisme et de l'artisanat
et de l'écosystème des startup et des entreprises innovan-
tes. Le Conseil écoutera une intervention du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur le
développement de la situation sanitaire internationale
concernant le Coronavirus et les mesures prises par
l'Algérie pour faire face à cette situation. 

M. A.

                      



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3609Dimanche 8 mars 2020 A C T U A L I T E

Le placement des femmes dans la marché de l’emploi représente 14,96% du total des placements enregistrés par
l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) durant l’année 2019 en légère hausse par rapport à l’exercice précé-

dent, a-t-on appris auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

ANEM

DE PLUS EN PLUS DE FEMMES SUR 
LE MARCHÉ DE L’EMPLOI EN 2019

“L es placements
classiques des
femmes dans le

monde du travail se sont éle-
vés à 50.159 durant l’année
2019, soit un taux de 14,96%
du nombre total des place-
ments des demandeurs d’em-
ploi enregistrés par
l’ANEM”, a précisé la même
source. Le nombre de place-
ment des femmes avait atteint
47.730 (12,71%) placements
en 2018, et 8.936 (17,23%)
durant les deux premiers mois
de l’année en cours.
Concernant les demandeurs
d’emploi aux besoins spécifi-
ques, le bilan de l’ANEM fait
état de 646 demandeurs de
différents types d’handicaps
placés au cours de l’année
précédente, 71 sont des fem-
mes, sachant que l’Agence a
recensé un total de 6.290
demandes d’emploi prove-
nant des personnes aux
besoins spécifiques à travers
le territoire national, à la
même date de référence.
Durant les cinq dernières
années, le placement classi-
que des femmes a connu une
progression “significative”,
passant de 27.103  placements
en 2014 à 50.159 placements
en 2019, soit un accroisse-
ment de 85%, a-t-on affirmé.
S’agissant du dispositif
d’Aide à l’Insertion profes-
sionnelle (DAIP), “243.478
femmes ont été insérées

durant la période 2014-2019,
dont 4.962 en 2019 et que
113.802 autres femmes ont
été recrutées dans le cadre des
contrats de travail aidé (CTA)
depuis 2014, dont 8.261 en
2019. En matière d’encoura-
gement de l’entreprenariat
des femmes, par l’Agence
nationale de soutien à l’em-
ploi de jeune(ANSEJ) et la
Caisse nationale d’assurance-
chômage (CNAC), la même
source a souligné que le nom-
bre de femmes ayant bénéfi-
cié des dispositifs publics
d’appui à la création de micro
entreprise a connu “une évo-
lution sensible” durant  la
période 2014-2019, passant
de 17,22% à 17,37% projets
financés, ajoutant qu’en 2019
le nombre de projets réalisés
par les femmes a atteint
1.964, selon le ministère.
“Quoique les femmes aient
investi tous les secteurs,
l’analyse de la structure des
projets initiés par les femmes
durant la même période de
comparaison, fait ressortir
que celle-ci est dominée par
le secteur des services avec
15,43% des projets créés,
contre 19,15% dans le secteur
de l’artisanat, 7,62% dans le
secteur de l’agriculture,
17,22% dans le secteur de
l’industrie, 48,30% dans les
professions libérales et 2,31%
dans le secteur du bâtiment et
travaux publics”, a-t-on sou-

tenu.Il  ressort de ces données
que certains secteurs, tels que
“l’hydraulique, la mainte-
nance, la pêche et le transport
sont très peu sollicités par les
femmes”, estime la même
source. 

Par ailleurs, les résultats
des enquêtes sur l’emploi et le
chômage réalisées par
l’Office national des statisti-
ques(ONS), démontrent que
la présence de la femme sur le
marché du travail “ne cesse
d’augmenter”. Sur la période
allant de septembre 2014 à
mai 2019, le nombre de fem-
mes occupées est passé de
1.722.000 (16,81% de la
population occupé) à
2.062.000 (18,27%), soit un
accroissement de 19,74%.
Les données de l’ONS issues
de l’enquête sur l’emploi et le
chômage de mai 2019, font
ressortir que 61,1% de l’em-
ploi féminin est concentré
dans l’administration publi-
que, ajoutant que par groupe
de profession, l’emploi fémi-
nin absorbe 56,9% de l’em-
ploi total des employés admi-
nistratifs, 54,8% des profes-
sions intellectuelles, 37,5%
des professions intermédiai-
res (cadres moyens,) et 16,3%
des métiers qualifiés de l’in-
dustrie et de l’artisanat.
Cependant, le taux de chô-
mage des femmes “demeure
important” avec 20,4% en
mai 2019, contre 9,1% chez

les hommes. A cet effet, le
directeur général de l’emploi
et de l’insertion au ministère,
Mohamed Charaf  Eddine
Boudiaf, a souligné que la
participation de la femme au
marché du travail a enregistré
des progrès grâce à plusieurs
réformes institutionnelles qui
lui garantissent des droits de
plus en plus élargis et favori-
sent son intégration dans le
monde du travail, En matière
d’accès à l’emploi, le même
responsable a affirmé que la
nouvelle politique de l’emploi
a contribué à une redynamisa-
tion du marché de l’emploi en
général et de l’activité fémi-
nine en particulier. 

Il a rappelé que la loi n 90-
11 du 21 avril 1990 relative
aux relations du travail, modi-
fiée et complétée, consacre le
droit au travail quel que soit le
sexe et interdit toute discrimi-
nation entre travailleurs en
matière d’emploi, de rémuné-
ration ou de condition de tra-
vail. Le même responsable a
affirmé que la question de
l’emploi et de la lutte contre
le chômage constitue “une
des priorités” du programme
du gouvernement dont elle
constitue “un axe stratégi-
que”. Il a indiqué que la loi
fondamentale du pays stipule,
dans son article 36, que l’Etat
œuvre à promouvoir la parité
entre les hommes et les fem-
mes sur le marché de l’em-

ploi, soulignant que la mise
en œuvre de ce principe
constitutionnel trouve sa
pleine traduction dans la
législation qui prohibe toute
discrimination entre les hom-
mes et les femmes en matière
de travail et d’emploi, elle
assure une protection particu-
lière pour la femme travail-
leuse et la prémunit contre
toute forme d’exploitation. 

“Le gouvernement a inscrit
également comme axe priori-
taire de son plan d’action le
renforcement de l’intégration
économique des femmes, des
personnes à besoins spécifi-
ques et des demandeurs d’em-
ploi résidents au niveau des
localités dépourvues de bas-
sins d’emploi, à travers la
mise en place de nouveaux
mécanismes incitatifs”, a-t-il
rappelé. Le DG de l’emploi et
de l’insertion a rappelé que la
contribution du secteur du tra-
vail, de l’emploi et de la sécu-
rité sociale en matière de
promotion de l’emploi
s’opère, notamment, à tra-
vers la mission d’intermé-
diation sur le marché du tra-
vail dévolue à l’ANEM,
l’appui et l’encouragement
de l’esprit entrepreneurial
chez les jeunes promoteurs
par le biais des dispositifs
de soutien à l’activité  gérés
par l’ANSEJ et la CNAC.

