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Le déficit enregistré par la CNR pourrait atteindre
1.093,4 Milliards DA à l’horizon 2030
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pays exportateurs 
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A insi, le pays a produit
1,36 millions de
quintaux de légumi-

neuses, 11,3 m/q de dattes,
15,8 m/q d’agrumes, 5,2 m/q
de viandes rouges, 5,7 m/q de
viandes blanches et 3.3 mil-
liards de litre de lait, selon des
chiffres présentés par le
ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,
Cherif Omari lors d’une réu-
nion tenue par la Commission
de l’Agriculture, de la Pêche
et de la Protection de l’envi-
ronnement à l’APN, en pré-
sence du ministre délégué
chargé de l’Agriculture saha-
rienne et des montagnes,
Chehat Fouad et de la minis-
tre des Relations avec le
Parlement, Besma Azouar.
Abordant les actions réalisées
en 2019, M. Omari a rappelé
l’extension des espaces irri-
guées à 1,4 millions ha, la réa-
lisation de 737 unités sous
forme de forage et puits et 23
bassins pour l’irrigation agri-
cole, outre l’installation de
290 unités d’éclairage avec
l’énergie solaire et le désen-
clavement d’un grand nombre
de zones agricoles en pavant
807 km de voies. En matière
de protection des ressources
naturelles, de valorisation et
de protection des steppes et
des pâturages, il a été procédé
à la plantation d’un rayon de
817.936 ha dans le cadre du
Plan national de reboisement
(PNR) où plus de 10 millions
d’arbres ont été jusque-là
plantés sur un total de 43 mil-
lions d’arbres visés, et au lan-
cement du projet d’extension
et de maintien du barrage
vert. Evoquant le foncier agri-
cole, le ministre a fait savoir
que le droit de concession a
bénéficié depuis sa promulga-
tion en 2010 à près de 201.210
exploitants agricoles, dont
177.777 décisions d’attribu-
tion accordées à hauteur de
88%. De plus, un total de
453.000 hectares de terres
inexploitées ont été récupérées
en vue de leur redistribution et
190.000 autres hectares sou-
mis aux mesures de récupéra-
tion ont été recensés. Par ail-
leurs, le ministre a fait état
d’un nouveau système de
financement agricole, de
l’orientation de l’aide vers les
activités productrices et de la
création d’unités de recherche
au niveau du ministère et des
instituts techniques, équipées

en moyens scientifiques et
techniques. M. Omari a
affirmé, selon la même source,
que le développement du sec-
teur agricole figurait parmi les
principaux axes du Plan d’ac-
tion du Gouvernement, souli-
gnant que sa rencontre avec la
Commission de l’agriculture
était l’occasion pour débattre
du plan d’action du secteur en
cours d’adoption par le minis-
tère et le Gouvernement. Il
s’agit d’une démarche s’inscri-
vant dans le cadre d’un plan
global pour le développement
du secteur 2020-2024, portant
sur 3 principaux axes à savoir la
modernisation de l’agriculture,
la redynamisation de l’agricul-
ture saharienne et l’agriculture
montagneuse. Le secteur de
l’agriculture compte 140,1 mil-
lions d’hectares répartis sur
32,7 millions d’hectares de
pâturages, 4,1 millions d’hecta-
res de forêts et 2,8 millions
d’hectares d’alfa, alors que les
superficies cultivables s’élèvent
à 8,5 millions d’hectares, a fait
savoir le ministre.

L’agriculture contribue à
hauteur de 12% dans le PIB

Le ministre a indiqué que
l’agriculture contribue à hau-
teur de 12% dans le produit
intérieur brut (PIB) et assure
2,6 millions d’emplois perma-
nents. Le taux de croissance
dans le secteur s’est élevé à
4,2% en 2019 pour une valeur
de production de 3497 mil-
liards de DA, couvrant ainsi

les besoins nationaux à hau-
teur de 73%, ajoute la même
source. Evoquant les perspec-
tives, le ministre a insisté sur
la nécessité de s’orienter vers
un développement agricole
efficace et la mise en place
d’une politique agricole dura-
ble, outre le renforcement de
la sécurité alimentaire en
recourant aux nouvelles tech-
nologies par le biais des start-
up. Le plan vise la modernisa-
tion des programmes de pro-
duction des semences, des
plantations et des plants, le
renforcement des systèmes de
veille sanitaire, l’exploitation
rationnelle du foncier agri-
cole, la facilitation du lance-
ment des projets d’investisse-
ment de la mise en valeur des
terres et l’encouragement de
l’investissement dans les
grands projets agricoles, a
précisé le ministre. Il s’agit
aussi de développer les capa-
cités de stockage, des cham-
bres froides et des centres
d’emballage, outre le renfor-
cement de l’encadrement pro-
fessionnel, tout en accordant
un intérêt particulier à l’agri-
culture saharienne et de mon-
tagne. Selon le même com-
muniqué, le ministre délégué
chargé de l’agriculture saha-
rienne et des montagnes,
Foued Chehat a mis l’accent
sur l’importance du contact
direct avec l’agriculteur en
l’impliquant dans l’élabora-
tion des projets et leur mise en
œuvre sur le terrain selon la

