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Le Président 
de la République,
M.Abdelmadjid
Tebboune, a salué, hier
à Alger, le haut niveau
de conscience politique
et le courage dont a fait
preuve la femme
algérienne dans “l’élan
national historique
pacifique”, pour
défendre le pays au sein
du “processus de
changement pacifique et
démocratique pour
l’édification de la
nouvelle République”. P. 3
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“P our la première
fois depuis quatre
mois, les prix

mondiaux des produits ali-
mentaires ont chuté en raison
d’une forte baisse des prix à
l’exportation des huiles végé-
tales, en partie déterminée par
la peur que l’épidémie du
coronavirus (COVID-19) ne
ralentisse la demande mon-
diale”, a précisé la même
source. L’indice FAO des prix
des produits alimentaires, qui
mesure la variation mensuelle
des cours internationaux d’un
panier de denrées alimentai-
res, s’est établi en moyenne à
180,5 points en février, soit
1,0 % de moins que le mois
précédent mais toutefois
encore 8,1 pour cent de plus
qu’un an plus tôt, a indiqué
l’Organisation onusienne. En
effet, l’indice FAO des prix
des huiles végétales a chuté
de 10,3 % par rapport au mois
de janvier et la baisse a été
encore plus importante pour
les prix mondiaux de l’huile
de palme du fait d’une pro-
duction plus conséquente que
prévue en Malaisie, d’une
chute momentanée de la
demande d’importation de
l’Inde et des inquiétudes face
à la propagation du COVID-
19. L’indice FAO des prix des
céréales,  a affiché une baisse
de 0,9 % en février. Les cours
du blé ont baissé en raison de
marchés bien approvisionnés,
et les prix du maïs se sont
rétractés car la demande en
provenance du secteur des ali-
ments pour bétail a diminué
face aux prévisions d’un
ralentissement de l’économie
mondiale, explique la FAO.

En revanche, les cours mon-
diaux du riz ont augmenté,
portés par une forte demande
de la part des acheteurs situés
dans les pays d’Extrême-
Orient et d’Afrique de l’Est.
L’indice FAO des prix de la
viande, a, quant à lui chuté de
2,0 % par rapport au mois de
janvier, sous l’effet de la
réduction des importations
chinoises en raison de retards
dans la manutention du fret
dans les ports. La vague de
sécheresse en Nouvelle-
Zélande a également
influencé les cours du prix de
la viande ovine, et les prix de
la viande de poulet ont souf-
fert de la diminution des
importations en provenance
d’Asie. L’indice FAO des prix
des produits laitiers a enregis-
tré une hausse de 4,6 %,
essentiellement grâce à la

hausse des cours des prix du
fromage. Cette situation qui
s’explique par la baisse de
production de lait en
Australie. Le lait en poudre,
en revanche, a vu ses prix
chuter à cause des difficultés
logistiques qui ont ralenti les
achats de la part de la Chine,
le premier pays importateur
de lait en poudre. Pour sa part,
l’indice FAO des prix du
sucre a grimpé de 4,5 % du
fait d’une baisse de la produc-
tion en Inde et en Thaïlande,
et d’une forte demande mon-
diale d’importation.

Prévisions revues à la
hausse pour la production

mondiale des céréales 
L’Organisation onusienne

a également publié une nou-
velle estimation de la produc-
tion mondiale de céréales en

2019, prévoyant un niveau
record  de 2. 719 millions de
tonnes, du fait d’une plus
forte production de maïs en
Afrique de l’Ouest et en
Ukraine. Le nouveau Bulletin
sur l’offre et la demande de
céréales, publié par la FAO
fournit une prévision prélimi-
naire de 763 millions de ton-
nes pour la production mon-
diale de blé très proche du
niveau presque record de
2019. Il a indique également
que la production des céréales
secondaires sera probable-
ment importante en
Argentine, au Brésil et en
Afrique du Sud. Selon les pré-
visions actuelles sur l’utilisa-
tion mondiale des céréales
pour la période 2019/2020,
elles atteindront le niveau
record de 2 721 millions de
tonnes, du fait de leur plus