H. A.
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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 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h55 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05: Hitman & Bodyguard Film d’action
2h15: Hitman & Bodyguard
23h20 :Hitman : Agent 47 Film d’action

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 : Dunkerque Film de guerre
23h00 :Léon

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 cham-
pion
18h45 : Votre première fois
20h05 :Stade 2 Multisports
21h00 :Météo
21h05: Inspecteur Barnaby
22h35: Inspecteur Barnaby

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
19h40 :Canal Football Club 2e partie
20h55 :Avant-match Football
21h05 :Lille / Lyon
22h55: Canal Football Club le débrief
23h30 :King of Ze Day

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
20h10 :Météo
20h25 :E=M6 Magazine scientifique
21h05 : Zone interdite
2h05 :Zone interdite
23h10 :Enquête exclusive

T F I

21h05: Hitman & Bodyguard
Film d’action

T F I

21h05 : Dunkerque Film
de guerre

21h05: Inspecteur
Barnaby

                            



A la veille de la célé-
bration de la journée
internationale de la

femme, et sur 2.072.013
commerçants inscrits au
registre du commerce à fin
février dernier, 160.908 sont
des femmes, dont 147.928
personnes physiques et
12.980 personnes morales
(gérantes de sociétés), a
appris l’APS auprès de cet
organisme.  Les professions
libérales, les activités agrico-
les, les métiers et le travail
artisanal, encadrés par des

dispositifs législatifs et régle-
mentaires particuliers, ne
sont pas pris en compte dans
cette analyse détaillée de
l’activité commerciale des
femmes. Selon le CNRC,
comparativement à la popu-
lation totale (43,9 millions
d’habitants ), il y a une
femme commerçante inscrite
au registre du commerce
pour 272 habitants. Par
wilaya, Alger vient en tête
avec un nombre de 17.812
femmes commerçantes soit
11,1% du total national, sui-

vie d`Oran qui compte
10.420 femmes versées dans
les activités commerciales,
soit 6,5% du total. 5.979
femmes commerçantes sont
également inscrites à Tizi
Ouzou, soit 3,7% du total
national, alors qu’à
Constantine ce taux est à
3,6% avec un nombre de
5.859 femmes exerçant dans
le secteur commercial.
S’agissant de la répartition
par tranche d’âge des fem-
mes commerçantes (person-
nes physiques), il en ressort

que les tranches d’âges 39-48
ans et 49-58 ans sont les plus
fréquentes, avec des taux res-
pectifs de 25,62% et 24,89%.
Quant au classement par
groupes d’activités les plus
exercées, les femmes com-
merçantes (personnes physi-
ques) activent pour l’essen-
tiel dans le commerce de
détail (48,75%), dans les
activités de services liées aux
transports et services
annexes (38,74%) et produc-
tion de biens (9,04%). Les
personnes morales sont pré-

sentes particulièrement dans
les services (40,39 %), les
activités de production de
biens (26,07%), les activités
d’importation (14,87%) et le
commerce de gros (9,38%)
ainsi que le commerce de
détail (7,32%). Par ailleurs,
le nombre de femmes
employées au niveau du
Centre national du registre
du commerce s’élève à 613,
représentant 39,3% de l’ef-
fectif total (1.561 agents),
dont 152 exerçant au niveau
du siège central (24,8% du
total des femmes) et 461 au
niveau des 53 antennes loca-
les (75,2% du total des fem-
mes). Ces femmes sont
cadres dirigeantes, juristes,
économistes, ingénieurs
d’état en statistiques et infor-
matique ainsi qu’agents de
saisie traductrices. Durant les
cinq dernières années, le
nombre total des femmes
commerçantes inscrites au
registre du commerce (per-
sonnes physiques et person-
nes morales) a augmenté de
24.704, soit une croissance
de 18,1%. En 2015, le nom-
bre de femmes commerçan-
tes était de l’ordre de
136.204, passant à 141.927
en 2016, 148.205 en 2017,
154.316 en 2018, avant d’at-
teindre 159.807 en 2019, a
fait savoir la même source,
soulignant que les femmes
commerçantes sont implan-
tées essentiellement dans les
principaux pôles économi-
ques et urbains du pays. 

M. A.
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Commerce

PLUS DE 160.000 FEMMES EXERCENT
DANS LE COMMERCE

Le nombre de femmes commerçantes a atteint 160.908 à fin février 2020, soit 7,9% du total des personnes phy-
siques inscrites au registre du commerce et 6,3 % des personnes morales (gérantes de sociétés), indique un bilan

du Centre national du registre du commerce (CNRC). 

“S eules quatre unités
sont dédiées au
traitement de la

douleur à l’échelle nationale,
ce qui est très insuffisant pour
une spécialité qui enregistre
entre 5000 et 7000 consulta-
tions par an”, a déclaré à
l’APS Dr Fellah en marge du
14e congrès national de lutte
contre la douleur. Elle a souli-
gné la nécessité d’une struc-
ture dédiée à la douleur dans

chaque établissement hospita-
lier, dans la mesure, a-t-elle
soutenu, où le patient “peut
être sujet à des douleurs post-
opératoires”. Dr Nadia Fellah,
également chef de service
anesthésie et réanimation, a
déploré, toutefois, que cette
activité médicale (traitement
de la douleur) “ne soit pas
officiellement reconnue par le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière”, ce qui pose,
selon elle, un “problème juri-
dique” concernant les méde-
cins de la douleur. Ces méde-
cins “ne sont pas habilités à
prescrire des antalgiques, car
ne figurant pas sur la liste des
prescripteurs de ce type de
médicaments. Or, les unités
(de traitement de la douleur)
ont été créées au niveau des
hôpitaux par ces mêmes prati-
ciens avec l’aide de l’adminis-

tration”, a-t-elle déploré.
Abordant le programme de ce
congrès, la même spécialiste a
indiqué que deux thématiques
seront abordées, en l’occur-
rence la douleur post-chirurgi-
cale et la problématique de la
dépendance aux antalgiques,
opioïdes et autres chez les
douloureux chroniques. A ce
sujet, Dr Fellah évoque la
décision prise par les autorités
de restreindre la prescription

de certaines molécules et face
à laquelle les praticiens “se
sentent démunis devant les
patients douloureux chroni-
ques, en raison de l’absence
d’autres alternatives pour les
soulager”. De ce fait, elle a
appelé le ministère de la Santé
pour la prise en charge de
cette préoccupation, au même
titre que celle inhérente au sta-
tut des médecins de la douleur.

A. M.

Santé

NÉCESSITÉ DE MULTIPLIER LES CENTRES SPÉCIALISÉS
POUR LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR

La présidente de la Société algérienne d’évaluation et de traitement de la douleur (SAETD), Dr Nadia Fellah, 
a plaidé, vendredi à Alger, pour la multiplication des centres spécialisés destinés au traitement de la douleur, tout

en préconisant la reconnaissance officielle de cette activité médicale. 
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à
l’occasion de son sixième
anniversaire. La com-
pacte transalpine voit ses
barrettes de calandre rem-
placées par un maillage

en nid-d’abeilles, et son bouclier
avant retouché, pour imiter la Giulia.
Derrière, c’est subtil, avec de nou-
veaux logos de la marque et badge
Giulietta (façon Giulia aussi), sans
oublier un bas de pare-chocs plus
agressif. Quant à l’intérieur, il profite
de quelques plastiques revus, sachant
que la gamme est remaniée et simpli-
fiée. Ainsi, l’exclusive Quadrifoglio
Verde est remplacée par la Veloce,
tandis que notre modèle d’essai cor-
respond à une finition Super de
milieu de gamme, dotée du Pack
Veloce (kit carrosserie, sellerie tissu-
Alcantara, applications façon car-
bone, suspensions sport…).

Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance som-

bre verse cependant plus dans les “50
nuances de noir” et s’avère morose,
surtout avec l’insert anthracite mat
placé devant le passager. Touche
latine la plus visible, les compteurs
enchâssés nous rappellent qu’une Alfa
Romeo a davantage l’âme tournée
vers le sport que vers les aspects pra-
tiques. En témoignent les rangements
disséminés avec parcimonie, une
habitabilité quelconque aux places
arrière et un volume de coffre déce-
vant (260 dm? contre 330 dm? dans
une Peugeot 308). Mais si la qualité
perçue n’est pas non plus irréprocha-
ble, la faute à des matériaux de bas de
console qui se rayent trop facilement,

cette italienne dégage néanmoins une
personnalité propre, tout en étant au
goût du jour avec sa connectique
moderne (prises jack et USB, lecteur
de carte SD derrière le levier de
vitesse) et son écran tactile de 6,5 pou-
ces avec fonctions avancées (en
option). Côté technique, s’il est diffi-
cile de parler d’une “nouvelle”
Giulietta, la compacte au Biscione se
fend tout de même d’une version iné-
dite, associant le diesel 1.6 JTDm de
120 ch et la boîte auto. Maison à dou-
ble embrayage TCT. Un mariage plu-
tôt réussi d’ailleurs, performances et
sobriété étant de la partie. Non seule-
ment cette Giulietta se contente de 6,3
l/100 km en moyenne, comme une
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 EAT6,
mais son quatre-cylindres ne manque
ni de bonne volonté ni de répondant –

80 à 120 km/h effectué en Drive en
seulement 8 s.

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic, la
transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde au
freinage, mais il faut, alors, composer
avec une réponse moteur un peu bru-
tale et une direction qui s’alourdit. Au
chapitre des doléances figurent aussi
en bonne place le Stop & Start capri-
cieux et le manque de discrétion
(bruit, vibrations) du JTDm, spéciale-
ment au ralenti. Et puis, quitte à privi-
légier le confort de conduite, autant
éviter les suspensions sport, inutile-

ment fermes, sur cette Giulietta qui,
sans se distinguer par une efficacité
au-dessus du lot, rassure par son équi-
libre. Enfin, bonne nouvelle, elle
s’avère mieux équipée qu’avant sans
inflation de tarif, ce qui lui permet de
faire meilleure figure face aux stars de
la catégorie, Peugeot 308 en tête.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3

Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double

embrayage

Contact, pichenette sur la commande
rouge de la branche gauche du volant,
d’un rugissement 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 discrétion,

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-circuiter le cas échéant. Et pour-
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous
accompagne sur les routes de la côte du
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la

commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du cof-
fre 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 rapport à
celui de la California T “normale”, 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 injonction du pied droit, elle
rétrograde à la vitesse de l’éclair (passa-
ges améliorés de 30?% pour monter les
rapports et de 40 % pour les rétrograder,
en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu à
conserver un caractère moteur “atmos-
féérique” en ne faisant souffler les turbi-
nes à pleine puissance qu’à partir de la
seconde moitié du compte-tours (couple
maxi à 4.750?tr/mn) et seulement sur les
derniers rapports lorsque la motricité a
cessé de vous donner des sueurs froides.
Je suis en revanche moins convaincu par
les autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

                                               



I nvité de la Télévision publique, le
ministre, qui était accompagné
d’experts du ministère de la

Santé, des établissements hospitaliers
publics de Boufarik et de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), ainsi que
du directeur par intérim de l’Institut
Pasteur d’Algérie, a expliqué que la
nouvelle technique consistait en le
prélèvement de sang qui permet de
détecter la contamination en un laps
de temps très court, contrairement à la
technique utilisée actuellement
consistant en le prélèvement d’un
gène, c’est à dire des sécrétions naso-
pharyngées, qui donne des résultats
dans 24 heures. De son côté, le direc-
teur par intérim de l’Institut Pasteur
d’Algérie, Dr. Fawzi Drar a fait savoir
que plusieurs wilayas, dont
Tamanrasset, Sétif, Oran et
Constantine, allaient être dotées de ces
nouveaux équipements, en vue d’atté-
nuer la pression sur l’institut et garan-
tir une santé de proximité. Indiquant
que les techniciens de ces régions
seront formées pour l’utilisation de
cette nouvelle technique, M. Drar a
assuré de la disponibilité au niveau de
l’Institut Pasteur de tous les tests
nécessaires, tout en évoquant la possi-
bilité de recourir à l’importation en
cas de rupture de stock. Par ailleurs, le
Pr. Benbouzid a tenu à rassurer les
citoyens quant à la maitrise de la situa-
tion, passée au “stade 2”, car le virus,
a-t-il expliqué “a touché, jusqu’à ce
jour, les membres d’une seule
famille”. “Les résultats ont été néga-
tifs chez certains. Quelques-uns d’en-
tre eux sont en quarantaine et quitte-
ront les deux établissements spéciali-
sés de Boufarik et d’El-Kettar dans
dix jours”, a ajouté le ministre. Et
d’ajouter, à cette occasion, que le sec-
teur “est en état d’alerte et que la
situation n’est pas préoccupante”,
relevant, à ce propos, la nécessité de

prendre et mettre en œuvre des mesu-
res de prévention qu’il a qualifiées “de
faciles”. Evoquant la situation des
hôpitaux nationaux, notamment celui
de Boufarik qui dispose d’un service
des maladies contagieuses, le ministre
de la Santé a indiqué que le personnel
de cet établissement “dispose de l’ex-
périence nécessaire à la prise en
charge de pareille situation”, se disant,
en même temps, consterné quant aux
“fausses informations relayées dans
certains réseaux sociaux et médias
visant à ternir l’image du secteur”. Les
secteurs concernés suivent, grâce à la
cellule de veille installée à cet effet, de
près les derniers développements à
l’intérieur et l’extérieur du pays et
s’attèlent à la mise en œuvre de toutes
les instructions de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS), a-t-il
affirmé. De son côté, le Directeur
général de la prévention au ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Dr. Djamel
Fourar a précisé que l’âge des person-
nes atteintes oscillait entre 15 mois et
83 ans, ajoutant que le ministère avait
élaboré un plan stratégique de com-
munication consistant en la distribu-
tion de dépliants au niveau des points
frontaliers et des établissements, la
diffusion de spots publicitaires dans
les différents médias, et la mise à dis-
position des citoyens d’un numéro
vert 3030 ainsi que l’envoi des messa-
ges texto à travers les téléphones
mobiles. Le Chef de service des mala-
dies contagieuses, Dr. Mohamed
Yousfi a, quant à lui, mis l’accent sur

la nécessité pour les médias de faire
preuve de professionnalisme et de ne
pas porter atteinte aux droits des mala-
des, en prenant des photos au sein des
établissements ou en gênant les méde-
cins lors de l’exercice de leurs mis-
sions. Pour sa part, le directeur de la
PCH, Tarik Djaboub a rassuré les ser-
vices hospitaliers quant à la prise des
mesures nécessaires dans ce sens en
vue d’assurer la disponibilité du stock
stratégique suffisant en masques,
gants et couvre-chaussures chirurgi-
caux. Le ministère a invité l’ensemble
des producteurs locaux de ces disposi-
tifs à renforcer leurs capacités de pro-
duction et à ne pas vendre leurs pro-
duits en dehors des hôpitaux, a-t-il
rappelé. 

S. A.
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid a fait état
vendredi à Alger de l’acquisition prochaine d’une nouvelle technique permettant le dépistage du coronavirus

dans un délai très court. 