spécificité de chaque région.
Dans ce cadre, M. Chehat a
indiqué que l’objectif primor-
dial à atteindre au niveau des
régions sahariennes est de
s’orienter vers l’utilisation
des nouvelles techniques,
l’exploitation rationnelle de
l’énergie et des eaux, en sus
du développement de l’éner-
gie solaire. Pour les régions
montagneuses, le ministre
délégué dira que la priorité
consiste en l’adoption d’une
méthode de travail impliquant
directement les acteurs du
secteur, outre l’utilisation des
ressources inexploitées
jusqu’à ce jour qui s’élèvent à
3.5 millions hectares. Pour
leur part, les membres de la
Commission ont soulevé
nombre de questions et de
préoccupations concernant le
secteur. Dans ce contexte, un
député s’est interrogé sur les
méthodes et les moyens per-
mettant la mise en œuvre du
plan devant l’absence d’une
stratégie de financement
claire, critiquant, par là
même, la discordance relevée
dans les chiffres avancés par
les différents ministères.
Déplorant la méthode de
commercialisation du produit
agricole, un autre député a
indiqué “l’agriculteur craint
désormais de se retrouver
devant une production abon-
dante en raison des difficultés
de commercialisation”, s’in-
terrogeant sur les raisons qui
font que l’Algérie ne sorte pas

de ces crises. Un autre député
s’est interrogé sur le dysfonc-
tionnement qui entrave tou-
jours la concrétisation de la
sécurité alimentaire dans les
produits agricoles de base,
avant d’aborder une série de
problèmes dont pâtit l’agri-
culteur, tels le problème du
foncier, la main d’oeuvre, la
gestion, la bureaucratie et la
subvention qu’il estime
comme principal entrave au
développement du secteur. De
son côté, un autre membre de
la commission s’est interrogé
sur la poursuite par l’Algérie
de l’importation des semen-
ces dont la production locale
est inexistante, en sus de l’ab-
sence d’une banque de don-
nées fournissant des statisti-
ques exactes sur la produc-
tion. Appelant à orienter la
subvention vers ses véritables
bénéficiaires, un autre député
a abordé la question de distri-
bution des actes de conces-
sion et les multiples entraves
administratives se dressant
devant l’investissement agri-
cole. Insistant sur la nécessité
de coordonner avec d’autres
secteurs, tels l’industrie, les
ressources en eau dans l’ob-
jectif de parvenir à la concré-
tisation de l’autosuffisance et
la sécurité alimentaires, un
autre député a appelé à per-
mettre aux agriculteurs dans
les régions sahariennes, l’ex-
ploitation de la nappe d’eau
souterrains dans l’irrigation,
en sus de la nécessité d’un
accompagnement technique
des agriculteurs. Les députés
ont également abordé le pro-
blème de l’expansion urbaine
au détriment des terres agri-
coles, soulevé en l’occurrence
par un député qui a mise en
exergue l’importance de la
concertation avec les concer-
nés et de revoir les lois sur les
coopératives, les fonds et les
chambres d’agriculture. Un
député a appelé au soutien du
Fellah dans l’acquisition de
l’équipement agricole, fusti-
geant l’interdiction imposée
aux agriculteurs d’effectuer
des forages, d’irriguer à partir
des barrages, ainsi que la
cherté des prix des engrais,
alors qu’un autre membre de
l’APN a mis en avant l’impé-
ratif de parachever les projets
à l’arrêt et de relancer le
Fonds pour le développement
des zones de montages.

R. N.

Agriculture

UNE PRODUCTION DE 56 MNS QX
DE CÉRÉALES RÉALISÉE EN 2019

La production des céréales a atteint, en 2019, une quantité de 56 millions de quintaux, dont 27 millions de quintaux
récoltés, ayant permis de suspendre l’importation du blé dur et de l’orge depuis avril 2019, a indiqué la cellule
d’information et de communication de l’Assemblée populaire nationale (APN) mardi dans un communiqué.
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L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses alliés se dirigent vers de nouvelles concertations
autour des mesures à prendre pour enrayer la chute des cours, provoquée notamment par le Coronavirus et la

guerre des prix.

Les acteurs du pétrole sous pression de la dégringolade des cours

L’OPEP ET SES ALLIÉS VONT RETOURNER
À LA TABLE DES NÉGOCIATIONS

A insi, une réunion du
comité technique
conjoint Opep-

nonOpep (JTC) est Attendue
pour le 18 mars courant,
selon les déclarations des
ministres de l’Opep, à savoir
celui de la Russie et du
Kazakhstan, afin d’examiner
l’évolution du marché pétro-
lier. La Russie, deuxième
producteur mondial de
pétrole et allié principal de
l’Organisation sera présente à
cette réunion. “Le dialogue se
poursuit avec l’Opep et nous
allons envoyer un représen-
tant à la réunion du Comité
technique conjoint prévu le
18 mars”, a déclaré mercredi
le ministre russe, Alexandre
Novak. Il a ajouté que la
situation du marché pétrolier
n’était pas stable à cause de la
propagation du Coronavirus.
Mardi, il a souligné que la
Russie était prête à prolonger
au deuxième trimestre l’ac-
tuel accord de réduction de la
production en vigueur
jusqu’à fin mars, soit une
réduction de 1,7 million de
barils par jour par rapport au
niveau d’octobre 2018. Pour
sa part, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, a
appelé mercredi, les pays
membres de l’Opep et leurs
alliés à réunir les experts du
JTC en vue d’analyser les
conditions actuelles du mar-
ché pétrolier qui fait face à un
double choc d’offre et de
demande, provoqués par
l’épidémie de coronavirus.
“L’Algérie, en tant que pays
frère et ami de l’ensemble des
pays membres de l’Opep et
non- Opep, aura la facilité de
s’entretenir et de chercher le
consensus pour une action
solidaire pouvant contribuer
à stabiliser le marché”, a
déclaré M.Arkab, dans un
entretien accordé à l’APS. Le
retour de l’Opep et ses alliés
à la table des discussions