grand usage dans l’alimenta-
tion humaine et animale et
dans les secteurs industriels.
La FAO a revu à la hausse ses
prévisions sur les stocks de
céréales qui devraient attein-
dre près de 866 millions de
tonnes fin 2020, permettant
ainsi au ratio stocks/utilisa-
tion mondiale de céréales de
rester à un niveau confortable
de 30,9 %. Les prévisions de
la FAO indiquent également
une hausse de 2,3 % du com-
merce mondial de céréales
pour lui faire atteindre 420
millions de tonnes en
2019/2020, soit le deuxième
niveau le plus élevé jamais
enregistré.  Les approvision-
nements en blé devraient
compter pour plus de la moi-
tié de cette hausse. 

S.  A.

FAO

CHUTE DES PRIX MONDIAUX DES PRODUITS
ALIMENTAIRES EN FÉVRIER

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont enregistré une chute en février, en raison de la forte baisse des
prix à l’exportation des huiles végétales, a annoncé l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et

l’agriculture (FAO) sur son site web. 

L es distinctions de
cette 9ème édition du
Prix de journalisme

Abdelhamid-Benzine ont été
remises samedi à l'occasion
d'une cérémonie coïncidant
avec la commémoration du
17ème anniversaire du décès
de ce journaliste et militant.

La cérémonie a été organisée
par l'Association culturelle
"Les Amis de Abdelhamid
Benzine", journaliste et mili-
tant, décédé le 6 mars 2003.
Né à Béni Ouartilane (Sétif)
en 1926, Abdelhamid
Benzine était un grand mili-
tant de la cause nationale au

sein du PPA-MTLD (1940 à
1951) et le PCA (1953),
avant de rejoindre les maquis
et les rangs de l'ALN (1955).
Arrêté les forces coloniales
en 1956 et condamné à 20
ans de travaux forcés, il a été
enfermé dans divers camps
de concentration jusqu'à l'in-

dépendance. En juillet 1962,
il avait repris ses activités
politiques et a été rédacteur
en chef du quotidien Alger-
Républicain, qui a cessé de
paraitre avant de reprendre
en 1990. Il avait dirigé cette
publication jusqu'à sa mort
en 2003. Abdelhamid

Benzine est également
auteur de plusieurs ouvra-
ges, dont Le Camp, La mon-
tagne et la plaine, La grande
aventure d'Alger républicain
avec Boualem Khalfa et
Henri Alleg, Lambèse et Le
Sergent.

A. A.

Le Prix Abdelhamid Benzine : 

LE JOURNALISTE DE L’APS MOHAMED
MAÂROUF DISTINGUÉ

Le Prix de journalisme Abdelhamid-Benzine a été attribué cette année au journaliste et correspondant du bureau
de Chelf de l’APS, Mohamed Maârouf, pour son reportage vidéo “El Mawlid Ennabaoui à Ténès” ainsi qu’au

journaliste du quotidien El Watan pour son reportage “Badissis Novembria”. 
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Les représentants des associations de la société civile et les professionnels du secteur de la Pêche et de l’aqua-
culture ont insisté, lors d’une rencontre, samedi, avec le ministre du secteur, Sid Ahmed Ferroukhi, sur l’impor-
tance de garantir l’appui financier, l’accompagnement technique et scientifique et la formation des profession-

nels ainsi que la levée des entraves administratives empêchant la concrétisation de leurs projets.

