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LES COURS DE PÉTROLE 
REPARTENT À LA HAUSSE

Les ministères des
Ressources en eau et de
l’Agriculture comptent
mettre sur pied une
commission mixte pour
cadastrer les terres
agricoles concernées
par l’irrigation
complémentaire et
lancer un plan d’action
commun pour doter les
agriculteurs de toutes
les technologies
utilisées en la matière.
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D ans une allocution
lors de la cérémonie
d’installation de M.

Rédha Tir, nouveau président
du CNES, M. Djerad a indi-
qué que le “Conseil national
économique et social sera
promu sous l’autorité du
Président de la République
pour devenir un Centre d’étu-
des et de recherches (Think
thank), au profit du dévelop-
pement national, et accomplir
un rôle pionnier en matière
d’assistance à la prise de déci-
sion dans les différents
domaines de l’action publi-
que”. Cette instance consulta-
tive qui comprendra dans sa
composition, des syndicats,
des patrons, des associations
ainsi que des compétences
scientifiques et intellectuelles,
sera “ un espace d’expression
responsable et d’interaction
positive avec les aspirations
des différentes catégories de
la société”, a ajouté le
Premier ministre. Le
Gouvernement “ n’hésitera
pas à solliciter l’avis du
CNES concernant les ques-
tions économiques et sociales
qui bénéficient de tout l’inté-
rêt du Gouvernement, étant
un fondamental de la dignité
de l’Homme et un pilier de la
justice sociale, en vue de rem-
porter le pari de la relance de
l’investissement, de la moder-
nisation de l’économie et de
l’accroissement de sa compé-
titivité, de l’accélération de la
cadence du développement et
la répartition équitable de ses
fruits”, a soutenu M. Djerad. “
Le Gouvernement accordera
tout l’intérêt aux avis, obser-
vations et propositions du
Conseil, en ce qui contribuera
à la consolidation du proces-
sus de notre Patrie sur la voie
du développement et de la
modernité”, a affirmé M.
Djerad. L’importance de la
réactivation du rôle du CNES
réside, selon le Premier
ministre, en “ la conjoncture
actuelle qui se caractérise par
un recul des recettes du pays,
d’où la nécessité de mettre en
place des mécanismes inno-
vants pour rationaliser les
efforts de l’Etat et lutter
contre le gaspillage et de créer
des moyens alternatifs de
financement pour honorer les

engagements de l’Etat à
l’égard des catégories dému-
nies, de réunir les conditions
d’émergence d’une économie
diversifiée et compétitive,
dont l’entreprise nationale
sera la locomotive, notam-
ment, les startup et PME” Par
ailleurs, le Conseil aura “un
rôle pivot dans la réforme du
système national de la protec-
tion sociale et la garantie de
sa pérennité afin de renforcer
consolider le modèle social
auquel sont attachés les
enfants de notre peuple”. La
formation s’inscrivant au
cœur des prérogatives du
CNES,  le gouvernement
attend du CNES la proposi-
tion de solutions efficaces
pour redynamiser le système
de la formation de façon à
qualifier les ressources
humaines aux exigences du
marché du travail et aux diffé-
rentes exigences stratégiques
des secteurs, a ajouté le
Premier Ministre. Réitérant la
“pleine détermination” du
Gouvernement à aller de
l’avant dans le processus de
réformes, suivant un plan
d’action aux objectifs claires,
M. Djerad a souligné la

nécessité d’œuvrer, via le
CNES, à l’ouverture des
canaux du dialogue et de la
concertation avec toutes les
composantes du tissu national
syndical, académique et uni-
versitaire et toute la société
civile afin de présenter la
démarche de l’exécutif et ren-
forcer la confiance et l’adhé-
sion de toutes les catégories
du peuple dans l’objectif de
réaliser les intérêts suprêmes
du pays qui sont au-dessus de
toute considération”. Le pre-
mier ministre a déploré le fait
que ce Conseil, qui constitue
“un trait d’union entre le déci-
deur et les instances de
réflexion”, n’a pas joué son
rôle ces dernières années,
assurant qu’il sera désormais
“le phare et la lanterne qui
guidera les décideurs pour
prendre des décisions qui
auront un impact positif sur
les citoyens”. A cet effet, il a
estimé qu’il est impossible de
prendre des bonnes décisions
que sur “des bases analyti-
ques, un concept correct et
une vision à partir de la réalité
sur le terrain pour éviter l’im-
provisation et les politiques
élaborées à partir de données

inexacts”, rappelant l’intérêt
accordé par Président de la
République pour qu’il y ait
une “vision claire” pour ce
qu’il appelle “l’Algérie
réelle”. Le Premier ministre a
exprimé également son sou-
hait de voir ce Conseil per-
mettre la création d’un espace
d’échange de vues et d’écoute
en faveur de toutes les franges
de la société pour l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle qui
doit passer graduellement à
un nouveau mode socio-éco-
nomique lui permettant de
recouvrer sa place, un chose
qui ne peut être effectuée qu’à
travers le dialogue et l’impli-
cation de tout un chacun. Pour
sa part, M. Tir a exprimé sa
reconnaissance pour la
confiance placée en sa per-
sonne par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, estimant qu’il est
temps d’insuffler une nou-
velle dynamique à cette ins-
tance consultative créée en
1968 et marquée par plusieurs
mutations. Le Conseil, a-t-il
dit, sera “un outil de soutien à
la décision publique et d’ou-
verture sur les libertés écono-
miques, collectives et indivi-

duelles et d’éclairage de
l’opinion publique pour
davantage d’adhésion aux
politiques publiques”.
S’agissant de sa vision sur le
développement du travail du
CNES, le nouveau directeur a
présenté une feuille de route
initiale comprenant dix points
dont la révision de la vision
du Conseil qui doit davantage
s’ouvrir à l’international,
outre l’élargissement du droit
de recours au CNES pour
englober le Parlement et les
requêtes populaires en sus de
l’examen des conséquences et
des différents scénarios relati-
ves aux politiques publiques
tout en réorganisant les comi-
tés et les services pour l’éta-
blissement des relations sec-
torielles. Cette feuilles vise
également à tirer profit des
différents fonds internatio-
naux outre l’implication des
compétences nationales au
niveau local et à l’étranger, la
mise en place de nouveaux
mécanismes d’évaluation et le
renforcement du CNES par
un centre d’investigations
économiques avec l’élabora-
tion de rapports périodiques. 

A. A.

CNES

LE CNES AURA UN RÔLE PIONNIER
DANS LA PRISE DE DÉCISION 

ET LE DIALOGUE SOCIAL
Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a affirmé lundi à Alger que le Conseil national économique et social

(CNES) sera promu afin de lui permettre de jouer un rôle consultatif “ pionnier” dans la prise de décision et la
consolidation du dialogue entre les différentes franges de la société. 
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Les lauréats du programme des ‘’ Meilleurs Employeurs en Algérie 2020 ’’ ont été dévoilés, lundi 9 Mars 2020 à Alger.  

Meilleurs Employeurs en Algérie en 2020’

BOEHRINGER INGELHEIM REMPORTE
LA PREMIÈRE POSITION

Par Abdelkrim Salhi

C e programme est
organisé par l’Institut
Américain ‘’Best

Companies Group’’ depuis 5
ans en Algérie et vise à rendre
hommage aux sociétés algé-
riennes et multinationales
opérant en Algérie, offrant le
meilleur environnement de
travail, attirant et motivant
leurs collaborateurs.
Boehringer Ingelheim
Algérie, filiale du géant phar-
maceutique allemand et l’un
des leaders dans le secteur, a
remporté la première position
du ‘’Meilleur Employeur en
Algérie en 2020’’. Que ce soit
pour venir en aide à la com-
munauté locale ou pour offrir
de meilleures conditions de
travail, l’entreprise s’engage à
mettre l’accent sur la bonne
gestion de ses ressources
humaines et la fidélisation de
ses employés les plus talen-
tueux. Selon Mr Bachir Batel,
Directeur général de
Boehringer Ingelhein Algérie
« Nous considérons que la
plus grande richesse d’une
entreprise c’est les personnes
qui y travaillent ; sans nos
employés, nous ne pouvons
rien accomplir, quoi de plus
naturel donc que de s’en
préoccuper en prenant le
temps de s’assurer de leur
bien-être, les guidant avec
passion pour améliorer la
santé humaine et animale ».
Créée en 2002, Novartis
Pharma, filiale du géant phar-
maceutique suisse, remporte
la deuxième position pour la
troisième année consécutive.