intervient dans un contexte
marqué par une chute drasti-
que des prix. Le prix du
panier de quatorze pétroles
bruts (ORB), qui sert de réfé-
rence à l’Opep a atteint mardi
35,71 dollars contre 34,71
dollars lundi, selon les don-
nées de l’Organisation
publiées mercredi sur son site
web. Mardi, le baril de
pétrole coté à Londres a ter-
miné la séance en hausse de
8,3%, ou 2,86 dollars, à 37,22
dollars. A New York, le baril
de WTI pour livraison en
avril a clôturé à 34,36 dollars
après avoir grimpé de 10,4%
ou 3,23 dollars. Cette pro-
gression est intervenue dans
un contexte marqué par le
retour d’espoir sur la relance
des discussions entre l’Opep
et ses alliés pour soutenir les

prix de l’or noir. En revanche,
les cours étaient en baisse
mercredi, provoquées par les
perspectives de hausse d’une
production d’or noir déjà très
abondante. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en mai valait 35,91 dol-
lars à Londres, en baisse de
3,52% par rapport à la clôture
de mardi, tandis qu’a New
York, le baril américain de
WTI pour avril perdait
3,52%, à 33,15 dollars. Les
réunions de l’Opep tenues les
5 et 6 mars dernier à Vienne
ont été achevées sans prise de
mesures pour soutenir les
prix de brut. Les participants
à la 178éme réunion de
l’Opep avaient recommandés
à leurs alliés, dont la Russie
une nouvelle réduction de 1,5
million de barils par jour

(bpj) jusqu’à fin 2020 pour
soutenir les cours du brut.
Cette recommandation n’a
pas été validée par la 8éme
réunion des pays Opep et
Non Opep, sachant que la
Russie soutient le maintien de
l’accord actuel (1,7 million
b/j). L’Arabie saoudite a
annoncé par la suite la plus
importante réduction de ses
prix de brut en 20 ans afin de
gagner des parts de marché.
Cette décision a fait chuter les
prix jusqu’à 32 dollars.
Mercredi, le géant pétrolier
Saudi Aramco a annoncé qu’il
envisageait d’augmenter sa
capacité de production de
pétrole d’un million de barils
par jour (b/j) pour la porter à
13 millions b/j. Les Emirats
arabes unis se sont dit aussi
prêts à augmenter leur appro-

visionnement en pétrole de
plus d’un million de baril par
jour (bpj). “Conformément à
notre stratégie de croissance
de la capacité de production
(..), nous sommes en mesure
d’approvisionner le marché
avec quatre millions de barils
par jour (bpj) en avril”, a indi-
qué mercredi l’entreprise
publique Abu Dhabi National
Oil Company (Adnoc) dans
un communiqué. L’Arabie
Saoudite et les Emirats ara-
bes Unies sont deux alliés
importants au sein de l’Opep.
L’Opep+ avait portée en
décembre dernier sa réduc-
tion globale de la production
à 1,7 millions de barils/jour.
Entré en vigueur janvier der-
nier, cet ajustement prendra
fin le 31 mars.

K. B.

 Le Marathon de l’innova-
tion est un jeu d’entreprise
organisé par l’Ecole
Nationale Supérieure
Vétérinaire (ENSV) le
10/03/2020 regroupant une
sélection d’étudiants dans le
cadre du programme de for-
mation FIE (Formation
Innovation Entreprendre) des
écoles : ESI, ENSTP, ENSH,

ENSSMAL, ENSA, ENSV. A
cette occasion et afin de
poursuivre son engagement
auprès des universités et
grandes écoles, Mobilis lea-
der du marché de la télépho-
nie mobile en Algérie a
apporté son soutien aux étu-
diants, en accompagnant
cette excellente initiative.
Durant cette journée, des thé-

matiques ont été proposées
aux étudiants (114) au total,
constitués en groupe de 10,
dans lesquelles ils ont dû
mettre en place des stratégies
d’innovation. Des repères,
liés à la création d’entreprise,
leur ont été communiqués au
préalable afin de les guider
dans leur travail de réflexion.
Le but de cette approche est

de démontrer à l’étudiant
l’importance de bien étudier
la problématique et de définir
les objectifs avant de pouvoir
procéder à la création d’une
entreprise. A la fin de l’évè-
nement, les groupes d’étu-
diants ont présenté leurs pro-
jets devant un jury de qualité
composé essentiellement de
personnalités des mondes de

l’entreprise, des finances
ainsi que des structures d’ac-
compagnement de créateurs
d’entreprise. A travers cet
accompagnement, Mobilis
entend encourager le déve-
loppement de l’esprit entre-
preneurial et l’émergence de
jeunes talents issus des uni-
versités algériennes.

Mobilis Partout avec vous

Mobilis accompagne le marathon de l’innovation 2020
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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 : Echapper à mon kidnappeur !
15h30 : Un cri dans la nuit
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h55 :C’est Canteloup
21h05 :Profilage
22h05 :Profilage
23h05 :Profilage

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
11h15 : 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.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du jour : Tournoi des VI
Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h50 : Complément d’enquête

08h05 : D’Umani
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Chroniques méditerranéennes
10h35 : 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
21h05 : La ritournelle

22h40 : Météo
22h45 : Du fil à retordre
23h38 : Bombardées

07h05 : Catastrophe
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Un homme pressé
09h55 : Gentlemen cambrioleurs
11h39 : Pitch
11h43 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : La semaine de Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35 : The New Pope
14h35 : The New Pope
15h35 : The New Pope
16h40 : Le cercle séri : Pitch
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
21h05 : Vikings
21h45: Vikings
22h35: Ray Donovan
23h25: Ray Donovan