Pêche et aquaculture

APPEL À GARANTIR L’APPUI ET 
L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

C ette réunion, organi-
sée à l’Institut natio-
nal supérieur de la

Pêche et de l’aquaculture
(INSPA) à Alger, vise à
inclure dans la feuille de
route du secteur, un volet
spécifique aux activités de la
société civile, à travers le
recensement des préoccupa-
tions des professionnels des
différentes régions du pays,
la mobilisation des associa-
tions de la société civile dans
les activités liées à la Pêche
et à l’aquaculture et tout ce
qui est en relation avec l’en-
vironnement marin, conti-
nental et saharien. Certaines
associations présentes à cette
rencontre ont demandé à la
tutelle de leur assurer des siè-
ges sociaux et de garantir
aux professionnels du secteur
les moyens de travail, l’assu-
rance ainsi que les différents
documents qui leur sont
indispensables  pour exercer
pleinement leur métier. A cet
effet, le président de l’asso-
ciation “El mostkabal”
(Avenir) a affirmé que les
bateaux de pêche et autres
outils de travail ont besoin de
maintenance. De son côté, le

président de l’association
“Seybous” d’Annaba a
appelé à la création d’abris
de pêche artisanale et à l’in-
tensification des efforts de
sensibilisation aux dangers
de la pollution de la mer et
leurs impacts sur la flore des
fonds marins importante
pour la biodiversité marine.
Le président de l’association
“Capitaines de navires” de la
commune de Khemisti
(Tipasa), a évoqué la souf-
france des pêcheurs, qui tra-
vaillent dans des conditions
difficiles, sollicitant le minis-
tre pour la réouverture de
l’usine de poisson “Falcon”,
fermée depuis 20 ans. Les
associations ont appelé à
accorder davantage d’intérêt
aux micro-activités de la
Pêche et de l’aquaculture, au
réaménagement et à la réha-
bilitation des ports. Des asso-
ciations de Médéa, Ain
Témouchent et Relizane ont
mis l’accent sur l’impératif
d’améliorer les opérations de
commercialisation au niveau
des pêcheries modernes et
d’interdire la vente anarchi-
que des produits halieuti-
ques. D’autres organismes

activant dans l’aquaculture
dans le Sud ont souligné la
nécessité d’activer les cadres
réglementaires en la matière,
de créer des usines d’ali-
ments pour les poissons et de
matières premières afin d’al-
léger les coûts d’importation.
De même qu’il faudrait son-
ger à former les jeunes dans
cette activité. Quant aux res-
sources humaines, les parti-
cipants ont plaidé pour le
recensement des profession-
nels du secteur, notamment
les pêcheurs, de s’intéresser
aux compétences fraiche-
ment diplômées des instituts,
outre la mise en place d’un
réseau national pour coor-
donner les actions de toutes
les associations. Les associa-
tions de protection du
consommateur se sont pen-
chées, quant à elles, sur la
question des prix de la sar-
dine, proposant de prévoir
une étude afin que ce produit
soit à la portée des petites
bourses. En réponse aux
préoccupations, M.
Ferroukhi a fait savoir que ce
rendez-vous serait suivi
d’autres rencontres pour par-
venir à  la définition exacte

des associations actives dans
le domaine et leur implica-
tion dans la réalisation des
projets. Selon le ministre, le
département s’emploie à
mobiliser l’ensemble des
associations de la société
civile concernées de façon
directe ou indirecte par la
formation et l’intégration des
jeunes, par l’environnement
maritime, les clubs de plon-
gée sous-marine, les clubs de
voiles, la pêche de loisir, les
associations de bénévolat,
ainsi que les associations du
consommateur et profession-
nelles. Le ministre a annoncé
un changement de la
méthode de travail à travers
l’actualisation et la mise en
œuvre des politiques publi-
ques ainsi que la recherche
de solutions aux problèmes
et l’évaluation du secteur en
permanence. Il a appelé les
spécialistes et les chercheurs
à contribuer, à travers ces
associations, à la sensibilisa-
tion de la société à tout ce qui
a trait à l’environnement
marin et au développement
des programmes pour sa pré-
servation, en se basant sur un
travail complémentaire entre