L’entreprise, dont les valeurs
restent fondamentales à la
construction et au maintien des
relations, offre un environne-
ment de travail agréable et
épanouissant à ses employés.
Avec un effectif de près de 100
collaborateurs, Novartis vise
non seulement le développe-
ment professionnel mais aussi
personnel afin d’assoir une
entreprise citoyenne orientée
bien-être et santé. Selon Mr
Karim Harchaoui, Directeur

général de Novartis Pharma
Algérie «Novartis en Algérie
continue son périple de meil-
leur environnement de travail.
Nos valeurs et comportements
restent la base sur laquelle
nous construisons nos rela-
tions avec nos employés afin
de devenir une compagnie
citoyenne au service des
patients algériens et de l’éco-
nomie nationale ». Le pro-
gramme des « Meilleurs
Employeurs en Algérie »,

porté par l’Institut Américain
‘’Best Companies Group’’, est
un programme qui s’organise
chaque année et qui vise à met-
tre en avant les sociétés algé-
riennes qui œuvrent à la créa-
tion d’un environnement positif
de travail et à la motivation de
leurs collaborateurs. Il se base
sur une étude qui est menée
auprès des entreprises (toutes
tailles et secteurs confondus)
opérant en Algérie. Pour chaque
entreprise participante, les col-

laborateurs sont invités à répon-
dre à un questionnaire concer-
nant leurs perceptions des
conditions de travail, la culture
de l’entreprise, la gestion RH,
l’évolution professionnelle, la
rémunération et la reconnais-
sance professionnelle. Cette
enquête est complétée par une
évaluation sur les différentes
pratiques en matière de gestion
des ressources humaines au sein
de l’entreprise.

A. S.

Les prix du pétrole se sont améliorés hier au lendemain de leur pireséance depuis le début de la guerre du Golfe
en 1991, un rebond portépar la reprise des marchés et les déclarations du ministre de l’Energie russe. 

Après avoir atteint un niveau de baisse historique

LES COURS DE PÉTROLE REPARTENT À LA HAUSSE

V ers 11H20 GMT,
(12H20 à Alger) le
baril américain de

WTI pour livraison en avril
gagnait 8,99% à 33,93 dol-
lars, quelques instants après
avoir dépassé les 10% et
atteint 34,42 dollars. A
Londres, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en mai valait 37,30 dollars, en
hausse de 8,56%, quelques
instants après avoir atteint
37,75 dollars. La veille, les
cours du pétrole se sont mas-
sivement effondrés sous l’ef-
fet de la décision unilatérale

prise par l’Arabie saoudite de
baisser ses prix à la livraison
après l’échec des négocia-
tions entre les pays membres
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés ven-
dredi, dont la Russie,
deuxième producteur mon-
dial. “Après la baisse de plus
de 30% enregistrée depuis
vendredi après-midi, il s’agit
avant tout d’un contre-mou-
vement”, a estimé Carsten
Fritsch, de Commerzbank. Le
Brent et le WTI “sont soute-
nus par une reprise des mar-

chés boursiers, qui ont eux
aussi fortement chuté hier”, a-
t-il ajouté. Les déclarations du
président américain Donald
Trump, qui a évoqué lundi
des mesures “de grande
ampleur” pour soulager l’éco-
nomie américaine face aux
répercussions de l’épidémie
de nouveau coronavirus,
étaient également de nature à
alimenter ce rebond, a ajouté
M. Stanton, de RBC. Donald
Trump a annoncé une nou-
velle conférence de presse
mardi afin de détailler ces
mesures. Parmi les quelques

lueurs d’espoir pour les ana-
lystes et opérateurs de mar-
ché, le ministre de l’Energie
russe Alexandre Novak a
déclaré mardi à la chaîne télé-
visée “Rossiïa-24” ne pas
“fermer la porte” à l’alliance
Opep-Russie pour stabiliser le
marché du pétrole. Autre
signe à même de limiter une
offre surabondante sur le mar-
ché, relevé par M.Stanton, des
“premières réactions des pro-
ducteurs américains” qui ont
annoncé “des réductions plus
importantes des investisse-
ments et une baisse de la pro-

duction de pétrole à l’avenir”.
Mais les fondamentaux d’un
rebond durable et prononcé
des prix restent faibles : lundi,
l’Agence internationale de
l’Energie a publié ses prévi-
sions d’une offre excédentaire
d’environ 1,5 million de
barils par jour. Et le groupe
pétrolier Saudi Aramco a
annoncé mardi qu’il allait
fournir à ses clients 12,3 mil-
lions de barils par jour (bpj)
de brut “en avril”, soit une
forte augmentation de sa pro-
duction pétrolière.

K. B.
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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
13h35 : Petits plats en équilibre
13h55 : L’inconnu du bal
15h30 : Lieutenant nounou
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
Magazine d’information
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05: Grey’s Anatomy
22h50: Chicago Med
23h40 : Chicago Med

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : L’instant prévention
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : 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
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : une belle histoire 
21h55 : une belle histoire 
22h45 : Ça ne sortira pas d’ici

08h25 : Tom et Jerry Show
08h30 : Vacances Okoo
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
10h15 : Mr Magoo
10h25 : Mr Magoo
10h40 : Consomag
10h44: Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion

19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h06 : municipales 2020
22h35 : météo

08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Pokémon Détective Pikachu
09h55 : Mia et le lion blanc
11h34 : Têtard
11h38 : Têtard
11h43 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35 : Pachamama
14h45 : Avengers : Endgame
17h45 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
20h00 : fractionné
20h30 : Manchester city/arsenal

07h15 : GEO Reportage
08h00 : L’Europe au fil de l’eau
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Nous, Français musulmans
10h20 : Nous, Français musulmans
11h20 : Le río Paraná, l’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
12h05 : Le río Paraná, l’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
13h00 : Arte regards
13h35 : L’oeuvre de Dieu, la part du Diable
15h35 : Grèce, la folle histoire des tomates de
Thessalie
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h15 : Les volcans de Nouvelle-Zélande
19h00 : Les volcans de Nouvelle-Zélande
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
21h00 : Le Caire confidentiel
22h45 : Hissa Hilal, une voix derrière le voile
23h45 : La mort de Louis XIV

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
08h45 : Kid & toi
08h55 : M6 boutique
10h05 : La robe de ma vie
10h35 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Juste une promenade
15h50 : Incroyables transformations
17h40 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h10 :Météo
20h25 :Scènes de ménages
21h05 : Top chef
23h35 :Top chef : les grands duels

T F I

21h05: Grey’s
Anatomy

T F I

21h05: une belle histoire 

21h06 : municipales 2020

                            