Coronavirus

ACQUISITION PROCHAINE D’UNE NOUVELLE
TECHNIQUE DE DÉPISTAGE DU VIRUS

“C ompte tenu de l’évolution
du marché et à la suite de
la 178e réunion extraordi-

naire de l’OPEP ( tenue jeudi à Vienne)
, les chefs de délégation de la
Conférence de l’OPEP ont tenu de nou-
velles consultations et décidé de recom-
mander de prolonger la durée de l’ajus-
tement supplémentaire proposé de 1,5
million de barils par jour jusqu’à la fin
de 2020, au lieu de 30 juin prochain”,

est-il indiqué dans un communiqué de
l’Organisation publié jeudi soir. Dans ce
cadre, il est ajouté que les consultations,
le suivi et l’examen constant entrepris
des conditions actuelles du marché
“démontrent le ferme engagement des
pays membres de l’OPEP à travailler
ensemble pour rétablir la stabilité du
marché pétrolier”. Les membres de la
Déclaration de coopération ont réaf-
firmé, dans ce sens, leur détermination à

travailler conjointement pour relever le
défi actuel. Cette proposition sera dis-
cuté durant la journée par l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole et ses
alliés. Jeudi, les ministres de l’Opep ont
aussi proposé à leurs alliés d’étendre
pour le reste de l’année les niveaux
d’ajustement convenus lors de la réu-
nion du 6 décembre 2019 (1,7 mbj), et
ce, “compte tenu des principes fonda-
mentaux actuels et du consensus sur les

perspectives du marché”. Le président
de la Conférence de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP),
Mohamed Arkab a affirmé jeudi à
Vienne la nécessaire conjugaison des
efforts pour faire face aux défis que
connaît les marchés pétroliers interna-
tionaux, notamment au regard de l’im-
pact négatif du coronavirus sur la
demande et les prix. 

A. A.

Les ministres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont décidé de recommander vendredi à leurs
alliés d’étendre l’ajustement supplémentaire proposé de 1,5 million de barils par jour (mbj) jusqu’à fin 2020. 

OPEP

L’OPEP RECOMMANDE D’ÉTENDRE L’AJUSTEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE PROPOSÉ DE 1,5 MBJ JUSQU’À FIN 2020
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L’EUROPE EN HAUSSE, ESPOIR DE SOUTIEN
DES BANQUES CENTRALES

L es principales Bourses
européennes progres-
sent mardi dans les

premiers échanges dans le sil-
lage du rebond enregistré
lundi à Wall Street, soutenues
par l’espoir d’un soutien
coordonné des banques cen-
trales et des membres du G7
face aux conséquences écono-
miques du coronavirus. À
Paris, l’indice CAC 40 gagne
2,41% à 5.462,29 points vers
9h15 GMT. À Francfort, le
Dax prend 2,78% et à
Londres, le FTSE s’octroie
1,9%. L’indice EuroStoxx 50
de la zone euro avance de
2,48%, le FTSEurofirst 300
de 2,31% et le Stoxx 600 de
2,76%. Les pays du G7 prépa-
rent un communiqué sur la
réponse à apporter à l’impact
de l’épidémie de coronavirus
sans appeler spécifiquement
pour l’heure à de nouvelles
dépenses publiques ou à une
action coordonnée des ban-
ques centrales, a appris mardi
Reuters d’un représentant du
G7 au fait des délibérations.
Mardi, la Banque centrale
européenne, via son vice-pré-
sident Luis de Guindos, a
rejoint la Réserve fédérale
américaine et la Banque du

Japon en indiquant se tenir
prête à ajuster tous ses instru-
ments si nécessaire pour y
faire face. La banque centrale
australienne a réduit son taux
directeur mardi pour la qua-
trième fois en moins d’un an,
devenant la première institu-
tion d’émission à assouplir sa
politique monétaire pour faire
face aux répercussions écono-
miques du coronavirus. “Si
aucune mesure forte n’est
annoncée à l’issue de la réu-
nion du G7, les marchés pour-
raient s’impatienter et effacer
peu à peu le fort rebond (...)
Même en cas d’intervention
rapide, l’injection de liquidité
et un soutien fiscal ne permet-
tront pas d’endiguer un pro-
blème sanitaire alors que le
virus continue de se répan-
dre”, a déclaré Vincent Boy,
analyste marché chez IG
France. Les marchés évaluent
à 100% la probabilité d’une
baisse des taux d’intérêt à
l’issue de la réunion moné-
taire de la Fed des 18 et 19
mars, selon le baromètre
FedWatch de CME Group.

VALEURS
Tous les indices sectoriels

évoluent en hausse à com-

mencer par l’indice de la
technologie (+3,27%). A
Paris, STMicro (+4,28%) a
pris la tête du CAC 40 devant
Saint-Gobain (+3,84%), qui
profite d’un relèvement de
recommandation de Société
générale à l’achat. L’action
Renault (+0,05%) peine à res-
ter dans le vert, affaiblie par
la dégradation de HSBC à
“conserver” et la forte réduc-
tion de l’objectif de cours,
désormais à 27,3 euros contre
74 euros auparavant. A
Francfort, Qiagen, spécialiste
des examens génétiques,
grimpe de 18,93% après l’an-
nonce de son rachat par le
fabricant américain d’équipe-
ments de laboratoire Thermo
Fisher Scientific pour plus de
10 milliards d’euros.

EN ASIE
Après une ouverture en

hausse dans le sillage de Wall
Street, la Bourse de Tokyo a
finalement terminé en baisse
(-1,22%), rattrapée par les
inquiétudes concernant la
propagation du virus dans
l’archipel. A l’inverse, les
marchés actions en Chine
profitent de la baisse de nou-
veaux cas journaliers de coro-

navirus dans le pays et des
anticipations de mesures de
relance. Les autorités sanitai-
res chinoises ont déclaré
mardi avoir recensé la veille
125 nouveaux cas de conta-
mination en Chine continen-
tale contre 202 la veille. Le
CSI 300 des grandes capitali-
sations a pris 0,5% et l’indice
composite de la Bourse de
Shanghai 0,7%.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

fini en hausse lundi, après la
correction de la semaine der-
nière due aux inquiétudes sus-
citées par l’épidémie de coro-
navirus. L’indice Dow Jones a
gagné 1.293,96 points
(+5,09%) à 26 703,32. Il
s’agit de sa plus forte progres-
sion journalière depuis 2009.
Le S&P-500 a pris 4,60% et le
Nasdaq Composite a avancé
de 4,49%, soit leur plus forte
hausse depuis décembre 2018
sur une séance. En Bourse, le
secteur technologique a pris
5,7% et Apple a bondit de
9,3%. Les contrats à terme sur
les trois indices américains
laissent présager une légère
hausse à l’ouverture ce mardi,
entre +0,6% et +1,1%.

CHANGES/TAUX
Le dollar est en hausse face à

un panier de devises de réfé-
rence mais il perd plus de 0,3%
contre le yen, signe que la pru-
dence est toujours de mise. Le
rendement des Treasuries à dix
ans gagne plus de six points de
base à 1,155% après être tombé
lundi à un plus bas historique, à
1,0300%. Son équivalent alle-
mand est en légère hausse,
autour de -0,6%. Coté indica-
teurs, les investisseurs suivront
notamment la publication à
10h00 GMT de l’inflation et des
prix la production en zone euro.

PÉTROLE
Les cours pétroliers mon-

tent, gagnés par les espoirs
entourant une action des ban-
ques centrales et une réduc-
tion plus marquée de la pro-
duction des pays de l’Opep.
Le baril de Brent, qui a touché
lundi un plus bas depuis juil-
let 2017 à 48,40 dollars,
reprend 1,71% à 52,79 dollars
le baril. Le baril de brut léger
américain gagne environ 2%
à 47,72 dollars, après un
creux de 14 mois la veille à
43,32 dollars.