les professionnels et la
société civile. Selon le minis-
tre, le secteur qui aspire à
s’orienter vers la pêche en
haute mer, doit compter des
compétences humaines quali-
fiées et formées, soutenues
par les associations et sec-
teurs concernés, ce qui per-
mettra l’intégration des jeu-
nes au nombre de 5.000 dans
les programmes de forma-
tion. M. Ferroukhi a indiqué
que la coordination avec les
autres secteurs pour l’amélio-
ration des conditions de tra-
vail au niveau local incom-
bera au secteur, outre l’orga-
nisation de visites et de ren-
contres avec les profession-
nels pour rechercher les solu-
tions aux problèmes enregis-
trés. Cette rencontre a vu la
présence d’associations de la
société civile, de profession-
nels, de consommateurs,
d’associations activant dans
le domaine de l’environne-
ment marin et d’associations
comprenant des compétences
scientifiques ainsi que des
étudiants diplômés d’instituts
et d’universités à travers tou-
tes les wilayas du pays.

R. N.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un coup de foudre vertigineux
15h30 : Amour et quiproquos
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en famille
Emilie et Jérôme
19h20 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Les profs
22h50 : New York Unité Spéciale
23h40 : New York Unité Spéciale

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Un si grand soleil
10h35 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h25 : Les Z’amours
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Mirage
22h00 : Mirage
22h55 : Faites entrer l’accusé

08h00 : Boule et Bill
08h15 : Boule et Bill
08h25 : Vacances Okoo
08h26: Tom et Jerry Show
08h35 : Tom et Jerry Show
08h40: Tom et Jerry Show
08h45: Tom et Jerry Show
08h55 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h15 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h40 : Abraca
10h00 : Mr Magoo
10h10 : Mr Magoo
10h15 : Mr Magoo
10h25 : Mr Magoo
10h30 : Mr Magoo
10h40 : Consomag
10h45 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h04 : Le pitch cinéma
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !

17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h59 : Laisse entrer la nature
21h05 : Le monde de Jamy
23h00 : Humaniser l’hôpital

06h55 : Casual
07h20: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h03 : Le plus
08h07 : La boîte à questions
08h10 : Our Boys
09h00 : Our Boys
09h50 : Our Boys
10h50 : Le cercle séries
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Gentlemen cambrioleurs
15h20 : Criminal Squad
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Baron Noir
21h55 : Baron Noir
22h45 : 21 cm
23h40 : Colette

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Amour, le fleuve interdit
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h25 : Ostéopathie
12h20 : Rituels du monde
13h00 : Arte regards
13h35 : Règlement de comptes à OK Corral
15h45 : Pérou
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Villes homonymes
18h10 : Les mille et une Turquie
18h55 : Les mille et une Turquie
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Almanya : bienvenue en Allemagne
22h35 : Solaris

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h55 : M6 boutique
10h00 : La robe de ma vie
10h35 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : Une maison pour deux
15h40 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h05 : Mariés au premier regard

T F I

21h05 : Les profsT F I

21h05 : Mirage

21h05 : Le monde de Jamy

                            



D ans une allocution prononcée
à l’occasion de la journée
internationale des femmes,

M. Tebboune a exprimé “son estime
du haut niveau de conscience politi-
que et du courage de la femme algé-
rienne dans l’élan national historique
pacifique, se tenant aux côtés de son
frère l’homme dans la défense du pays
au sein du processus de changement
pacifique démocratique pour l’édifi-
cation de la nouvelle République dont
nous nous attelons à établir les fonde-
ments, à travers l’élaboration d’une
Constitution nationale consensuelle à
même d’assurer une rupture radicale
avec les pratiques du passé et d’accor-
der à chacun ses droits dans le cadre
d’un Etat fort, juste et démocratique”.
Après avoir salué “le riche capital et
les contributions précieuses de la
femme algérienne, tout au long des
différentes étapes de la résistance
populaire durant le colonialisme fran-
çais abject jusqu’à la glorieuse
Révolution nationale, passant par les
années de la tragédie nationale et le
Hirak populaire béni, tournant décisif
vers le changement démocratique
escompté”. Pour lePrésident
Tebboune, la femme algérienne, dans
son Etat indépendant, “franchit tous
les obstacles pour contribuer à la réa-
lisation d’un véritable progrès scienti-
fique dans son pays, prouvant, ainsi,
sa compétence et sa réussite avec brio
dans les domaines scientifiques, des
connaissances et des affaires et bri-
guant de hauts postes de responsabi-
lité, tout en continuant à être une