L ors d’une réunion
regroupant les cadres
des deux départe-

ments tenue au siège du
ministère des Ressources en
eau en présence du ministre
du secteur, Arezki Berraki, du
ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Chérif Omari et du ministre
délégué chargé de l’agricul-
ture saharienne et des monta-
gnes, Foued Chehat, il a été
convenu de mettre en place un
plan d’action commun pour
doter les terres agricoles de
toutes les nouvelles technolo-
gies utilisées en la matière et
encourager les agriculteurs à
irriguer leurs terres avec des
eaux traitées. Dans ce cadre,
M. Berraki a insisté sur la
nécessité de recourir à l’irri-
gation avec des eaux traitées
pour palier le stress hydrique
dont souffre le secteur, d’au-
tant que l’Algérie est connue
pour son climat semi-aride.
Affirmant que les capacités
du pays en matière de récupé-
ration et de traitement des
eaux s’élèvent à 900 millions
m3, le ministre a indiqué que
les quantités réellement trai-
tées ne dépassent pas les 500
millions M3, dont seulement
50 millions M3 sont utilisés
dans les opérations d’irriga-
tion. M. Berraki a évoqué,
dans le même cadre, l’élargis-
sement des surfaces irriguées
s’élevant actuellement à 1.4
1.4 millions hectares, ajoutant
que l’objectif tracé était d’at-
teindre les 02 millions hecta-
res. Pour sa part, le ministre

de l’Agriculture et du
Développement rural a mis
l’accent sur nécessité de déve-
lopper une coordination per-
manente entre les deux sec-
teurs afin de relever le défi de
la sécurité alimentaire et
relancer le développement
rural, notamment en ce qui
concerne l’agriculture saha-
rienne et des montagnes. Il a
fait savoir dans ce sens que la
plupart des difficultés aux-
quelles est confronté le sec-
teur sont “à caractère local et
opérationnel”, suggérant
davantage de coordination
avec les administrations loca-
les en vue d’aboutir à “une
agriculture moderne, produc-

tive et intense”. Le ministre a
relevé, à ce titre, l’importance
d’assurer la disponibilité de
l’eau, ressource essentielle
dans le secteur, et de veiller à
son exploitation optimale, à
travers notamment le recours
à des techniques modernes. Il
s’agit, poursuit le ministre, de
la nécessité de recourir aux
eaux traitées notamment pour
l’agriculture fruitière, faisant
état d’une forte demande
pour la création de stations
d’épuration des eaux, particu-
lièrement à  l’Ouest du pays.
M. Omari a mis en avant
l’impérative préservation des
méthodes et des modèles tra-
ditionnels dans l’exploitation

des terres. Rappelant l’exis-
tence d’un plan d’action stra-
tégique pour la préservation
des eaux au Sud et dans les
Hauts plateaux, M. Omari a
indiqué que les investisse-
ments agricoles dans ces
régions allaient augmenter, ce
qui exige une mobilisation
plus importante de cette res-
source vitale. Le ministre a
mis en garde contre le forage
anarchique des puits à l’ori-
gine de la perte des ressour-
ces hydriques, déclarant “le
forage des puits doit faire
l’objet d’un cahier de char-
ges, en ce sens que ces puits
doivent être exploités pour la
production de produits agri-

coles de base qui ne nécessi-
tent pas beaucoup d’eau”. Il a
mis en avant, par ailleurs, la
nécessité d’encourager
l’usage des matériels et des
techniques favorisant la ratio-
nalisation de l’exploitation
d’eau, soulignant que son
département ministériel, qui
consacre des aides financiè-
res importante au secteur,
élargira ce soutien pour
englober l’acquisition de
matériels afin d’intensifier les
opérations d’irrigation
notamment dans le Sud et au
niveau des zones montagneu-
ses. Le ministre de
l’Agriculture a relevé que le
secteur industriel est un par-
tenaire principal, car il s’em-
ploie à assurer ces matériels
pour une exploitation écono-
misée d’eaux. De son côté, le
ministre délégué chargé de
l’agriculture saharienne et
des montagnes, Foued
Chehat, a mis l’accent sur
l’impératif de coordonner
l’action sur le terrain au
niveau des wilayas avec l’ad-
ministration centrale. Outre
la mobilisation des ressources
hydriques, le ministre délé-
gué a indiqué que le rôle du
ministère des Ressources en
eau réside dans la recherche
de nouvelles techniques pour
ramener l’eau, proposant
l’élaboration d’une carte des
points d’eau pour définir la
distance entre eux et les
superficies agricoles et de
pâturage pour une meilleure
exploitation”.

R. N.
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Agriculture

UNE COMMISSION MIXTE POUR CADASTRER LES TERRES
CONCERNÉES PAR L’IRRIGATION COMPLÉMENTAIRE

Les ministères des Ressources en eau et de l’Agriculture comptent mettre sur pied une commission mixte pour
cadastrer les terres agricoles concernées par l’irrigation complémentaire et lancer un plan d’action commun

pour doter les agriculteurs de toutes les technologies utilisées en la matière.

“U n plan d’ur-
gence est en
cours d’élabora-

tion et sera incessamment
lancé pour le désenclavement
des zones isolées et l’assis-
tance à la population vulnéra-
bles ainsi que le règlement
des problèmes urgents de
développement au niveau de
ces régions, conformément
aux directives du président”, a
déclaré M. Djerad en marge
de la cérémonie d’installation
du nouveau président du

Conseil national économique
et social (CNES), tenue lundi
à Alger. Ce plan d’urgence est
élaboré sur la base d’une car-
tographie réalisée par le gou-
vernement pour identifier,
pour la première fois, les
zones d’ombre en Algérie,
explique le Premier ministre.
Cette cartographie a permis
de constater que nombre des
zones d’ombre a atteint plus
de 15.000 zones avec une
population concernée de 9
millions d’habitants, soit un

cinquième de la population
totale du pays. Selon cette
étude, a noté M. Djerad, une
population impactée de près
de 1,3 millions d’habitants se
trouve au Sud du pays, alors
que pour les wilayas du Nord,
la population concernée est
estimée à 4,5 millions d’habi-
tants, tandis que le reste (3,2
millions) se situe dans les
Hauts plateaux. Le Premier
ministre a rappelé, à cet
égard, que l’Etat a hérité de la
gouvernance antérieure d’une

situation “catastrophique”
marquée, entre autres, par une
“fragilisation de la situation
sociale de notre pays à travers
les disparités dans le dévelop-
pement des territoires et de
graves dysfonctionnements
au niveau de l’accès des
citoyens aux services publics
de base”. Parallèlement à ces
plans d’urgence, le gouver-
nement compte relancer, a-t-
il affirmé, le programme en
cours de réalisation des loge-
ments publics, notamment le

programme location-vente.
“Le gouvernement a exa-
miné et levé les contraintes
rencontrées dans la réalisa-
tion de ce programme,
notamment celles liées au
foncier et au financement et
envisage la distribution de
450.000 logements et d’ai-
des d’ici fin 2020, dont
70.000 unités tous segments
confondus, seront distribués
durant le mois de mars
2020”, a indiqué M.Djerad.

A. M.

Développement régional

UN PLAN D’URGENCE SERA LANCÉ INCESSAMMENT
Un plan d’urgence sera lancé incessamment pour prendre en charge les besoins des habitants des “zones

d’ombre”, en vue de réduire les inégalités de développement à travers le territoire national, a indiqué le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. 
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P lébiscitée surtout par les
clients américains et asiati-
ques, la lourde California T
reçoit, tout?comme sa
devancière atmosphérique
en 2012, une configuration
Handling Speciale destinée
aux Européens davantage

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

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

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je
peux profiter de la voix caverneuse,
presque fracassante en ville, du 3.9
biturbo. Ce ne sont certes plus les har-
moniques jouissifs de l’ancien V8
“atmo”, évoquant 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 surali-

menté 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 transmis-
sion égrène ses vitesses avec une dou-
ceur de limousine. Mais, à la moindre
injonction du pied droit, elle rétrograde
à la vitesse de l’éclair (passages amé-
liorés de 30?% pour monter les rap-
ports 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 turbines 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.