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

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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“N ous ne sommes pas en
épidémie, nous som-
mes face à une

menace épidémique qui se rappro-
che”, a-t-il expliqué sur l’antenne de
BFM TV. “Nous anticipons toutes
les situations.” “Il y avait sur le bud-
get 2019 des hôpitaux français
publics et privés de l’argent qui
n’avait pas été dépensé, une mise en
réserve de 260 millions d’euros. Je
les débloque pour l’ensemble des
hôpitaux français”, a-t-il dit sur
BFM TV. Cette somme pourra être
utilisée par les hôpitaux comme bon
leur semble - innovation, investisse-
ment, personnel - en fonction de

leurs besoins, a ajouté Olivier
Véran. La France comptait 191 cas
de nouveau coronavirus lundi soir, a
rappelé le ministre. Une centaine de
personnes sont encore hospitalisées,
la plupart pour être isolées afin de
ne pas contaminer d’autres person-
nes, mais une dizaine de patients
sont en réanimation ou soins inten-
sifs, a-t-il indiqué. “L’hôpital fran-
çais est prêt. La médecine de ville
est prête. Nous faisons en sorte de
fournir tout le matériel nécessaire
aux hôpitaux et aux professionnels
de santé de ville”, a poursuivi
Olivier Véran. Les autorités font en
sorte “qu’il n’y ait pas un seul

département français au sein
duquel il n’y aurait pas au moins
un hôpital capable de prendre en
charge les malades de A à Z”. Cinq
millions de masques chirurgicaux
ont été distribués aux agences
régionales de santé, aux établisse-
ments de santé et aux Ephad, et 10
millions à toutes les pharmacies
d’officine du territoire, où les
médecins de ville peuvent s’en pro-
curer. Entre 15 et 20 millions de
masques supplémentaires seront
déstockés au cours de la semaine à
mesure que les besoins se feront
sentir, a ajouté Olivier Véran.

Reuters

260 MILLIONS D’EUROS
SUPPLÉMENTAIRES POUR
LES HÔPITAUX FRANÇAIS
Le gouvernement français a décidé de débloquer 260 millions d’euros pour

les hôpitaux afin de faire face à une éventuelle épidémie de coronavirus 
sur le territoire, a annoncé mardi le ministre de la Santé Olivier Véran.

CORONAVIRUS
LE MAIRE 
DE COMPIÈGNE 
FAIT ÉTAT DE DEUX
NOUVEAUX MORTS

 Le nouveau coronavirus a fait deux
morts supplémentaires en France, a
déclaré lundi Philippe Marini, le maire
de Compiègne (Oise), interrogé par Le
Parisien et BFM TV. Selon Le Parisien,
qui cite “trois sources concordantes”,
l’une de ces nouvelles victimes est un
homme qui a été hospitalisé à Amiens
(Somme) après être passé par
Compiègne, où est décédée l’autre vic-
time dans la nuit de samedi à dimanche.
“Nous avons à déplorer à partir du cen-
tre hospitalier de Compiègne trois
décès”, a déclaré Philippe Marini au
micro de BFM TV. La première de ces
trois victimes est un enseignant en poste
à Crépy-en-Valois (Oise) dont le décès
en début de semaine dernière était déjà
connu, a-t-il dit. “Il y a deux autres per-
sonnes dont les décès ont été à déplorer
ce week-end, des personnes à ma
connaissance ne résidant pas dans ma
commune (..) et il s’agit de personnes
âgées qui souffraient de plusieurs autres
pathologies”, a poursuivi le maire de
Compiègne. Si ces deux décès étaient
confirmés, ils porteraient à quatre morts
le bilan en France de l’épidémie partie
de Chine. Le premier mort est un tou-
riste chinois décédé mi-février à Paris.
Les autorités sanitaires françaises ont
refusé de s’exprimer à ce sujet dans l’at-
tente d’un point presse quotidien prévu
plus tard dans la journée.

Reuters

TROISIÈME DÉCÈS
EN FRANCE, 
191 CAS AU TOTAL

 Une troisième personne atteinte du
coronavirus apparu en Chine en décem-
bre est décédée en France, a annoncé
lundi le directeur général de la Santé,
qui a fait état de 191 cas de contamina-
tion à l’échelle nationale, soit 61 de plus
que la veille. La troisième victime décé-
dée était une femme de 89 ans testée en
post mortem à l’hôpital de Compiègne,
a précisé Jérôme Salomon, lors de son
point de presse quotidien. “Parmi les
cas confirmés et isolés, 107 font partie
d’une chaîne de transmission ou d’un
cas groupé, 38 proviennent de zone à
l’étranger où circule le virus et au moins
42 sont en cour d’investigation
puisqu’ils ont été rapportés dans la jour-
née”, a-t-il poursuivi, signalant l’appa-
rition d’un nouveau foyer dans le
Morbihan, autour d’Auray. Douze
régions sont désormais concernées et
cinq totalisent plus de dix cas. L’Oise
reste le département le plus touché avec
64 cas décelés. “Nous avons un autre
regroupement de cas en Haute-Savoie, à
la Balme, près d’Annecy, qui est désor-
mais constitué de 19 cas confirmés (...)
Il y a toujours cinq cas confirmés en
région grand est et pour 75% des cas ce
soir nous avons une explication et une
chaîne de transmission”, a souligné
Jérôme Salomon. “Hors des foyers
identifiés, il est recommandé de pour-
suivre une vie normale. Les transports
en commun fonctionnent normale-
ment”, a-t-il ajouté.

Reuters

LE PAPE FRANÇOIS N’A PAS ÉTÉ CONTAMINÉ
PAR LE CORONAVIRUS

L e pape François, qui a
annulé la semaine dernière
sa participation à la retraite

du Carême pour la première fois de
son pontificat, n’a pas été conta-
miné par le nouveau coronavirus,
rapporte mardi le quotidien italien Il
Messaggero. La retraite du Carême

était programmée de dimanche à
vendredi à Ariccia, au sud de Rome,
et le Vatican avait justifié l’absence
de l’évêque de Rome par un rhume
laissant certains observateurs sup-
poser qu’il avait pu être contaminé
par le coronavirus. Le diagnostic
effectué sur le pape s’est toutefois

révélé négatif, affirme Il d’Il
Messaggero. Contacté mardi, le
porte-parole du Vatican Matteo
Bruni a dit n’avoir aucun commen-
taire à faire sur l’article. L’Italie est
le principal foyer en Europe de
l’épidémie de nouveau coronavirus.

Reuters
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P rès de 30 conventions de
partenariat dans le
domaine de l’immobilier,

du bâtiment et des travaux
publics ont été signées, lors du
2e Salon international de l’inves-
tissement dans l’immobilier, le
bâtiment, les travaux publics et
la logistique “Oran Invest 2020”,
qui a baissé rideau lundi au
Palais des expositions à haï
Medina Jdida d’Oran. Le com-
missaire du Salon, Ahmed
Hanniche a indiqué, dans une
déclaration à l’APS, qu’il a été
procédé à la signature de près de
30 conventions de partenariat
entre des opérateurs locaux et
autres, également avec des étran-
gers, et ce, dans plusieurs bran-
ches, à l’instar des secteurs de

l’immobilier, du bâtiment et des
travaux publics ainsi que des
moyens et équipements informa-
tiques de dernière génération.
Les conventions englobent en
majorité des contrats d’approvi-
sionnement des entreprises de
réalisation publiques et privées
en ciment, fer et huiles alors que
d’autres accords portent sur la
création de filiales de sociétés au
niveau de la wilaya d’Oran,
d’autant que la capitale de
l’Ouest algérien est connue
comme pôle économique d’ex-
cellence, comme l’a souligné la
même source. Le Salon “Oran
Invest 2020” qui a duré six jours
s’est distingué par une présence
remarquable de professionnels
dont le nombre a dépassé les