mère, une épouse et une femme au
foyer et à s’acquitter de son rôle histo-
rique sacré, celui de l’éducation des
générations et la participation à la
construction de l’avenir de la Nation
avec un esprit ouvert qui préserve
l’authenticité de notre peuple et son
legs culturel, en étant au diapason des
exigences de cette époque”.
M.Tebboune a réitéré son engagement
à œuvrer “avec abnégation à la réali-
sation des aspirations du Hirak popu-
laire et à aller ensemble vers un chan-
gement démocratique global pour
l’édification d’une nouvelle
République démocratique forte, juste
et prospère dans laquelle les citoyen-
nes et les citoyens occuperont la place
qui leur sied, au sein de la solidarité,
de l’égalité des chances et de la justice
sociale, loin de toutes pratiques néga-
tives ayant failli ébranler les fonde-
ments de l’Etat, si ce n’est la prise de

conscience du peuple et son adhésion
autour de son armée nationale, une
adhésion reflétant l’une des plus ima-
ges de cohésion qui a subjugué le
monde entier et nous a rempli tous
d’un fort sentiment de fierté”. A cette
occasion, le président de la
République a promis “l’autonomisa-
tion de la femme, l’amélioration de sa
condition, le confortement de ses
droits et sa protection de toute forme
de violence, outre son accompagne-
ment et la facilitation de ses missions
sensibles, notamment liées à la mater-
nité, à l’éducation des enfants, à la
gestion de son ménage et aux respon-
sabilités professionnelles, et ce à tra-
vers la création des mécanismes
nécessaires en vue de renforcer ses
initiatives et de promouvoir ses activi-
tés, particulièrement dans les zones
rurales et enclavées”, mettant l’accent
sur l’impératif d’”aider la femme au

foyer en lui accordant des  microcré-
dits à même de lui permettre de faire
éclore ses talents en matière de créa-
tion et d’innovation et ce dans l’objec-
tif d’améliorer son pouvoir d’achat et
de participer aux dépenses familia-
les”. A ce propos, le Président de la
République a estimé que “la femme
doit continuer à assumer des postes de
responsabilité au sein des institutions
de l’Etat et de l’administration publi-
que, tout en continuant à promouvoir
son rôle sur la scène politique afin de
concrétiser l’égalité et la parité
homme-femme, conformément aux
constantes nationales et aux valeurs et
préceptes de notre religion”. Le Président
Tebboune n’a pas manqué de louer “les
contributions innovantes et précieuses de
la femme algérienne à l’édification de
l’Algérie nouvelle et sa préservation à
travers toutes les étapes historiques
vécues par notre pays”. Par ailleurs, le
Président de la République a annoncé la
création du Prix national de la Femme
innovante, dédié à la femme algérienne
innovante qui sera célébré chaque année
pour encourager les femmes algériennes
innovantes dans tous les domaines, en
reconnaissance à leurs efforts et en
valorisation de leurs réalisations dans
tous les domaines afin de les motiver
d’aller de l’avant avec compétence et
mérite dans tous les domaines. Il a éga-
lement décidé de remettre des attesta-
tions de reconnaissance et de considéra-
tion à des femmes issues des quatre
contrées du pays pour leur lutte quoti-
dienne sans relâche sur le terrain”.

K. B.
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Le Président a rendu hier hommage à la femme algérienne

TEBBOUNE S’ENGAGE À ŒUVRER À LA RÉALISATION
DES ASPIRATIONS DU HIRAK

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, hier à Alger, le haut niveau de conscience
politique et le courage dont a fait preuve la femme algérienne dans “l’élan national historique pacifique”, 

pour défendre le pays au sein du “processus de changement pacifique et démocratique pour l’édification de la
nouvelle République”.