Violence des échanges en milieu
tempéré

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

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

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Ferrari
California T Handling Speciale

Moteur : V8, Biturbo, 32 S,
3855 cm3

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

BOURRASQUE LATINE
SFERRARI CALIFORNIA T HANDLING SPECIALE : 
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LES ACTIONS EUROPÉENNES TENTENT
UN REBOND, ESPOIRS DE RELANCE

L es principales
Bourses européennes
évoluent en hausse en

début de séance mardi, effa-
çant une petite partie des per-
tes subies la veille, en profi-
tant d’un rebond des cours du
pétrole et d’un regain d’es-
poir dans l’efficacité des
mesures prises pour limiter la
propagation du coronavirus
et éviter une récession. À
Paris, le CAC 40 gagne
2,88% à 4843,29 points à
08h45 GMT. A Londres, le
FTSE 100 prend 2,11% et à
Francfort, le Dax avance de
2,55%. L’indice EuroStoxx
50 est en hausse de 2,77%, le
FTSEurofirst 300 de 1,87%
et le Stoxx 600 de 2,75%. Ce
dernier a chuté de 7,44%
lundi et le CAC 40 de 8,39%,
leur plus lourde chute en
pourcentage sur une séance
depuis octobre 2008, en réac-
tion à la baisse de 25% des
cours du pétrole, qui a ali-
menté les craintes d’une
dégradation du marché du
crédit, un facteur d’instabilité
supplémentaire pour des mar-
chés déjà mis à l’épreuve par
l’épidémie de coronavirus et
le risque de ralentissement
marqué de l’économie mon-
diale. Signe que l’inquiétude
est encore loin d’avoir dis-
paru, la Bourse de Milan ne
remonte que timidement
(+0,62%) après l’annonce de
mesures de confinement pour
l’ensemble du pays. Les mar-
chés placent désormais leurs

espoirs dans la capacité des
banques centrales d’une part,
des gouvernements d’autre
part, à soutenir le crédit et
l’activité pour favoriser le
redémarrage de l’activité des
entreprises et la consomma-
tion des ménages. La Banque
centrale européenne (BCE)
devrait annoncer jeudi un
nouveau paquet de mesures
de soutien qui pourraient
conjuguer baisse de taux et
rachats de dettes d’entrepri-
ses; de son côté, la Réserve
fédérale pourrait décider dans
huit jours d’une nouvelle
réduction du coût du crédit.
Aux Etats-Unis, Donald
Trump a évoqué lundi la pos-
sibilité d’une baisse de la fis-
calité sur les salaires et doit
rencontrer dans la journée les
responsables du Congrès
avant de tenir une conférence
de presse. En Europe, les 27
chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union doivent
s’entretenir par visioconfé-
rence à partir de 16h00 GMT
pour étudier les moyens de
faire face à la crise. “Il est
évident que cette fois encore,
les baisses de taux déjà
escomptées ne suffiront pas à
elles seules - elles doivent
faire partie d’un dispositif
plus complet, comme l’a
montré la Chine”, souligne
Salman Baig, gérant
d’Unigestion, dans une note.
Les contrats à terme sur les
grands indices boursiers amé-
ricains suggèrent que le

rebond devrait aussi concer-
ner Wall Street avec une
hausse d’environ 3%.

VALEURS
Le rebond profite général

en Europe profite en premier
lieu aux secteurs les plus
durement éprouvés lundi:
celui du pétrole et du gaz
reprend 4,45%, celui des
matières premières 5,37% et
celui des banques 4,55%.
Parmi les plus fortes hausses
du Stoxx 600, le géant minier
Rio Tinto gagne 7,66%, la
compagnie pétrolière Easyjet
7,33%, le groupe parapétro-
lier Saipem 6,34%. A Paris,
Total (+5,66%), Renault
(+7,88%) et ArcelorMittal
(+4,08%) figurent dans le
peloton de tête du CAC 40.
Plus forte hausse du SBF 120,
CGG gagne 7,97%; le titre
avait cédé plus de 37% lundi.
A Francfort, Infineon gagne
6,32% après le feu vert des
autorités américaines au
rachat de Cypress
Semiconductor.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a ter-

miné en hausse de 0,85% au
terme d’une séance volatile
qui a suivi une chute de plus
de 5% lundi. Le gouverne-
ment japonais doit dévoiler
dans la journée un nouveau
plan de relance économique
censé amortir l’impact de
l’épidémie. En Chine, l’indice
CSI 300 a pris 2,14% et la

Bourse de Shanghai a gagné
1,82%. Les autorités sanitai-
res chinoises ont indiqué
mardi avoir confirmé la veille
19 nouveaux cas de contami-
nation au coronavirus, un
chiffre en constante baisse
depuis le 6 mars. Par ailleurs,
le déplacement à Wuhan, pre-
mier foyer de l’épidémie, du
président Xi Jinping entre-
tient l’espoir d’un retour très
progressif à la normale de
l’activité sociale et économi-
que.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

connu lundi sa pire séance
depuis la crise financière de
2008. L’indice Dow Jones a
plongé de 7,79% à 23.851,02
points et le S&P-500 a lâché
7,60% à 2.746,56 points. De
son côté, le Nasdaq
Composite a perdu 7,29% à
7.950,68 points. Les onze
grands indices sectoriels du
S&P 500 ont tous terminé lar-
gement dans le rouge, le plus
gros recul affectant les
valeurs de l’énergie (-
20,08%) et de la finance (-
10,91%). Apple a perdu 7,9%.
Des statistiques ont montré
que la marque avait vendu
moins de 500.000 smartpho-
nes en Chine au cours du
mois de février sur fond de
coronavirus.

TAUX
Le retour, même prudent,

des investisseurs sur les

actions se traduit par une
remontée des rendements
obligataires après une forte
baisse lundi: celui du Bund
allemand à dix ans reprend
près de huit points de base à -
0,743% contre -0,909% au
plus bas la veille et son équi-
valent américain plus de 17
points à 0,6849% après être
tombé la veille à un plus bas
historique de 0,3180%.

CHANGES
Comme les grands indices

boursiers, le dollar reprend
quelques couleurs au lende-
main de sa plus forte baisse
depuis trois ans face à un
panier de devises de référence
: l’indice dollar regagne
0,71% et la hausse du billet
vert dépasse 1% face au yen
et à l’euro, revenu sous 1,14.

PÉTROLE
Les cours du brut remon-

tent, eux aussi mais n’effacent
qu’une petite partie de la
chute provoquée la veille par
le choix de l’Arabie saoudite,
premier exportateur mondial,
de déclencher une guerre des
prix avec la Russie. Le Brent
gagne 6,55% à 36,61 dollars
le baril et le brut léger améri-
cain (West Texas
Intermediate, WTI) prend
7,58% à dollars. Tous deux
avaient cédé autour de 25%
lundi, leur pire performance
depuis 1991, pour retomber à
leur niveau de février 2016.

Reuters

“U n plan d’urgence est en
cours d’élaboration et
sera incessamment

lancé pour le désenclavement des
zones isolées et l’assistance à la popu-
lation vulnérables ainsi que le règle-
ment des problèmes urgents de déve-
loppement au niveau de ces régions,
conformément aux directives du pré-
sident”, a déclaré M. Djerad dans un
entretien accordé à l’APS en marge de
la cérémonie d’installation du nou-
veau président du Conseil national
économique et social (CNES), tenue
lundi à Alger. Ce plan d’urgence est
élaboré sur la base d’une cartographie
réalisée par le gouvernement pour
identifier, pour la première fois, les
zones d’ombre  en Algérie, explique
le Premier ministre. Cette cartogra-

phie a permis de constater que nom-
bre des zones d’ombre a atteint plus
de 15.000 zones avec une population
concernée de 9 millions d’habitants,
soit un cinquième de la population
totale du pays. Selon cette étude, a
noté M. Djerad,  une population
impactée de près de 1,3 millions d’ha-
bitants se trouve au Sud du pays, alors
que pour les wilaya du Nord, la popu-
lation concernée est estimée à 4,5 mil-
lions d’habitants, tandis que le reste
(3,2 millions) se situe dans les Hauts

plateaux. Le Premier ministre a rap-
pelé, à cet égard, que l’Etat a hérité de
la gouvernance antérieure d’une
situation “catastrophique” marquée,
entre autres, par une “fragilisation de
la situation sociale de notre pays à tra-
vers les disparités dans le développe-
ment des territoires et de graves dys-
fonctionnements au niveau de l’accès
des citoyens aux services publics de
base”. Parallèlement à ces plans d’ur-
gence, le gouvernement compte relan-
cer, a-t-il affirmé, le programme en

cours de réalisation des logements
publics, notamment le programme
location-vente. “Le gouvernement a
examiné et levé les contraintes ren-
contrées dans la réalisation de ce pro-
gramme, notamment celles liées au
foncier et au financement et envisage
la distribution de 450.000 logements
et d’aides d’ici fin 2020, dont 70.000
unités tous segments confondus,
seront distribués durant le mois de
mars 2020”, a indiqué M. Djerad.