4.000 sur un total de plus de
5.200 visiteurs, a fait savoir le
directeur de l’Agence
“Sunflower communication”,
organisatrice de cet événement
économique. M.Hanniche a
déclaré, au sujet de la troisième
édition du Salon international de
l’investissement dans l’immobi-
lier, le bâtiment et les travaux
publics qui se tiendra en 2021
durant la même période de l’an-
née 2020, qu’elle revêtira un
cachet très particulier, car coïnci-
dant avec la 19e édition des Jeux
méditerranéens d’Oran. Près de
93 exposants entre nationaux et
étrangers, répartis sur trois
salons, à savoir de “l’immobilier,
le bâtiment et les travaux
publics”, de “l’industrie et de la
sous-traitance”, du “transport et
la logistique”, ont pris part à ce
rendez-vous. Ont participé à cette
manifestation, des entreprises
publiques et privées spécialisées
dans le domaine de l’immobilier,
de la construction et de l’aména-
gement extérieur et intérieur et
autres, en provenance de Tunisie,
Canada, Turquie, Chine, Belgique
et autres, aux côtés d’établisse-
ments bancaires spécialisés dans
le financement de l’immobilier et
de l’habitat et l’antenne d’Oran de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ).
Plusieurs conférences aux thèmes
variés, en lien avec l’assainisse-
ment du climat d’affaires, les faci-
litations accordées à l’investisse-
ment dans le domaine de l’immo-
bilier, le cadre législatif et fiscal,
de même que le financement et
autres, ont été animées en marge
des expositions.

APS

U n pont submersible va être
construit à hauteur du vil-
lage d’Ifticene, dans la com-

mune de Sidi-Ayad, à 50 km à l’Est
de Bejaia, pour donner l’opportunité
aux riverains, voire au-delà, de pou-
voir accéder facilement autant à la
RN.26 (El-Kseur- limite ouest de la
wilaya) que de la pénétrante Bejaia-
Ahnif (Bouira), a annoncé le prési-
dent de l’APW de Bejaia Mehenni
Haddadou. Cette décision a été prise
au terme d’une rencontre de concilia-
tion entre une délégation d’élus
locaux et nationaux et les représen-
tants des populations locales, réunis
autour de la nécessité de lever les
blocages frappant l’avancement du
chantier de cette pénétrante, en souf-
france depuis juillet dernier.
Finalement l’option de construction

d’un nouvel ouvrage s’est imposée,
encore une fois à l’occasion, car elle
conditionne le confort de milliers de
personnes, astreintes au quotidien de
faire des détours de plus de 25 km,
nonobstant, l’état de leurs parcours,
étriqué et truffés de virages, a-t-il
expliqué soulignant que les villages
des arches voisins D’ath-waghlis et
Ath-Mansour vont pouvoir égale-
ment en bénéficier pleinement. Le
wali qui a reçu cette même déléga-
tion dans la journée même a donné
pour sa part son “accord pour la réa-
lisation de ce pont dans les meilleurs
délais”, dira Haddadou Mehenni, qui
soutient que cette perspective immi-
nente va aider à relancer de façon
vigoureuse le projet de la pénétrante,
notamment dans sa phase de jonction
entre les localités de Timezrit et

Amizour sur 26 km dont la réception
optimiste, espèrent-on, devraient
intervenir en début de l’été (juin ou
juillet). L’ensemble du projet qui
connait un retard substantiel, avec un
glissement de plus de quatre ans sur
les délais contractuels originaux,
pourra ainsi être livré à la fin de l’an-
née. Actuellement le projet est fonc-
tionnel à moitié, soit 51 km de route
réalisé soit tout le parcours joignant
Ahnif à Akhenak (Seddouk) et un
effort déterminant est appliqué sur le
Tronçon Akhenak-Sidi-Aich, qui
reste visiblement le casse-tête
majeur. L’intervention pour la réali-
sation sur le site de deux tunnels blo-
que sérieusement. Les ingénieurs sur
place peinant à avancer dans leur
creusement, en raison de la nature
géologique du terrain. Si bien que

pour se faire, ils ont été obligé de
faire preuve de beaucoup de pru-
dence, forant moins d’un mètre par
jour. Cependant depuis janvier der-
nier, les choses semblent aller beau-
coup mieux avec le renforcement du
chantier en moyens. Et d’aucuns par-
lent désormais d’une progression de
l’ordre de 15 mètres par jours. Ce qui
laisse augurer la sortie vers la fin des
tunnels vers fin 2020. Il reste en défi-
nitive à forer quelques 500 mètres
dans les deux tubes qui cumulent une
distance linéaire de 2725 mètres. La
levée du blocage localisé à Ifticene va
pouvoir aussi donner l’opportunité de
poursuivre les travaux en direction de
Bejaia et de son port. Le site semblant
d’un avis unanime ne pas poser de
contraintes palpables, selon la DTP.

APS

Salon d’Oran de l’investissement 2020

SIGNATURE DE PRÈS DE 30
CONVENTIONS DE PARTENARIAT

BEJAIA

VERS LA LEVÉE DES OPPOSITIONS À IFTICENE SUR
LE CHANTIER DE LA PÉNÉTRANTE BEJAIA-AHNIF

GHARDAIA
LA 51ème ÉDITION DE LA FÊTE 
DU TAPIS DU 21 AU 26 MARS

 La 51ème édition de la fête nationale du
tapis se tiendra du 21 au 26 mars courant à
Ghardaia sous le thème “le tapis, symbole d’une
culture et d’une identité”, a appris lundi l’APS
auprès des services de la wilaya. Cette manifes-
tation s’assigne pour objectif de promouvoir le
savoir-faire des artisanes des différentes régions
du pays qui excellent dans l’art de la tapisserie,
un patrimoine riche en symboles culturels et
identitaires, indiquent les organisateurs.
Devenue durant plus d’un demi-siècle un ren-
dez-vous annuel incontournable pour les voya-
gistes et autres visiteurs de la région du M’zab
durant la période de vacance scolaires de prin-
temps, les organisateurs ambitionnent de posi-
tionner le tapis algérien comme une œuvre d’art
et un savoir-faire artistique plein de créativité,
transmis de génération en génération par des
tisserandes gardiennes des traditions et culture.
L’évènement représente aussi, selon les organi-
sateurs, une occasion idoine pour valoriser et
promouvoir les produits de l’artisanat, mettre en
avant ses spécificités et faire découvrir aux visi-
teurs les dernières créations des artisans de la
région de Ghardaia, contribuant ainsi à son
essor économique et son attractivité touristique.
Cette fête qui célèbre la beauté du tapis, ses
couleurs et ses textures a également pour but de
préserver ce patrimoine culturel immatériel lié
aux métiers de l’artisanat, de mettre en évidence
une activité génératrice de revenus pour de
nombreuses tisseuses, en majorité des femmes
au foyer. En prévision de cet événement à
caractère national, de nombreuses opérations
d’embellissement de la vallée du M’zab qui
compte quatre communes, seront entamées par
les services communaux, notamment de
Ghardaia et Bounoura. Le comité d’organisa-
tion s’attèle à assurer une bonne organisation à
cette 51ème édition de la fête du tapis tradition-
nel, à l’effet d’assurer sa réussite et stimuler les
activités touristiques et artisanales. Cette édi-
tion prévoit une exposition-vente de produits
artisanaux, un défilé de chars ornés de tapis tis-
sés à la main ainsi que des représentations des
us et coutumes de différentes régions, des spec-
tacles de fantasia ainsi que d’autres arts popu-
laires locaux. L’événement constitue une valeur
ajoutée pour l’essor de l’économie locale et sera
marqué aussi par l’organisation de plusieurs
activités sportives, a-t-on fait savoir.