I nitiée par le laboratoire de
recherche en matériaux
technologiques et sys-

tème énergétique, et l’envi-
ronnement, en collaboration
avec la Faculté des sciences et
technologie de l’Université de
Ghardaia, cette conférence a
pour objectif de fournir une
plateforme interactive et col-
laborative pour les chercheurs
universitaires et les partenai-
res industriels, selon les orga-
nisateurs. Elle vise également
à échanger le savoir-faire, les
connaissances et les nouvelles
avancées en matière de maté-

riaux fonctionnels, et de haute
technologie pour la produc-
tion d’énergies renouvelables
et propres. L’événement se
veut aussi une initiative visant
à soutenir les entreprises
socio-économiques algérien-
nes en vue de leurs donner des
solutions concrètes dans leurs
problématiques liées à l’éner-
gie renouvelable, les maté-
riaux, la préservation de l’en-
vironnement et la lutte contre
la pollution. Il a pour but éga-
lement à rassembler les orga-
nismes et les industriels qui
souhaitent échanger sur des

problématiques se rapportant
à la thématique de cette confé-
rence en vue de favoriser des
collaborations et l’innovation.
Des universitaires et cher-
cheurs des universités de
Boumerdès, El-Oued,
Laghouat, Ouargla et
Ghardaïa ont insisté sur la
nécessité de cultiver la notion
d’écocitoyenneté et de préco-
niser des solutions durables
pour le développement éco-
nomique national à travers
l’encouragement et la promo-
tion des énergies propres. La
nécessité de mettre en place

une base de données partagée
entre les différents acteurs et
un réseau d’échange entre les
universités, les industriels, les
décideurs et les associations
concernées, afin de mettre à
profit leurs expériences pour
une meilleure optimisation
des acquis, a été préconisée à
cette occasion. Les partici-
pants à cette conférence aspi-
rent à l’unification de la
vision pour une meilleure
contribution au développe-
ment des énergies renouvela-
bles, et ont souligné que
l’Université algérienne

œuvre à accompagner la stra-
tégie nationale, à travers
l’orientation des formations
et des recherches vers les
besoins des acteurs socio-
économiques. Au programme
de cette conférence, qui a vu
la participation de plus d’une
centaine de chercheurs et
d’universitaires figurent des
exposés sur la thématique
des systèmes énergétiques,
des matériaux et plasma,
l’environnement et les trans-
ferts thermiques ainsi que les
sources naturelles.

T. A.

SEEPM 2020

PROMOUVOIR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
DANS LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ALGÉRIENNE

La pertinence de la promotion des énergies renouvelables dans la politique énergétique et environnementale
algérienne a été mise en avant dimanche à Ghardaïa, lors d’une conférence nationale sur les systèmes

énergétiques, environnement plasma et matériaux ‘’SEEPM 2020’’.
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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

                                               



L ors d’une rencontre avec les
cadres du secteur en compa-
gnie du ministre délégué

chargé du commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, au siège de l’Agence natio-
nale de la promotion des exportations
(Algex), le ministre a précisé que le
Fichier national des produits se foca-
lisera sur la définition d’une stratégie
nationale pour mettre fin à l’importa-
tion anarchique à même de renforcer
le produit national et préserver les
ressources de l’Etat en devises. Il a
déclaré, à ce propos, que les direc-
teurs régionaux et de wilayas du com-
merce ainsi que les responsables des
chambres de commerce ont été char-
gés du suivi de l’élaboration de ce
fichier dont le parachèvement est
prévu dans six mois, sur la base
duquel les marchandises nécessaires
indisponibles sur le marché seront
définies ainsi que celles disponibles
mais avec des quantités insuffisantes.
“Nous allons arrêter l’importation des
produits dont nous disposons les
moyens de les fabriquer localement et
si nous autorisons leur importation,
des taxes douanières seront appli-
quées car nous sommes appelés à pro-
téger le produit national”, a-t-il dit. Le
ministre a rassuré que son départe-
ment ministériel est en passe d’insti-
tuer une nouvelle application relative
à ce fichier, permettant aux directeurs
régionaux et de wilayas du commerce