S. A.
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Un plan d’urgence sera lancé incessamment pour prendre en charge les besoins des habitants des “zones d’ombre”,
en vue de réduire les inégalités de développement à travers le territoire national, a indiqué le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad. 

Développement régional

UN PLAN D’URGENCE SERA LANCÉ INCESSAMMENT
AU PROFIT DES ZONES D’OMBRE

D ans un message de “remercie-
ments et de félicitations”
adressé au Directeur général

de la Protection civile, le Président
Tebboune a exprimé “sa gratitude et ses
sincères félicitations à tous les cadres et
agents de la protection civile pour leurs
efforts consentis visant à faire face au
Coronavirus, depuis son apparition,
dans les quatre coins du pays (aéro-
ports, ports et frontières terrestres)”. Le
président de la République a également

indiqué que ces efforts “ont permis,
jusqu’à ce jour, de contenir et maitriser
la situation, et de prendre, en parallèle,
les mesures nécessaires et de mobiliser
les moyens, dans le souci de garantir la
sécurité des citoyens”. Le Président
Tebboune a présenté, en outre, ses
encouragements aux cadres et agents
de la Protection civile, les appelant à
“plus de vigilance et de mobilisation
afin de faire face à cette épidémie, à
davantage de coordination avec les dif-

férents services et d’action de proxi-
mité avec les citoyens, en s’engageant
pleinement dans leurs missions réguliè-
res à dimension humaine qui ne
s’écarte pas de leurs qualités morales et
de leur formation au sein du corps de la
Protection civile”, relevant “l’impératif
d’œuvrer de concert pour la consécra-
tion de ces missions, avec vigilance et
détermination, dans le cadre de la nou-
velle République”. 

A. A.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé les services 
de la protection civile à faire face au Coronavirus à travers la vigilance et l’action 

de proximité avec les citoyens, en s’engageant pleinement dans leurs missions
régulières à dimension humaine. 

Journée internationale 
des droits de la femme 

OOREDOO ET LA FAPH
SOUTIENNENT L’ÉGALITÉ
DES CHANCES POUR 
LA FEMME HANDICAPÉE

 Engagée auprès des personnes
handicapées, Ooredoo a organisé
conjointement avec la Fédération
algérienne des personnes handica-
pées (FAPH), hier dimanche 08
mars 2020, une cérémonie en
l’honneur des femmes handica-
pées, au niveau de l’hôtel les
Abbassides à Alger.  Placée sous
le thème « Emploi et femmes han-
dicapées ; quelles expériences,
quelles compétences, quelles
opportunités d’emploi », cette
rencontre a regroupé plus d’une
centaine de femmes handicapées.
Elle a été l’occasion pour mettre
en lumière les défis que rencontre
la femme handicapée dans sa vie
quotidienne, notamment en ter-
mes d’accès à l’emploi et d’inser-
tion socioprofessionnelle.   Lors
de cet évènement, marqué par la
présence des représentants du
mouvement associatif, les partici-
pantes ont échangé avec des chefs
d’entreprise autour des conditions
de travail de la femme handicapée
et de la nécessité d’optimiser ses
chances de recrutement.   Pour
rappel, Ooredoo est depuis 2015,
le partenaire de la Fédération
Algérienne des Personnes
Handicapées, une organisation
nationale militant pour l’égalité
des chances et la promotion des
droits des personnes handicapées.
A travers cette action, Ooredoo
entreprise citoyenne par excel-
lence renouvelle son engagement
et confirme sa volonté à soutenir
les initiatives visant l’autonomisa-
tion des personnes handicapées en
Algérie.  

Présidence
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE LES SERVICES 

DE LA PROTECTION CIVILE À D’AVANTAGE DE VIGILANCE
POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS
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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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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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L e président du Conseil,
Giuseppe Conte, a décidé la
veille au soir d’étendre à tout

le pays les restrictions de circulation
et de rassemblement en vigueur
depuis le week-end en Lombardie et
dans certains secteurs des provinces
voisines. “Notre avenir et celui de
l’Italie est entre nos mains. Faisons
tous notre part pour notre bien col-
lectif”, écrit-il sur Twitter. Pendant
les trois prochaines semaines, les
Italiens sont donc priés d’éviter tout
déplacement, sauf pour des raisons
professionnelles ou médicales. Tous
ceux qui souhaitent y déroger doi-
vent remplir un formulaire pour en
expliquer les motifs et le conserver
sur elle. Les grands rassemblements
tels que les rencontres sportives sont
interdits, bars et restaurants sont
tenus de fermer à 18 heures, et les
établissements scolaires et universi-
taires resteront fermées jusqu’au 3

avril. Avec 97 décès supplémentaires
en 24 heures, l’Italie comptait lundi
soir 463 morts liées au coronavirus
pour un total de 9.172 cas confirmés,
ce qui en fait le pays le plus touché
après la Chine.

“THÉRAPIE DE CHOC”
“Toute l’Italie désormais à l’ar-

rêt”, titre mardi le Corriere della
Sera. Au lever du jour, les rues de
Rome, généralement très encom-
brées, étaient beaucoup plus silen-
cieuses que d’ordinaire et, à
l’heure de pointe, les sièges libres
ne manquaient pas dans le métro.
Peu après l’allocution du chef du
gouvernement, de nombreux
Romains se sont rués dans les
supermarchés ouverts tard le soir
pour faire le plein de produits de
première nécessité, ce qui a
conduit les autorités à lancer un
appel au calme et à promettre que

les approvisionnements seraient
garantis. Les commerces sont
autorisés à rester ouverts à condi-
tion que les clients respectent une
distance minimale d’un mètre
entre eux. L’Organisation mon-
diale de la santé s’est félicitée de
la réponse “agressive” des pou-
voirs publics italiens, mais son
coût économique fragilise un peu
plus une économie au bord de la
récession, dont la dette se situe au
deuxième rang européen. La
Bourse de Milan a reculé lundi de
plus de 11% et reprenait 3,4%
mardi. Giuseppe Conte a promis
une “thérapie de choc” pour faire
face à la crise. Selon le ministre de
l’Industrie, Stefano Patuanelli, dix
milliards d’euros vont être déblo-
qués pour aider les entreprises à
faire face aux difficultés engen-
drées par l’épidémie.

Reuters

LE CORONAVIRUS MET
L’ITALIE AU RALENTI

L’Italie était au ralenti, mardi matin, quelques heures après l’entrée en vigueur à
l’échelle nationale de mesures draconiennes et sans précédent pour enrayer la propa-

gation du coronavirus. 

NISSAN VA SE 
RETIRER 
D’UN FONDS GÉRÉ
AVEC RENAULT

 Nissan Motor devrait se retirer
d’un fonds de capital-risque qu’il
gère avec ses partenaires de l’al-
liance Renault et Mitsubishi
Motors, le constructeur automobile
japonais étant soucieux de réduire
ses coûts et de préserver des liquidi-
tés, a appris Reuters de deux sour-
ces. La décision de se retirer du
fonds Alliance Ventures sera offi-
ciellement prise d’ici la fin du mois,
ont précisé les sources. La semaine
dernière, Mitsubishi Motors a
déclaré lors d’une réunion de l’al-
liance ne plus vouloir continuer à
injecter de l’argent dans le fonds,
selon l’une des sources. Sollicitée,
une porte-parole de Nissan a refusé
de commenter et chez Mitsubishi,
un porte-parole a déclaré qu’aucune
décision n’avait été prise.