APS
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A près plusieurs mois de
tests, Facebook commu-
nique enfin sur la nou-

velle version de son application
de messagerie Messenger.
Beaucoup plus rapide et beau-
coup plus légère, cette dernière
abandonne l’onglet Découvrir (où
l’on trouvait des chatbots et de
nouvelles personnes à contacter)
pour se contenter de deux onglets
Discussions et Personnes.
L’objectif de Facebook est de
créer une application de message-
rie très simple à utiliser. 

Une application bien 
plus réactive 

Sur iOS, Facebook explique
avoir supprimé 84% des lignes
de code de Messenger.
L’application charge désormais
bien plus rapidement qu’aupa-
ravant et ne pèse plus que 136,5
Mo. Le nouveau Messenger

supporte aussi le thème sombre
natif d’iOS 13 et propose de
nouvelles réactions à base
d’emojis. Cette version est en
cours de déploiement depuis ce
week-end et nos premiers tests
constatent bien une améliora-
tion des performances. Tout est
plus fluide avec le nouveau
Messenger. Sur Android, où
cette mise à jour est en cours de
déploiement depuis plusieurs
mois, l’application a surtout
droit au nouveau design. Son
code est plus simple mais nous
n’avons pas remarqué de vraies
différences de performances.  

Facebook se prépare à la
fusion de WhatsApp,

Instagram et Messenger
Derrière ce ravalement de

façade, on trouve surtout les pré-
mices du chantier d’unification
des applications Facebook. Les

développeurs du réseau social
expliquent que le nouveau
Messenger est une première
étape vers la fusion des messa-
geries Facebook, Instagram et
WhatsApp annoncée début
2019. Ce code plus simple
devrait prochainement être inté-
gré aux autres applications de
Facebook. En France, la plupart
des utilisateurs de Messenger
semble déjà avoir accès à la nou-
velle version de l’application.
Facebook explique néanmoins
que la mise à jour est en cours de
déploiement et pourrait mettre
plusieurs semaines à arriver
chez tout le monde. Notons éga-
lement que certaines fonctions,
comme le module Sondages, ne
sont pas encore compatibles
avec le nouveau Messenger. Les
développeurs de Facebook ont
dû faire quelques sacrifices.

01net

LA NOUVELLE VERSION 
DE FACEBOOK MESSENGER EST 
PLUS RAPIDE ET PLUS LÉGÈRE

Déployée chez la plupart des utilisateurs depuis quelques jours, 
la nouvelle version de Messenger simplifie considérablement l’application de

messagerie. Elle est aussi la première étape de l’unification de Messenger,
Instagram et WhatsApp. 

IPHONE RALENTIS : 
APPLE PROMET 500 MILLIONS 
DE DOLLARS POUR DÉDOMMAGER
LES UTILISATEURS AMÉRICAINS

 Apple propose de verser 25 dollars aux utili-
sateurs d’iPhone qui ont participé à un recours
collectif contre lui. Sans reconnaître ses erreurs,
la marque californienne veut calmer le jeu. 500
millions de dollars, c’est l’enveloppe maximale
qu’Apple propose de consacrer au dédommage-
ment des propriétaires américains d’iPhone qui
se sont plaints du ralentissement de leur appareil
après une mise à jour logicielle. Pour rappel, la
marque californienne avait discrètement ajouté à
certaines mises à jour d’iOS un logiciel capable
de ralentir les performances d’un iPhone pour
préserver la capacité de sa batterie. En décidant
de ne pas communiquer sur le sujet, Apple s’était
attiré les foudres de nombreuses associations qui
accusaient la marque californienne de pratiquer
l’obsolescence programmée. 

25 dollars par personne
Si la cour de San Jose approuve la proposition

d’Apple, chaque personne ayant participé à la
class action à l’encontre de l’entreprise de Tim
Cook recevra 25 dollars en dédommagement. En
France, la DGCCRF avait condamné Apple à une
amende de 25 millions d’euros et un affichage sur
son site d’une notice de condamnation. La marque
n’avait pas été condamnée pour obsolescence pro-
grammée mais pour défaut d’informations. Avec
cet accord à l’amiable, Apple espère sans doute
calmer le jeu. S’il apparaît de plus en plus évident
que l’entreprise a surtout raté sa communication et
que cette pratique n’avait pas pour but de forcer le
changement d’iPhone, la firme de Cupertino a tout
intérêt à rapidement passer à autre chose. Au final,
cette histoire aura eu pour avantage d’apporter
plus d’informations sur l’autonomie de l’iPhone.
iOS affiche désormais l’état de la batterie et indi-
que quand il faut la remplacer.

01net
LE FILTRE À PROMOTIONS 
DE GMAIL FAUSSE L’ACCÈS AUX
INFORMATIONS POLITIQUES

 En pleine primaire démocrate aux Etats-Unis,
des journalistes de données se sont rendu compte
que le filtre à promotions de Gmail s’avère très par-
tial en ce qui concerne les communications politi-
ques. Les algorithmes de Gmail n’aiment ni Bernie
Sanders, ni Elisabeth Warren et détestent carrément
Joe Biden : ces poids lourds de la primaire démo-
crate américaine font partie des candidats dont les
communications politiques sont classées comme «
promotionnelles » par la messagerie de Google.
Contrairement à Peter Buttigieg ou Andrew Yang,
dont respectivement 63% et 47% des emails atter-
rissaient directement dans la boîte mail principale.
Certains argueront que cela n’a pas empêché ces
deux candidats de jeter l’éponge, mais il n’empêche
que le biais de Gmail est inquiétant. Les data-jour-
nalistes de The Markup ont pu constater la diffé-
rence de traitement qu’appliquent les algorithmes
de Gmail à la suite de la création d’un compte mail
de la rédaction. Utilisé pour s’abonner à de nom-
breuses listes de diffusion, ce compte mail « tout
frais » a directement appliqué un traitement impla-
cable aux communications politiques, même à cel-
les émanant de la chambre des représentants des
États-Unis, l’un des organes du pouvoir législatif
américain ! Le souci est double : non seulement les
différences de traitement sont parfois énormes –
0% des e-mails de Joe Biden arrivaient dans la
boîte mail principale ! – mais surtout l’essentiel les
communications politiques font l’objet d’un tri
encore plus agressif que les emails marketing.
Dans un second article, les journalistes de The
Markup ont partagé tout leur protocole d’analyse
ainsi que les limites de leur étude. Des limites qui
n’enlèvent rien au problème que posent les algo-
rithmes de la messagerie de Google.