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Les mythes de la forêt de Teutobourg
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Sociétés secrètes
10h15 : Sociétés secrètes
11h05 : Sociétés secrètes
12h05 : Bavière, l’homme qui aimait sa forêt
13h00 : Arte regards
13h35 : Hôtel fantôme
15h35 : Les étonnantes techniques des bâtis-
seurs de la pyramide de Khéops
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h15 : Amour, le fleuve interdit
19h00 : Amour, le fleuve interdit
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Bad Banks
21h45 : Bad Banks
22h40 : Bad Banks
23h30 : Vengeance à quatre mains

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
09h00 : M6 boutique
10h05: La robe de ma vie
10h40 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Cherche fiancée pour une semaine
15h55 : Incroyables transformations
17h40 : Les reines du shopping
18h45 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : De l’autre côté du périph’
22h55 : Antigang

T F I

21h05 :ProfilageT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : La ritournelle

                            



Par Abdelkrim Salhi 

L e Conseil
Interministériel a
entendu les interven-

tions de Madame et
Messieurs les Ministres, les-
quelles ont porté essentielle-
ment sur la situation finan-
cière des différentes caisses
de sécurité sociale (CNR,
CNAS, CASNOS, CNAC,
CACOBATH, FNPOS), et ont
fait ressortir en particulier le
déficit chronique que connait
la Caisse Nationale des
Retraites (CNR) depuis 2013.
Aussi, il a été signalé que le
déficit enregistré par la CNR,

au titre de l’année 2019, qui
est de 601,11 Milliards DA,
atteindra, à défaut de réfor-
mes structurelles du Système,
un montant de 1.093,4
Milliards DA à l’horizon
2030. A ce titre, il a été fait
état des mesures retenues par
le Gouvernement dans son
plan d’action, approuvé en
février 2020, ainsi que des
propositions de réformes
envisagées. A l’issue des
débats, le Premier Ministre a
donné les orientations et a
arrêté les certaines décisions.
Il s’agit notamment de de
revoir le management actuel
des caisses de sécurité sociale

en introduisant davantage de
transparence, en recourant à
la numérisation et en moder-
nisant leur mode de gestion,
afin de réduire les coûts de
leur fonctionnement. Le
Premier ministre a, égale-
ment, ordonné d’organiser
l’examen annuel de la situa-
tion financière du Système
National de Sécurité Sociale
par les deux chambres du
Parlement au moyen d’un ins-
trument juridique approprié et
d’agir simultanément sur les
deux axes de redressement
suggérés, à savoir l’introduc-
tion des réformes paramétri-
ques et le recours aux sources

additionnelles de finance-
ment.  Concernant les mesu-
res alternatives de finance-
ment du Système National de
Sécurité Sociale, il s’agira
d’identifier l’ensemble des
domaines potentiels, dont le
segment du médicament, le
tabac, l’alcool et autres pro-
duits nocifs à la santé, les
taxes douanières et l’IRG. Le
Premier ministre a insisté que
la nécessité d’associer les dif-
férents intervenants, en parti-
culier, les partenaires sociaux
dans la définition des modali-
tés pratiques de mise en
œuvre des réformes préconi-
sées du Système National de

Sécurité Sociale. Il s’agit
aussi de privilégier la démar-
che de mise en œuvre gra-
duelle des mesures possibles
de redressement en fixant les
actions prioritaires. Le
Premier ministre évoque la
coordination avec le secteur
de l’Industrie pour la concré-
tisation de l’opération de
recouvrement des créances
détenues sur les entreprises
publiques. Il a ordonné, par
ailleurs, d’engager la révision
de la composante actuelle des
Conseils d’Administration des
différentes caisses, renforcer la
fonction de contrôle et amélio-
rer les modes de recouvrement
des cotisations sociales et des
créances et d’Intensifier les
actions de sensibilisation et de
vulgarisation en faveur du
recours au médicament généri-
que et à la production natio-
nale. Le Premier a appelé à
relancer le dossier relatif à la
contractualisation entre la
sécurité sociale et les établis-
sements publics de santé. Il a
demandé la mise en place un
groupe de travail interministé-
riel pour la finalisation des
mesures à proposer concernant
les réformes paramétriques du
système national de retraite à
soumettre à un examen en
Conseil Interministériel. Ces
mesures, a souligné le
Premier, doivent être accom-
pagnées d’une stratégie de
communication et de sensibi-
lisation en vers l’opinion
publique, quant à la nécessité
d’une réforme du Système
National de Sécurité Sociale.

A. S.
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Le déficit enregistré par la CNR pourrait atteindre 1.093,4 Milliards DA à l’horizon 2030

LE GOUVERNEMENT VEUT RÉFORMER
LE SYSTÈME DES RETRAITES

Le Premier Ministre Abdelaziz DJERAD a présidé, mardi, un Conseil Interministériel consacré à l’examen du dossier
relatif à la situation des caisses de sécurité sociale et de retraite ainsi que les perspectives de leur redressement. 