Reuters

CORONAVIRUS:
QUATRIÈME DÉCÈS
AU ROYAUME-UNI

 Le nouveau coronavirus a fait un
quatrième mort en Grande-Bretagne,
a annoncé lundi le ministre de la
Santé. “Ici, au Royaume-Uni, il y
avait ce matin 319 cas confirmés.
Malheureusement, cela comprend
quatre décès confirmés”, a déclaré
Matt Hancock. Le dernier patient
décédé était un septuagénaire atteint
d’autres maladies qui aurait
contracté le virus en Grande-
Bretagne, précise quant à lui le
directeur national de la santé, Chris
Whitty. “Très prochainement, proba-
blement dans les 10 à 14 prochains
jours (...), nous devrons passer à un
stade où nous demanderons à tous
ceux qui ont des infections des voies
respiratoires même mineures ou une
fièvre de s’isoler pendant sept
jours”, a-t-il annoncé par la suite,
lors d’une conférence de presse en
présence du Premier ministre Boris
Johnson.

Reuters

LE MINISTRE
FRANÇAIS 
DE LA CULTURE,
FRANCK RIESTER,
CONTAMINÉ PAR 
LE CORONAVIRUS

 Le ministre français de la
Culture, Franck Riester, a été conta-
miné par le coronavirus mais “va
bien”, a-t-on appris lundi soir de
source proche de son ministère. Le
ministre, qui s’était rendu récem-
ment à l’Assemblée nationale, a
appris que des personnes qu’il avait
côtoyées au Palais-Bourbon étaient
atteintes et a fait le test qui s’est
révélé positif, précise-t-on. Le
ministre de la Culture, qui est âgé de
46 ans, n’a pas vu le président
Emmanuel Macron depuis quelques
jours, ajoute-t-on de même source.

Reuters
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L’ application de messa-
gerie serait fortement
enrichie pour rattraper

son retard sur la concurrence.
iOS 14 n’en finit plus de révéler
ses secrets. Après l’iPad et
l’Apple Watch, au tour des appli-
cations dédiées à l’iPhone d’être
examinées à la loupe. À commen-
cer par Messages qui devrait
bénéficier de fonctionnalités
héritées d’autres applications de
messagerie. On pourrait par
exemple mentionner quelqu’un
dans un message en précédant
son nom d’un simple « @ ». La
personne en question serait ainsi
notifiée, même si elle a mis la
conversation en sourdine. Il serait
également possible de supprimer
un message envoyé, dans ce cas-
là, le correspondant serait pré-
venu de la chose. Un message
déjà lu pourrait également être

indiqué comme non lu, à la
manière de ce qui est déjà possi-
ble pour les e-mails. Les conver-
sations de groupe pourraient éga-
lement indiquer quand une per-
sonne est en train de saisir un
message. Cela n’est pour l’instant
proposé que dans les conversa-
tions en tête-à-tête. Enfin, un sta-
tut de disponibilité devrait être
proposé pour indiquer à ses cor-
respondants si l’on est actif.
Toutes ses fonctionnalités pour-
raient également être disponibles
sur macOS, grâce à un portage
Catalyst de l’application.

Des vidéos pour apprendre 
à faire du sport

Autre nouveauté : l’apparition
d’une nouvelle application qui
pourrait être baptisée Fit ou
Fitness (pour le moment son nom
de code serait Seymour). Elle

permettrait de télécharger des
vidéos tutorielles pour réaliser
ses exercices de manière opti-
male (marche, yoga, stretching,
etc.). L’application serait disponi-
ble sur iOS, tvOS, mais aussi
watchOS. Dans ce dernier cas, ce
serait un pas-à-pas qui s’affiche-
rait sur l’écran et non pas une
vidéo. Sur iPadOS, l’Apple
Pencil bénéficierait lui aussi de
nouveautés intéressantes. La
reconnaissance de caractères est
la plus significative puisqu’elle
convertirait les mots écrits à la
main en texte dactylographié.
Cette fonction ne serait pas seule-
ment disponible dans quelques
programmes, comme Notes, mais
à travers l’ensemble du système
d’exploitation. On pourrait ainsi
saisir du texte dans les champs de
n’importe quelle application.

01net

Messages enrichi, arrivée d’une appli Fitness

LES NOUVEAUTÉS
D’IOS 14 COMMENCENT

À ÉMERGER
L’exploration d’une version bêta interne à Apple du système d’exploitation mobile

dessine les contours de ses prochaines fonctionnalités. 

CORONAVIRUS :
HUAWEI ANNULE 
LA CONFÉRENCE DE
PRÉSENTATION DE SES
SMARTPHONES P40

 Le 26 mars, Huawei annoncera ses P40
et P40 Pro à l’occasion d’une vidéo diffu-
sée en ligne. La marque chinoise a décidé
de ne pas prendre le risque de réunir la
presse du monde entier. L’hécatombe des
évènements tech continue. Après le MWC
de Barcelone, la Game Developer
Conference, le Facebook F8 et la Google
I/O, c’est au tour de la grande présentation
des smartphones haut de gamme de
Huawei de tomber à l’eau. Plutôt que de
réunir la presse du monde entier le 26
mars à Paris, la marque chinoise diffusera
sur Internet un live stream façon Nintendo
Direct. Peu à peu, le coronavirus réussit à
mettre à genoux toute l’industrie des nou-
velles technologies. 

Une mauvaise nouvelle pour Huawei 
Si toutes les grandes entreprises sont
concernées par ces annulations, Huawei
risque de subir des conséquences plus gra-
ves encore que ses concurrents. À vrai dire,
pour la marque chinoise, la conférence du
26 mars devait être celle de la reconquête.
Malmené depuis son inscription sur liste
noire par le gouvernement américain,
Huawei se devait de rassurer son public
avec des produits ultra haut de gamme et
une stratégie logicielle solide, portée par
son App Gallery. Si la diffusion d’un évé-
nement en vidéo ne l’empêchera pas
d’évoquer ces sujets, le fait de ne pas avoir
les représentants du monde entier réunis au
même endroit risque de diminuer la portée
du message que Huawei voulait faire pas-
ser. Pour la marque, le coronavirus tombe
plus que jamais au mauvais moment. 

01net

LE NAVIGATEUR BRAVE
GÉNÈRE DES IDENTITÉS
ALÉATOIRES POUR
TROMPER 
LES PUBLICITAIRES

 Bientôt, le navigateur web va pouvoir
modifier son empreinte technique de façon
aléatoire et à chaque visite d’un site web. Ce
qui permettra de mieux lutter contre le
ciblage publicitaire par « fingerprinting ».
Le ciblage publicitaire repose de plus en
plus sur le « fingerprinting » de navigateurs
web, c’est-à-dire la collecte de paramètres
techniques permettant d’établir un profil
unique : polices de caractères installés, taille
de la fenêtre, taille de l’écran, configuration
audio, etc. Se protéger contre cette techni-
que de ciblage n’est pas simple. Interdire
l’accès aux paramètres peut casser le fonc-
tionnement de certains sites. Rendre les
paramètres techniques le plus homogènes
possible à travers un grand nombre d’utili-
sateurs, comme le fait Tor Browser, est dif-
ficile. Brave propose donc une troisième
voie : la génération aléatoire d’empreintes.
À chaque visite d’un site web, le navigateur
donnera des informations légèrement diffé-
rentes sur ses paramètres techniques, ce qui
devrait rendre la création de profils uniques
particulièrement difficile. Actuellement dis-
ponible en version Nightly, cette fonction
devrait arriver dans la version classique
d’ici à la fin de l’année.