de transmettre directement les don-
nées obtenues à l’administration cen-
trale suivant les opérations d’inven-
taire et de statistique. Faisant état de
l’interdiction de l’importation des
viandes rouges réfrigérées et conge-
lées à compter de 2021, le ministre a

souligné que l’Algérie dispose d’une
production suffisante pour satisfaire
la demande du consommateur avec
des prix à la portée des citoyens. Il a
estimé, en outre, que la facture d’im-
portation des viandes, ayant atteint
213 millions USD en 2019, est inac-

ceptable compte tenu des capacités
existantes pour le développement de
la production. Dans une déclaration à
la presse en marge de cette rencontre,
M. Rezig a fait savoir que les courbes
d’importation avaient atteint des
niveaux terribles (40 Mds Usd par
an), ajoutant que cette facture pèse
lourdement sur le Trésor, particulière-
ment avec le recul important des
réserves de change. L’objectif du
ministère est de mettre terme de
manière graduelle au déficit de la
balance commerciale en réalisant
l’équilibre entre les opérations d’ex-
portation et d’importation, a-t-il
ajouté. Concernant le mois de
Ramadhan, M. Rezig a fait savoir
qu’un Conseil ministériel restreint
consacré à ce sujet avait été organisé
récemment, affirmant que son dépar-
tement ministériel œuvre de concert
avec les autres secteurs, à l’instar des
ministères de l’Agriculture, des
Finances et de l’Industrie, ainsi
qu’avec les offices et les éleveurs à
même de garantir la disponibilité des
produits. Quant à la rareté du lait en
sachet subventionné, le ministre a mis
l’accent sur l’impérative révision de
la distribution de la poudre de lait par
l’Office national interprofessionnel
du lait et des produits laitiers (ONIL).

S. A.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé, samedi, que l’importation anarchique a fait subir au Trésor 
de l’Etat de grandes pertes et il est temps de revoir les mécanismes d’importation conformément aux données 

du Fichier national des produits en cours de d’élaboration.

Commerce

L’IMPORTATION ANARCHIQUE A CAUSÉ 
DE GRANDES PERTES AU TRÉSOR DE L’ETAT

L e report est dû à l’absence de la
juge en charge du dossier, au
moment où l’instance du tribu-

nal a, également, refusé la demande de
libération de l’accusé Louzi Hamid,
ex-directeur de distribution à Tipaza,
actuellement en détention provisoire.
Le tribunal correctionnel de Tipaza
avait décidé le report de la première
audience dans cette affaire, initiale-
ment prévue pour le 16 février dernier,
en la programmant pour ce 8 mars “au
regard de l’importance de l’affaire” et
pour “permettre à la défense des accu-
sés de préparer son plaidoyer dans des
délais suffisants”. Selon l’arrêt de ren-
voi ,les accusés dans cette affaire sont
poursuivis pour “abus de fonction en
violation des lois et des réglementa-
tions en vue d’obtenir d’indus avanta-
ges et détournement de deniers
publics”. Les parties à l’instance sont
au nombre de 26, dont 12 accusés, 14
témoins et deux en tant que partie
civile. La brigade économique de la