L ors de la cérémonie
de remise du premier
catalogue algérien

des métiers de l’industrie
aux patrons des grands grou-
pes industriels, une conven-
tion a été signée entre le
Groupement Algeria
Corporate Universities, le
Centre de recherche en tech-
nologies industrielles et les
entreprises Batimetal et
Ferrovial Annaba pour la
réalisation de la première

grue algérienne. La conven-
tion a été signée par M.
Ghrieb Sifi, le représentant
du Centre de recherche en
technologies industrielles,
Badji Mokhtar, le président-
directeur général du groupe
Batimetal (bâtiment et tra-
vaux publics), Yahi Hacène,
le représentant de
l’Entreprise nationale de
charpente et de chaudronne-
rie (ENCC), Chikh Mourad,
et le président-directeur

général de Ferrovial (entre-
prise de construction de
matériels et équipements fer-
roviaires), Bouyoucef Lamri.
A l’issue de la signature, M.
Sifi a précisé que cette
convention revêtait une
grande importance pour
l’Algérie en ce qu’elle per-
mettra de construire locale-
ment ce type de machines
jusqu’à présent importées au
prix fort. De son côté, le PDG
de IMETAL, Tarik Bouslama

a fait savoir que son groupe
ambitionnait d’atteindre un
taux d’intégration de 60-65%
dans la construction de grue
en partenariat avec un parte-
naire étranger qu’il n’a pas
dévoilé. A une question sur
l’éventuelle fabrication de
châssis de véhicules au
niveau local, le responsable a
dit qu’un tel projet était envi-
sagé. Pour sa part, le repré-
sentant de la direction géné-
rale de la recherche scientifi-

que, Hichem Sofiane
Salaouatchi, a estimé que la
réalisation de la première
grue algérienne était un grand
défi pour les secteurs de
l’Industrie et de la Recherche
scientifique qui permettra de
promouvoir le produit natio-
nal et de mettre en avant les
capacités et les compétences
algériennes au service du
développement de l’écono-
mie nationale.

S. A.

Industrie

RÉALISATION DE LA PREMIÈRE GRUE ALGÉRIENNE
AVANT FIN 2020

Le président-directeur général du Groupement Algeria Corporate Universities (GACU) relevant du ministère de
l’Industrie et des mines, Ghrieb Sifi, a annoncé mardi à Alger la réalisation de la première grue algérienne avant

la fin de 2020, ce qui permettra de réduire la facture d’importation de ce type de machines.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3613Jeudi 12 mars 2020 A U T O M O B I L E

D epuis son lancement, tout
semble sourire au 3008
deuxième du nom. L’arrivée

de cette version quatre roues motri-
ces rechargeable sur secteur n’inter-
rompt pas cette tendance positive,
malgré un surcoût et un surpoids cer-
tain. Après une longue éclipse, le
3008 Hybrid4 revient dans la gamme.
Mais oubliez la première génération,
son diesel et son autonomie électri-
que réduite. Pour cette deuxième
mouture, le SUV Peugeot reprend la
même technologie que son cousin DS
7 Crossback e-Tense, à savoir le 4-
cylindres turbo-essence 1.6 PureTech
“poussé” à 200 ch et épaulé par deux
moteurs électriques de respective-
ment 81,2 kW (110 ch) à l’avant et 83
kW (113 ch) à l’arrière. A la clé, 300
ch, 520 Nm de couple et quatre roues
motrices, sans oublier une possibilité
de recharge sur secteur.

Déjà dynamique en électrique
Par défaut, notre 3008 démarre en

silence en 100% électrique… si la bat-
terie est suffisamment chargée. Dans
tous les cas, le mode “Electric” privi-
légie le moteur arrière. Ce qui fait de
cet Hybrid4 une propulsion en usage
standard et un 4x4 “zéro émission” si
le mode “4WD” est activé. En mode
“Electric” nous avons parcouru une
quarantaine de kilomètres sur un trajet
vallonné avant que le 1.6 PureTech
thermique ne s’ébranle. Une distance
raisonnable mais encore éloignée des
52 km annoncés. Dans ces conditions,
ce 3008 Hybrid4 se montre déjà dyna-
mique, y compris sur autoroute où il
peut atteindre aisément les 130 km/h

réglementaires.

Des accélérations de sportive
C’est cependant sur les modes

Hybrid et Sport - utilisation en alter-
nance ou en simultané des moteurs
thermique et électriques - que le
SUV du Lion démontre ses capaci-
tés. D’autant que, par sécurité, il se
réserve toujours un tampon d’éner-
gie électrique - de l’ordre de 3 km –
afin de pouvoir bénéficier de ses 300
ch et d’accélérations à faire pâlir une
sportive. Mais, surtout, c’est l’excel-
lente mise au point du système
Hybrid4 qui impressionne. Le fonc-
tionnement entre la triplette de
moteurs et la nouvelle transmission à
huit rapports e-EAT8 - le convertis-
seur de couple des versions thermi-
ques est remplacé ici par un
embrayage multidisque à commande
électrique - s’avère d‘une transpa-

rence exemplaire, aucun à-coup ne
venant perturber la quiétude à bord.

Ravitaillements plus fréquents
On peut simplement regretter que

Peugeot ait choisi un mode de frei-
nage régénératif “Brake” - levier de
vitesse sur B - pas toujours efficace,
notamment quand l’accumulateur est
presque plein. La meilleure façon de
rouler souvent en zéro émission est
ainsi d’imposer le mode Hybrid, per-
mettant ainsi de bloquer une réserve
d’énergie électrique selon trois
niveaux (10 km, 20 km et Max) via le
bouton eSave. Intéressant en ville et
dans certains lieux réglementés. Cela
se traduit, sur notre parcours varié, par
une consommation moyenne de sans
plomb allant de 7 l/100 km à près de
10 l/100 km quand le moteur thermi-
que fait fonction de groupe électro-
gène. Ajoutez-y un réservoir de seule-

ment 43 l, et ne comptez pas faire plus
de 500 km sur autoroute.