01net
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L a ministre de la Formation
et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Hoyam

Benfriha, a affirmé, lundi à Tipasa,
l’impératif de l’équité dans la dis-
tribution des postes de responsabi-
lité. Hoyam Benfriha, qui a pré-
sidé une cérémonie en l’honneur
des employées du secteur, à
l’Institut national spécialisé en for-
mation professionnelle de
Hadjout, à l’occasion de la
Journée mondiale de la femme, a
estimé que cette célébration est
“une opportunité pour affirmer la
nécessaire garantie de l’équité
dans la distribution des postes de
responsabilité, au profit de l’élé-
ment féminin, qui est une fierté
pour le secteur”, a-t-elle soutenu.
“Cette affirmation découle de ma

conviction profonde que la femme
algérienne est capable de relever
tous les défis et d’assumer la res-
ponsabilité”, a ajouté la ministre,
insistant sur l’impératif de lui
accorder “l’intérêt et la considéra-
tion qu’elle mérite”, tout en valori-
sant son “rôle dans la société algé-
rienne, au coté de son frère
l’homme, à tous les niveaux”, a-t-
elle souligné. Se disant, également,
“fière” du rôle de la femme algé-
rienne à travers l’histoire, dans la
préservation des fondements de
l’identité nationale, a-t-elle dit, en
dépit des toutes les tentatives de
marginalisation l’ayant ciblé. Elle a
lancé un appel en vue du “relever le
défi d’édification d’une nouvelle
Algérie et d’une économie nationale
forte”. Dans ce sillage, la ministre de

la Formation et de l’Enseignement
professionnels a assuré avoir été
témoin, dimanche, lors de la céré-
monie de célébration du 8 mars, pré-
sidée par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, de “modèles exception-
nels de femmes ayant relevé le défi
de contribuer au développement du
pays”. Elle également lancé un
appel aux employées et travailleuses
du secteur, en vue de “contribuer
avec force au succès de la politique
de reforme du secteur visant à
garantir transparence et rigueur dans
la gestion des ressources humaines”.
Mme Benfriha a, aussi, appelé à une
forte contribution dans la relance de
l’économie nationale, sous la prési-
dence de Abdelmadjid Tebboune.

APS

L e juge d’instruction près le tri-
bunal de M’sila a ordonné lundi

le placement sous contrôle judiciaire
du président en exercice de
l’Assemblées populaires communa-
les (P/APC) de Boussaâda, son pré-
décesseur, ainsi qu’un employé
chargé de la gestion du parc commu-
nal pour des faits liés à la corruption,
a-t-on appris mardi de source judi-
ciaire. Ces individus sont inculpés de
plusieurs chefs d’accusation, dont
“abus de pouvoir”, “dilapidation de
deniers publics” et “trafic d’in-

fluence”, a-t-on indiqué, ajoutant que
10 autres personnes en lien avec ces
affaires de corruption ont été libé-
rées. 13 personnes, entre témoins et
accusés, ont été entendues par le juge
d’instruction près le tribunal de
M’sila dans le cadre de ces affaires,
au cours d’une audience de plusieurs
heures, a relevé la même source. 28
présidents d’Assemblées populaires
communales de la wilaya de M’sila
sont poursuivis en justice dans des
affaires liées à la corruption, a-t-on
rappelé. Placement sous contrôle

judiciaire du responsable de l’annexe
de l’agence foncière de Hammam
Delaa et d’un employé du cadastre
.Le juge d’instruction près le tribunal
de Hammam Delaa (M’sila) a
ordonné lundi le placement sous
contrôle judiciaire du responsable de
l’annexe de l’agence foncière de
Hammam Delaa et un employé de la
direction du cadastre dans des affaires
liées à la corruption, a-t-on appris
mardi d’une source judiciaire. Les
deux individus sont poursuivis pour
plusieurs chefs d’inculpation, dont

‘’faux et usage de faux’’, ‘’fausse
déclaration et destruction d’archives’’
et ‘’faux témoignages’’, a précisé la
même source, relevant que 17 person-
nes ont été entendues par le juge d’ins-
truction dans cette affaire. Une enquête
interne sur cette affaire de détourne-
ment frauduleux du foncier dans la
commune de Hammam Delaa a été
déclenchée en 2019 par les services de
la wilaya. Elle a été confiée par la suite
aux services de la Gendarmerie natio-
nale, a-t-on expliqué.

APS

TIPASA

FORMATION : IMPÉRATIF
DE L’ÉQUITÉ DANS LA 

DISTRIBUTION DES POSTES
DE RESPONSABILITÉ

M’SILA

PLACEMENT SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE DU P/APC DE BOUSSAÂDA,
SON PRÉDÉCESSEUR ET UN EMPLOYÉ DE LA COMMUNE

CHLEF
LA SUSPENSION DE LA OMRA,
UNE MESURE PROVISOIRE,
ET PARLER DU HADJ EST
PRÉMATURÉ

 Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé,
lundi à Chlef, que la suspension de la
Omra est “une mesure préventive et pro-
visoire et que parler du Hadj est encore
prématuré”. “La suspension des voyages
de la Omra est une mesure préventive,
dans l’attente de la maîtrise de la propa-
gation du corona virus”, a déclaré le
ministre dans un point de presse, animé
en marge de l’ouverture de la conférence
nationale des cadres du ministère des
Affaires religieuse et des Wakfs, à l’hôtel
Mirador. Soulignant, que “tous les pays
du monde, dont l’Algérie et les autorités
saoudiennes, œuvrent en vue d’arrêter la
propagation de ce virus “. Les “voyages
de la Omra reprendront après maîtrise de
cette situation épidémique “, a-t-il ajouté.
“Aborder la saison du Hadj est actuelle-
ment prématuré “, a, par ailleurs, estimé
M.Belmehdi, soulignant l’impossibilité
pour une seule partie de se “fixer une
position”. “Nous traitons avec l’organisa-
tion mondiale de la santé et de nombreux
états, et cette suspension ne concerne pas
seulement la Omra, mais de nombreux
vols vers des pays, où le virus s’est pro-
pagé”, a-t-il expliqué. Poursuivant sur sa
lancée, il a affirmé que cette mesure “vise
la protection des ressortissants et voya-
geurs algériens, jusqu’à la découverte
d’un vaccin et la bonne maitrise de la
situation épidémiologique, comme ce fut
le cas dans la passé avec d’autres mala-
dies graves”, a-t-il observé. A une ques-
tion sur la possibilité de propagation du
virus corona lors des rassemblements de
la prière du vendredi, Belmehdi a écarté
cette éventualité au regard, a-t-il dit, des
“mesures d’hygiène prises au niveau des
mosquées”, et de la “sensibilisation des
imams aux méthodes de prévention de
ce virus”. Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a procédé dans la
matinée à l’ouverture de la conférence
nationale des cadres de son ministère,
avec la participation d’imams et direc-
teurs exécutifs de l’ensemble des
wilayas du pays. Il s’est, par la suite,
rendu dans la commune de Taouegrit
(68 km à l’ouest de la wilaya), pour une
visite de la Zaouia Chaâbnia, puis du
village Ouled El Hadj Kherroubi, ou il a
distribué des aides, au titre de la cara-
vane de solidarité “hivers chaud”.