Sûreté de la wilaya de Tipaza avait
présenté, le 2 décembre dernier, les
personnes concernées devant le par-
quet du tribunal de Tipaza, pour impli-
cation dans une affaire de corruption
ayant causé “des dégâts matériels” à la
Direction de distribution d’électricité
et de gaz de la wilaya qui s’est consti-
tuée partie civile dans cette affaire. Le
parquet avait retenu contre les mis en
cause les chefs d’accusation d’”abus
de fonction”, “dilapidation de deniers
publics”, “perception d’indus avanta-
ges” et “passation de marchés dou-
teux”, ajoute la même source. Le juge
d’instruction près le tribunal de Tipasa
a ordonné, le 2 décembre dernier, le
placement de sept (7) responsables de
la Société nationale de l’électricité et
du gaz (Sonelgaz) en détention provi-
soire et de cinq (5) autres sous
contrôle judiciaire. Il s’agit du place-
ment, en détention provisoire, de l’an-
cien directeur de distribution à Tipasa
et de l’ancien chef de l’unité d’exploi-

tation d’électricité et de gaz de Tipasa,
qui était directeur de distribution à
Tamanrasset, au moment de son arres-
tation. La décision de placement en
détention provisoire a concerné, égale-
ment, six responsables locaux, à savoir
trois chefs de services techniques
d’électricité de Koléa, Hadjout et
Tipaza, un responsable de la Direction
de distribution d’électricité et de Gaz
(SDC) de la circonscription de Koléa,
le chef de service des finances et
moyens par intérim et (1) un fonction-
naire au niveau du même service. Le
placement sous contrôle judiciaire a
visé des fonctionnaires d’autres servi-
ces de la SDC de Tipaza, exerçant
notamment, dans le service des
Finances. Le Parquet avait ouvert une
instruction judiciaire sur une affaire de
corruption au niveau de la SDC, avant
de charger la Brigade économique de
la Sûreté de wilaya de l’affaire,
laquelle a auditionné 47 individus.

K. B.

Le tribunal correctionnel de Tipasa a décidé, hier, le report pour la 2ème fois du
procès de l’affaire de corruption ayant porté préjudice à la direction de distribution

de gaz et de l’électricité de la wilaya, pour le 15 mars prochain.

Communiqué de Presse
ALGÉRIE TÉLÉCOM
SOUHAITE UNE 
BONNE FÊTE À TOUTES
LES FEMMES

 A l’occasion du 8 mars,
Journée Internationale de la
Femme, Algérie Télécom présente
ses meilleurs vœux de bonne
santé, de paix, de réussite et de
prospérité à toutes les femmes
Algériennes. C’est aussi une occa-
sion pour Algérie Télécom pour
témoigner sa gratitude et sa consi-
dération envers toutes les femmes
actives au sein de l’entreprise, ces
femmes qui aujourd’hui accèdent
aux différents postes de responsa-
bilité et qui s’intègrent dans tous
les domaines notamment les
métiers techniques.  Algérie
Télécom tient également à saluer
la contribution et le sens de l’enga-
gement de ses collaboratrices qui
se distinguent dans l’accomplisse-
ment quotidien de leurs tâches res-
pectives, et leur souhaite beaucoup
de succès, tant sur le plan person-
nel que professionnel. Encore une
fois, bonne fête à toutes nos collè-
gues, à nos abonnées et à  toutes
les femmes Algériennes.

Affaire de corruption à la Sonelgaz de Tipaza

LE PROCÈS REPORTÉ POUR LA 2eme FOIS
AU 15 MARS PROCHAIN
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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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DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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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 cer-
tains observateurs supposer qu’il
avait pu être contaminé par le coro-
navirus. Le diagnostic effectué sur

le pape s’est toutefois révélé néga-
tif, affirme Il d’Il Messaggero.
Contacté mardi, le porte-parole du
Vatican Matteo Bruni a dit n’avoir
aucun commentaire à faire sur l’ar-
ticle. L’Italie est le principal foyer
en Europe de l’épidémie de nou-
veau coronavirus.
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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 nou-
velles 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’innova-
tion 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 percep-
tion des enseignants des talents et
des enfants doués dans l’environne-
ment algérien”, “l’efficacité des
programmes d’éducation prépara-
toire pour détecter les enfants doués
et talentueux”, “le rôle du conseiller
d’orientation scolaire et profession-
nelle à découvrir des élèves talen-
tueux au primaire” et “des expérien-
ces 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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