Ferme mais efficace
Hormis un tarage de suspension un

peu ferme à basse vitesse, le SUV
compact Peugeot se distingue toujours
par son sens de l’équilibre.
Forcément, avec une surcharge pon-
dérale de 340 kg, il se montre moins
agile que ses frères thermiques. Mais
il demeure plaisant à mener sur routes
sinueuses, d’autant qu’il bénéficie, à
l’image du DS 7, d’un efficace essieu
arrière multibras en lieu et place de la
“simple” traverse déformable.

Difficile à amortir
Reste que cette déclinaison sera lon-

gue à amortir, même si elle échappe à
tout malus et offre divers avantages
aux entreprises, dont l’exonération
totale de la TVS. Facturé 53 800 Û et
disponible uniquement en finition
haute GT, soit 5 500 Û de plus que la
version Hybrid traction de 225 ch dotée
à l’identique et livrable à l’été 2020, le
3008 Hybrid4 est loin d’être donné.
Mais le cousin DS 7 se montre encore
plus cher en demandant au minimum
55 150 Û (prix janvier 2020).

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Peugeot

3008 Hybrid4 GT (2020)
Moteur : En ligne, Hybride rechar-

geable, 16 S, 1598 cm3
Puissance : 300 ch
Couple : 520 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte :

automatique_convertisseur

M ême s’ils ne sont pas
attendus dans leurs

concessions respectives
avant l’été 2020, les Peugeot
e-2008 et Mazda MX-30 ont
déjà livré assez d’informa-
tions pour être comparés. On
ne peut pas dire que Mazda
et Peugeot soient des novices
dans le domaine automobile.
Et pourtant, les deux
constructeurs explorent bien
un nouveau terrain en 2020 :
le 100 % électrique. Certes,
le Lion s’y est déjà essayé,
mais sa 106 Electric, vendue
à environ 2 000 exemplaires
entre 1996 et 2003, n’avait
rien à voir avec l’offensive
“zéro émission” dans
laquelle les constructeurs se
lancent aujourd’hui, tout
comme l’Ion, simple
Mitsubishi i-Miev rebadgée
commercialisée depuis 2010.
Pour le Lion, la première
pierre de cet édifice est bien
la doublette 208/2008 élec-
triques. Tandis que pour
Mazda, il s’agit du MX-30,
dévoilé au dernier Salon de
Tokyo, fin 2019.

Gabarit et habitabilité
C’est donc sur le segment

naissant des SUV 100 %
électriques que les deux
constructeurs vont s’affron-
ter cette année, avec un e-
2008 et un MX-30 bien dis-
tincts. Leur seul point com-
mun sera finalement leur
gabarit : ils mesurent res-
pectivement 4,30 m et 4,40
m de long, environ 1,80 m
de large et un peu plus de
1,55 m de haut. Même avec
quelques centimètres de
plus, le MX-30 s’annonce
pourtant moins habitable et
pratique que le e-2008,
notamment en raison de ses
petites portes arrière à
ouverture antagoniste.
Même si nous avons déjà pu
nous installer à bord des
deux, il faudra cependant
attendre qu’ils passent sur
notre banc de mesures pour
obtenir un verdict chiffré.

Look et originalité
Ces portières particulières

permettent en revanche au
japonais de l’emporter côté
originalité et style. Le e-2008
a beau être bien proportionné,
sa ressemblance avec le 3008
provoque une sensation de
déjà (trop ?) vu. Le constat

peut aussi être fait dans l’ha-
bitacle, où le MX-30 cultive
une vraie singularité.
Différent mêmes des autres
Mazda actuelles, le nippon
propose un agencement iné-
dit et des matériaux qui lui
sont propres. A bord du e-
2008, le i-Cockpit se montre
toujours aussi moderne mais
ne provoque plus l’effet de
surprise. Surtout, le Lion
offre un intérieur un peu trop
sombre pour enchanter, mal-
gré un indéniable sérieux
dans la construction.

Motorisation
Nos deux protagonistes

ont choisi de ne pas verser
dans la surenchère. Ainsi, le
moteur électrique du e-2008
– le même que celui de la e-
208 – n’offre “que” 136 ch
quand celui du MX-30 pla-
fonne à 140 ch. Si leurs per-
formances promettent d’être
proches, il y aura un écart
d’autonomie. Le français
assure qu’il peut parcourir
310 km sur le cycle WLTP,
grâce à une batterie de 50
kWh, alors que le SUV
Mazda, avec un accumulateur
de seulement 35 kWh, ne fera

pas plus de 200 km avant la
recharge. Le nippon justifie
ce choix par une politique de
la “mesure”. En clair, une
grosse batterie a un plus gros
impact sur l’environnement,
alors que pour des voitures
dont l’usage reste principale-
ment urbain, nul besoin
d’avoir recours à de gros
accumulateurs pour proposer
un maximum d’autonomie.
Ce qui, par ailleurs, diminue
aussi le temps de recharge,
principal point noir des véhi-
cules électriques.

Joker
Face à un e-2008 qui sur-

fera sur le succès de ses frè-
res thermiques pour se faire
une réputation, le MX-30
aura pour lui une botte
secrète : un prolongateur
d’autonomie. A l’image de la
BMW i3 à ses débuts, le
japonais pourra s’adjuger les
services (option) d’un inédit
moteur rotatif – une techno-
logie chère à Mazda – pour
recharger la batterie. Cette
unité n’aura aucune prise sur
la chaîne de traction, ce qui
permettra au MX-30 de
demeurer classé comme un

100 % électrique, même en
usant de ce petit moteur
thermique pour prolonger
son autonomie. Le construc-
teur reste encore discret sur
la rallonge de kilomètres à
parcourir dans cette configu-
ration, mais on peut aisé-
ment parier sur 100 km de
plus, ce qui portrait l’auto-
nomie globale aux alentours
de 300 km, comme le e-
2008. En contrepartie, le
prix devrait augmenter de
manière notable.