APS
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L es travaux des 13emes jour-
nées maghrébines des
sciences de matériaux ont

débuté, lundi à l’université d’Oran
1 “Ahmed Ben Bella” d’Oran, en
présence des représentants des dif-
férentes universités du pays, de
Tunisie, du Maroc, du Cameroun,
du Togo et de France. Intervenant à
l’ouverture de cette rencontre, le
recteur de l’université d’Oran,
Abdelbaki Benziane, a souligné
que ces journées scientifiques
constituent une occasion d’échan-
ges scientifiques de niveau supé-
rieur sur les œuvres de recherches
théoriques et expérimentales menés
sur les matériaux. Elles permettront
également la présentation des
résultats des recherches sur les
techniques de fabrication des maté-
riaux et une compréhension des
phénomènes physiques et chimi-
ques touchant les propriétés méca-
niques, électriques, magnétiques et
optiques de ces matériaux. Le
même responsable a relevé que ce
colloque international est abrité par
l’Université d’Oran pour la
deuxième fois, après avoir accueilli
la neuvième édition en 2004. “Les
chercheurs et les industriels auront
l’occasion de nouer des relations de
coopération scientifique fructueu-
ses”, a-t-il estimé. Lors de la
séance inaugurale, les participants
ont suivi une intervention du direc-

teur général de la recherche scienti-
fique et développement technologi-
que, Abdelhafid Aouragh, sur l’uti-
lisation de l’intelligence artificielle
dans les sciences des matériaux. Le
conférencier a abordé les étapes de
développement des méthodes de
recherche basées sur l’observation
et l’expérimentation, la théorisa-
tion, la simulation et la modélisa-
tion. Il a expliqué que la simulation
et la modélisation nécessitent l’uti-
lisation de l’intelligence artifi-
cielle, basée sur l’analyse des don-
nées et offre la capacité de s’adap-
ter à diverses situations et de résou-
dre les problèmes rencontrés.
“L’utilisation de l’intelligence arti-
ficielle peut développer de nou-
veaux matériaux après une

connaissance des propriétés physi-
ques et chimiques du matériau”, a-
t-il indiqué. Les travaux de ce collo-
que se sont poursuivis au niveau de
six ateliers traitant, entre autres, des
“ matériaux semi-conducteurs orga-
niques et non organiques”, “les pro-
duits utilisés dans l’énergie renou-
velable”, “la simulation et modélisa-
tion des propriétés physiques et chi-
miques des matériaux”, “les miné-
raux et les produits isolants d’élec-
tricité et magnétiques” et “les appli-
cations médicales de nouveaux
matériaux biologiques”. Au cours de
cette rencontre de trois jours, plus de
130 interventions seront présentées,
a-t-on indiqué.

APS

ORAN

OUVERTURE DES 13èmes

JOURNÉES MAGHRÉBINES
DES SCIENCES DE MATÉRIAUX

O ran sera d’ici à juin 2021 la
wilaya la plus développée à
l’échelle nationale en

matière de télésurveillance et ce, à
l’occasion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM), a annoncé
lundi le président de la commission
chargée de la sécurité de cet évène-
ment au niveau du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire
Zerkerras Abdelkader. Intervenant
lors du séminaire algéro-britannique
sur les échanges des expériences
dans l’organisation des grandes
manifestations sportives, ouvert
dans la matinée à Oran, M.
Zerkerras a fait savoir “qu’un centre
de commandement doté d’applica-
tions ultramodernes est en cours de
réalisation dans la capitale de
l’Ouest du pays. Il permettra une
couverture efficace et de haute fac-
ture de toutes les zones de la ville et
celles des périmètres des équipe-

ments sportifs destinés à accueillir
les compétitions des JM”. “Ce sys-
tème de télésurveillance s’inspire
également de l’expérience britanni-
que”, a-t-il précisé, affirmant qu’une
délégation algérienne s’était rendue
à Londres pour justement s’impré-
gner du modèle du Royaume uni
dans la gestion sécuritaire des évè-
nements sportifs. Pour le représen-
tant du ministère de l’Intérieur, “de
nombreux points communs sont
relevés dans l’approche des deux
parties dans ce registre”, mettant en
relief l’importance de ce séminaire
qui permettra “d’enrichir les
connaissances des différents inter-
venants dans le processus de sécuri-
sation des JM afin de garantir la
réussite de l’organisation de la
manifestation sportive”. Le confé-
rencier a également insisté sur la
nécessité de doter les infrastructures
sportives, en cours de réalisation à
Oran, ou celles, en cours, de mise à

niveau, “de tous les équipements
nécessaires pour la sécurisation des
lieux”. Pour sa part, l’expert britan-
nique, Scott Wilson, qui a été chargé
de la sécurité lors de plusieurs évè-
nements sportifs dont les Jeux
olympiques de Londres en 2012,
ainsi que les jeux du
Commonwealth en 2014, a notam-
ment axé son intervention sur la pré-
paration poussée des différents
intervenants dans l’opération de
sécurisation des JM, estimant qu’il
s’agit “un facteur essentiel garantis-
sant la réussite de la manifestation
sur le plan sécuritaire”. La 19e édi-
tion des JM est programmée du 26
juin au 5 juillet 2021. Il s’agit de la
deuxième fois que l’Algérie abrite
cet évènement après avoir organisé,
à Alger en 1975, la 7e édition. Les
travaux de cette rencontre se pour-
suivront mardi pour la seconde jour-
née consécutive, rappelle-t-on.

APS

JM Oran

UN SYSTÈME DE TÉLÉSURVEILLANCE
TRÈS DÉVELOPPÉ SERA MIS EN PLACE

D’ICI JUIN 2021

SIDI BEL-ABBES 
IMPORTANCE DES 
AMENDEMENTS
CONSTITUTIONNELS 
DANS LA CONSÉCRATION 
DES LIBERTÉS ET DROITS

 Les participants à un colloque inter-
national sur “les Constitutions dans les
pays Arabes et la réalité du changement
dans la société-lecture transversale” ont
insisté, lundi à Sidi Bel Abbes, sur l’im-
portance des amendements constitu-
tionnels dans la consécration des droits
et libertés. Les intervenants au cours du
colloque, organisé lundi à l’Université
Djillali Liabes, parmi les enseignants
universitaires et spécialistes en droit en
provenance de l’intérieur et de l’exté-
rieur du pays, ont mis en exergue l’im-
portance des amendements constitu-
tionnels pour consacrer davantage les
principes des libertés et des droits des
citoyens, tout en oeuvrant à leur
défense, avant d’insister sur la sépara-
tion et l’équilibre entre les pouvoirs
pour consacrer la démocratie. Le prési-
dent de la commission scientifique du
colloque, Belabbes Lababir, a mis l’ac-
cent sur l’impératif d’amender les
Constitutions qui s’appuient sur les arti-
cles qui évoquent l’indépendance des
magistrats, renforcent les droits des
citoyens et accordent de l’intérêt aux
institutions de contrôle. M. Lababir a
mis en avant l’importance de traiter le
niveau des amendements des
Constitutions dans le cadre d’une
demande sociale centrée sur les droits
de tous les citoyens et les libertés d’ex-
pression, d’opinion, de réunion, de
manifester, de respecter la vie privée et
d’ester en justice, soulignant l’impor-
tance des amendements constitutionnels
dans la séparation entre les pouvoirs et
de leur équilibre. D’autre part, le vice-
président du centre “Madar el Maarifa”
de la recherche et des études de
Tébessa, l’avocat Me. Ali Taleb, a
estimé que “la Constitution algérienne
est un exemple” et qu’il est “possible
d’apporter des amendements à son
contenu en renforçant les droits, à l’ins-
tar de celui de manifester pacifique-
ment, les droits et libertés relatifs à la
presse à condition qu’ils ne touchent pas
les droits des autres et l’ordre public.”
Les intervenants au cours de la rencon-
tre, qui se sont succédés à la tribune, ont
abordé plusieurs thèmes, à l’instar “les
causes de la révision des Constitutions”,
“la réalité de consacrer le principe de la
séparation des pouvoirs dans les amen-
dements des Constitutions arabes”, “les
amendements constitutionnels, problé-
matique de la construction d’un Etat de
droit et des droits”, “l’état constitution-
nel des citoyens arabes”, “la
Constitution et la pratique dans les pays
arabes”, entre autres. Ce colloque de
deux jours a été organisé à l’initiative du
centre El Madar El Maarifi de recherche
et des études de Tébessa, en collabora-
tion avec le Laboratoire des dimensions
culturelles et des transformations politi-
ques et sociales de l’université d’Oran et
la faculté des Sciences humaines et
sociales de l’université Djillali Liabes
de Sidi Bel-Abbes, avec la participation
d’enseignants d’universités du pays,
ainsi que des universités de Tunisie, du
Maroc, d’Irak, d’Egypte, du Liban et du
Sultanat d’Oman.

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3612Mercredi 11 mars 2020 TRANSACTION D’ALGERIE N°3612 Mercredi 11 mars 2020 09F 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
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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