01net
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P lusieurs doléances liées
à l’amélioration des
conditions de vie dans

les zones enclavées des com-
munes de la daïra d’Aflou
(100 km Nord de Laghouat)
ont été soulevées lundi aux
autorités de la wilaya locales
en déplacement dans la région
pour leur prise en charge.
Plusieurs doléances liées à
l’ouverture de routes, la réali-
sation d’ouvrages d’art et la
réalisation de pistes agricoles,
susceptibles de désenclaver les
régions en cas d’écoulement
des Oueds, ont été exposées
par les citoyens d’Ain Rouina,
Sekhouna et d’autres localités
dans la commune de Sid
Bouzid, ainsi qu’El-Hassi
Labiad, Dhalaâ Sefra, dans la
commune de Sebgueg, au wali
de Laghouat, Abdelkader
Bradai, en visite dans la région
dans le but de cerner les
contraintes et les besoins de
développement. Entre-autres
préoccupations mises en
avant, sont signalisés l’électri-
fication rurale, l’amélioration
des prestations de santé, à tra-
vers la réalisation de nouvelles
salles de soins et leur équipe-
ment et encadrement en para-
médicaux, ainsi que l’approvi-
sionnement en gaz naturel. En
réponse à ces doléances, le
wali deLaghouat a déclaré que
ces visites de terrain intervien-
nent en application des directi-
ves du Président de la
République Abdelmadjid

Tebboune lors de la réunion
Gouvernement-walis, et que
els services de la wilaya ont
identifié près de 150 zones
d’ombre à travers le territoire
de la wilaya, qui feront, tour à
tour, durant ce mois, l’objet de
visites de terrain. M.Bradai a
fait savoir aussi que des ins-
tructions ont été données pour
la prise en charge urgente des
préoccupations de la popula-
tion, dont le lancement d’étu-
des pour la réalisation d’un
ouvrage d’art enjambant
Oued Sidi-Bouzid, avant
d’annoncer que le projet
d’alimentation de Ain
Sekhouna en eau potable sera
mis en service avant le début

de la saison estivale. Le wali
de Laghouat s’est également
engagé à équiper les salles de
soins visitées dans la daïra
d’Aflou en moyens et à les
doter en paramédicaux dans
de brefs délais, avant d’ajou-
ter qu’une enveloppe consé-
quente a été dégagée pour la
restauration des cantines sco-
laires appelées à servir des
repas chauds aux élèves.
S’agissant des autres ques-
tions de développement, le
chef de l’exécutif de la wilaya
a assuré de leur identification
et de leur prise en charge gra-
duelle, selon les priorités et
les moyens disponibles.

APS

LAGHOUAT

CERNER LES BESOINS 
DE DÉVELOPPEMENT
DES ZONES D’OMBRE

DANS LA DAÏRA D’AFLOU

ORAN
CORONAVIRUS : REPORT DE LA 10ème

ÉDITION DU NAPEC  EN RAISON DU
CORONAVIRUS DANS LE MONDE

 La 10ème édition du salon-conférence internationale
“NAPEC 2020” (North Africa Petroleum Exhibition &
Conférence) prévue du 15 au 18 mars prochain à Oran a
été reportée à début septembre prochain en raison de
l’épidémie du coronavirus sévissant à travers le monde,
ont annoncé lundi ses organisateurs. “En raison de la pro-
pagation croissante de l’épidémie du coronavirus à tra-
vers le monde, nous avons jugé prudent de reporter la
10ème édition de cette manifestation économique inter-
nationale (Napec 2020), et ce, pour des raisons d’abord
préventives, compte tenu de notre engagement d’organi-
ser l’événement dans les meilleurs conditions de sécurité
et de sûreté pour l’ensemble des participants, mais aussi
suite aux restrictions aériennes et leurs conséquences sur
les déplacements des exposants et conférenciers interna-
tionaux”, ont souligné les organisateurs dans un commu-
niqué. “Devant cet état de fait, Napec décide de reporter
cet événement annuel à la période du 6 au 9 septembre
2020”, a-t-on fait savoir. Cette 10ème édition du Napec,
prévue au centre de conventions d’Oran (CCO), devait
connaître la participation de 650 professionnels dans l’in-
dustrie pétrolière et gazière représentant plusieurs firmes
pétrochimiques et venant de 45 pays.

APS
Moudjahidine

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE
SES CONDOLÉANCES À LA FAMILLE 
DU MOUDJAHID TOUKAMBI BERKA

 Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a adressé mardi ses condoléances à la famille
du Moudjahid Toukambi Berka, décédé samedi à
Tamanrasset à l’âge de 94 ans.”Nous partageons avec
nos frères dans l’Ahaggar la triste nouvelle du rappel à
Dieu du Moudjahid  Toukambi Berka, un homme
valeureux, qui a grandi dans cette terre majestueuse de
l’Ahaggar, imbu des valeurs de patriotisme sincère et
des préceptes de notre religion, jusqu’à devenir un des
chouyoukh et un sage écouté et respecté”, a écrit le
Président de la République dans son message de
condoléances transmis par le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, à
la famille du défunt.”En ces douloureuses circonstan-
ces, j’adresse mes vives et sincères condoléances à sa
famille, ses proches, aux notables et à l’aimable popu-
lation de la région, implorant Dieu le Tout Puissant
pour qu’il l’accueille dans son Paradis, parmi les
Chouhada, les croyants et les justes”, a écrit le
Président Tebboune. Le défunt Moudjahid Toukambi
Berka est né en 1926 dans la région de Tioulaouine,
commune d’Abalessa, et a rejoint tôt les rangs de la
glorieuse Révolution de libération nationale.

APS

L e ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, a
annoncé mardi à Bechar, un

projet de pôle régional de formation
des cadres du secteur de la jeunesse et
des sports dans la région. ‘’Nous
allons étudier sérieusement la créa-
tion d’un pôle régional de formation
pour le renforcement de l’encadre-
ment des structures de jeunesse et de
sports dans le sud-ouest, notamment à
Bechar, où a été constaté un manque
en cadres dans le domaine’’, a déclaré
le ministre à l’issue de sa visite de tra-
vail de deux jours dans la
wilaya.M.Khaldi, qui a fait cette
annonce lors de sa visite du complexe
sportif de la commune frontalière de

Lahmar, a indiqué aussi avoir voulu
consacrer sa première ‘’sortie’’ sur le
terrain à la wilaya de Bechar, en vue
de s’y enquérir de la situation du sec-
teur et surtout celle des jeunes des
régions éloignées, comme cela a été
le cas lors de la visite lundi soir à la
commune de Timoudi (374 km au sud
de Bechar).Dans cette localité,  ‘’j’ai
pu débattre avec les jeunes et leur
représentants de leur préoccupations,
en plus de connaitre leur réalités, à
l’instar de celles des jeunes de la
commune de Lahmar’’, a-t-il déclaré
à la presse.En se rendant à Timoudi
en compagnie des autorités locales,
M.Sid Ali Khaldi est le premier
ministre depuis l’Indépendance à

visiter cette zone d’ombre, selon les
élus de la commune et les représen-
tants des associations sportives et du
mouvement associatif
local.Auparavant, le premier respon-
sable du secteur a visité les structures
de la nouvelle station de sports nauti-
ques du barrage de ‘’Djorf Ettorba’’,
dont le lac est d’une superficie de 94
km2 et qui passe pour être l’unique
ouvrage du genre dans tout le sud
Algérien.’’Cette station, réalisée avec
un cout de plus de 47 millions DA au
titre du programme sectoriel, sera un
vecteur de promotion et de dévelop-
pement des différentes disciplines
sportives aquatiques, notamment la
voile’’, a souligné le

ministre.Abritant le siège de la ligue
de wilaya de voile, cette structure
regroupe actuellement une vingtaine
de jeunes qui s’adonnent à la voile et
aux autres disciplines aquatiques,
selon le président de la ligue.’’Nous
souhaitons l’aide et la contribution du
secteur pour la création d’une école
locale de formation et d’initiation à la
voile et aux autres disciplines aquati-
ques’’, a déclaré M. Tahar Lahdab.A
ce sujet, le ministre de la Jeunesse et
des Sports s’est montré disposé à
apporter aide et contribution pour la
création de cette école dans le but de
renforcer les activités sportives dans
la wilaya de Bechar.

APS

Bechar

SID ALI KHALDI ANNONCE UN PROJET DE PÔLE RÉGIONAL 
DE FORMATION DES CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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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



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