Disponibilités et prix
Dans les deux cas, il fau-

dra attendre le second semes-
tre 2020 pour découvrir par
vous-même ces deux modèles
prometteur côté agrément de
conduite. C’est en tout cas ce
que l’on retiendra de notre
essai d’un e-2008 de présérie
et de notre premier contact
avec un prototype du MX-30
déguisé en CX-30 il y a quel-
ques mois. Les prix des deux
modèles sont déjà connus et
les commandes sont ouvertes
: 37 100 Û pour un e-2008
Active et 34 400 Û pour un
MX-30 First Edition, sans
déduire le bonus de 6 000 Û.

PEUGEOT 3008 HYBRID4 PLUG-IN

Mazda MX-30 face au Peugeot e-2008

                                                     



C es conventions ont été
signées à l’occasion
de la remise, par le

Groupement Algeria
Corporate Universities
(GACU) relevant du minis-
tère de l’Industrie, du premier
catalogue algérien des métiers
de l’industrie aux patrons de
différents groupes industriels,
en présence de représentants
de la tutelle et du ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
Signée entre les deux ministè-
res de l’Industrie et de la
Recherche scientifique, la
première convention porte sur
la promotion de la recherche,
du développement technolo-
gique et la valorisation de la
recherche scientifique au
niveau des entreprises écono-
miques activant dans le
domaine de l’industrie. Ont
signé cette convention, le SG
du ministère de l’Industrie et
des mines, Mohamed
Bouchama et le SG du minis-
tère de l’Enseignement supé-
rieur Mohamed Tahar
Abadlia. La deuxième
convention a été conclue entre
le GACU, la Direction géné-
rale de la recherche scientifi-
que et du développement
technologique et le groupe
IMETAL. Elle a été signée
par le PDG du GACU, Ghrieb
Sifi, le représentant de la

direction générale de la
recherche scientifique,
Hichem Sofiane Salaouatchi
et le PDG de IMETAL, Tarik
Bouslama. S’exprimant à
cette occasion, M. Sifi a indi-
qué que cette convention
s’inscrit dans le cadre de l’ac-
compagnement pour la réali-
sation d’un pôle technologi-
que pour la recherche et le
développement dans le

domaine de la sidérurgie. Elle
englobe l’élaboration de
recherches et d’études pour
réaliser le développement
durable sur une période de
cinq ans, a-t-il expliqué. Pour
sa part, M. Bouslama a
affirmé que l’entreprise algé-
rienne a besoin de l’accompa-
gnement de l’université dans
le secteur scientifique et tech-
nique pour atteindre un

niveau de compétitivité sur
les plans local et international,
et en matière de formation des
cadres. M.Salaouatchi a qua-
lifié de “stratégique” la
convention signée avec le
groupe public Imetal, en ce
sens où elle profitera à la
société et à l’économie natio-
nale. Ladite convention
s’inscrit dans le cadre de la
stratégie nationale de promo-

tion de la recherche scientifi-
que devant permettre d’amé-
liorer la compétitivité des
sociétés économiques et
industrielles, a-t-il poursuivi,
soulignant l’importance
d’établir un partenariat entre
ces établissements et les
laboratoires de recherches au
niveau des Universités. La
troisième convention
concerne la réalisation de la
première grue algérienne. La
convention a été signée par
M. Ghrieb Sifi, le représen-
tant du Centre de recherche
en technologies industrielles,
Badji Mokhtar, le président-
directeur général du groupe
Batimetal (bâtiment et tra-
vaux publics), Yahi Hacène,
le représentant de
l’Entreprise nationale de
charpente et de chaudronne-
rie (ENCC), Chikh Mourad,
et le président-directeur
général de Ferrovial (entre-
prise de construction de
matériels et équipements fer-
roviaires), Bouyoucef Lamri.
La grue sera fabriquée avant
la fin 2020. La dernière
convention signée entre
l’Université industrielle et
“DTD” Sonatrach devrait
favoriser l’échange autour
des problèmes inhérents à la
production, selon le directeur
général du GACU.

S. A.
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Les deux secteurs de l’Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l’Industrie et des mines ont
procédé mardi à Alger à la signature de plusieurs conventions pour accompagner les groupes industriels publics
dans le renforcement de leurs capacités de production, et contribuer au développement de l’économie nationale.

Recherche scientifique\Industrie

PLUSIEURS CONVENTIONS SIGNÉES POUR
RENFORCER LES CAPACITÉS DE PRODUCTION

“L ancés en 2014, le taux
d’avancement des travaux
de la première phase de

l’opération de réaménagement et de
réhabilitation des bâtis et vieux quar-
tiers à Alger, a atteint 95%”, a déclaré
M. Chorfa à la presse, en marge d’une
visite d’inspection aux différents chan-
tiers de réalisation de logements
publics locatifs (LPL), à Souidania,
Douéra et Baraki. La deuxième phase
de cette opération débutera, selon le
wali, incessamment et inclura le reste
des bâtisses du vieux parc immobilier
de Belouizdad, Hussein Dey, El Biar,
El Madania et Bab El Oued. Lors de la
première phase, des bureaux d’étude et
des entreprises seront mobilisés pour
mener à bien ce projet, a soutenu le

chef de l’exécutif, affirmant que “des
montants financiers supplémentaires
seront débloqués pour parachever le
programme tracé”, sans préciser la
valeur du montant. Selon le wali, le
parc de l’habitat à Alger sera renforcé,
d’ici la fin de l’année en cours, par un
premier quota de 7000 logements sur
22.000 unités en cours de construction
de formule “sociale”, qui seront distri-
bués progressivement. S’enquérant des
travaux du projet 2000 logements de la
cité “Roukhi Abderrahmane” à
Souidania, le wali d’Alger a pris note
des explications faisant ressortir un
taux de 78% d’avancement des tra-
vaux, et une distribution devant passer
par 5 étapes d’ici juin 2021. M. Chorfa
a indiqué que cette nouvelle cité sera

renforcée par de nouveaux groupe-
ments scolaires et un lycée d’une capa-
cité de 1000 élèves en prévision de la
prochaine rentrée scolaire, appelant les
services de Sonelgaz à parachever la
réalisation du réseau des transforma-
teurs au nombre de 22 pour alimenter
la cité. A Douéra où il a inspecté le
projet de réalisation de 924 logements
publics locatifs (LPL), le wali a
exhorté les responsables de l’entre-
prise chinoise à relancer les travaux et
à respecter les délais, notamment suite
à la régularisation des créances de
cette entreprise. Le wali a donné des
instructions strictes aux maîtres d’oeu-
vre au niveau des cités 2800 logements
à Houch Mihoub 1 (Baraki) et 1400
logements à Houch Mihoub 2 (Baraki)

et ce pour une meilleure organisation
des différents chantiers et leur renfor-
cement par les moyens nécessaire
notamment humains, outre le parachè-
vement des structures et le reste des
équipements dans les délais impartis.
Concernant le remplacement de la
main-d’œuvre chinoise qui fait défaut
en raison de la propagation du
Coronavirus, le wali a rappelé que les
maîtres d’œuvre se chargeront de cette
question conformément au cahier de
charge et aux contrats conclus entre les
deux parties. Pour ce qui est des loge-
ments vacants à Alger, le wali a souli-
gné l’importance de signaler ce genre
de cas pour permettre aux services de
la wilaya d’ouvrir une enquête.

A. A.

Le taux d’avancement des travaux de réaménagement et de réhabilitation des bâtis et vieux quartiers à Alger,
lancés dans le cadre de la revalorisation du vieux tissu urbain de la capitale, a atteint 95%, a fait savoir mardi 

le wali d’Alger, Youcef Chorfa.

Vieux bâti à Alger

LA 1ère PHASE DE RÉAMÉNAGEMENT 
ET DE RÉHABILITATION A ATTEINT 95%
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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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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
surdoués et talentueux :

mécanismes de découverte et de
prise en charge”, ont débuté mer-
credi à l’Université d’Oran 2
“Mohammed Benahmed”.
Organisée par le laboratoire de
recherche en psychologie et scien-
ces de l’éducation de l’Université
d’Oran 2, en partenariat avec l’asso-
ciation 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 obsta-
cles qui entravent la bonne prise en
charge des enfants talentueux en
Algérie et dans le monde arabe, a

expliqué la coordinatrice du collo-
que, 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 rapide-
ment, 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 moyen-
nes 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 professeur Mustapha
Achoui de l’université arabe ouverte
du Koweït, intitulée “Au-delà du
talent et de l’excellence”, au cours
de laquelle il a relevé que “l’ensei-

gnement dans le monde arabe
dépend de la mémorisation et de la
récitation, ce qui n’est pas conforme
au développement technologique que
connait le monde, d’où la nécessité
d’adopter de nouvelles méthodes”. Il
a estimé dans ce sens que “le dévelop-
pement de l’enseignement se fait par
le développement de la pensée criti-
que et la pensée créatrice chez les
enseignants et les apprenants”, ce qui
permettra à l’apprenant talentueux
d’évoluer dans les connaissances
numériques. Les travaux du colloque
international se poursuivent à travers
quatre ateliers traitant de différents
thèmes, dont “les normes internatio-
nales dans la construction de pro-
grammes de prise en charge des
talents et des jeunes prodiges du

monde arabe”, “la détection et le
diagnostic des talents, de l’innovation
et de la créativité” et “la mesure et
l’évaluation dans les domaines du
talent, de l’innovation et de la créati-
vité pour la catégorie de la petite
enfance, la phase primaire et le
moyen”. Le programme des ateliers
comprend plus de 110 interventions,
telles que “la perception des ensei-
gnants des talents et des enfants
doués dans l’environnement algé-
rien”, “l’efficacité des programmes
d’éducation préparatoire pour détec-
ter les enfants doués et talentueux”,
“le rôle du conseiller d’orientation
scolaire et professionnelle à découvrir
des élèves talentueux au primaire” et
“des expériences pilotes dans le
monde et dans le monde arabe”.

OUARGLA

LA PRÉSERVATION ET AMÉLIORATION
DE LA BIODIVERSITÉ EN MILIEU

OASIEN SOULIGNÉE 

ORAN

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

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

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

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

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

Une application pour traquer les personnes infec-
tées

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

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

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

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

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

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

Des drones pour désinfecter les rues et apporter
des médicaments

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

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

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

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

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

moyens pour combattre le Covid-19. 

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

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

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

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

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

APS

TAMANRASSET

DE GRANDS EFFORTS
POUR AMÉLIORER

L’APPROVISIONNEMENT
EN EAU POTABLE

Coronavirus
LA VIGILANCE EST DE MISE À ORAN  

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

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

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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