
    

Coronavirus

TAITRA

P. 16

Santé

BELDJOUD PRÉSIDE LA RÉUNION
DU COMITÉ NATIONAL

Les dossiers de six nouvelles affaires de corruption impliquant notamment d’anciens ministres
jouissant du privilège de juridiction,  à l’instar de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal et des
anciens ministres de l’Energie et de la Poste et des télécommunications, respectivement Chakib Khelil

et Imane-Houda Feraoun, ont été transmis aux conseillers instructeurs près la Cour suprême, 
a indiqué hier le  Procureur général près ladite juridiction dans un communiqué. 

PARTENARIAT ENTRE 
LES SOCIÉTÉS ALGÉRIENNES

ET TAIWANAISES

CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION

SUR LES MALADIES
RÉNALES

Sellal, Khelil, Bouterfa, Tamazirt, Temmar,
Benmeradi bientôt devant les juges

PLUS DE 4300 MORTS DANS
110 PAYS ET RISQUES 

DE RÉCESSION ÉCONOMIQUE

LES SCANDALES BRC, SONATRACH, SNC LAVALIN
ET BATIGEC REMONTENT À LA SURFACE
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T aïwan est un centre de
fabrication de TIC
bien connu en raison

de sa solide base industrielle,
de ses grappes de fabrication
de semi-conducteurs robustes
et d’autres capacités
connexes. 

Ces avantages lui ont per-
mis de développer rapide-
ment des produits et services
avancés liés aux TIC. Par
exemple, Taïwan représente
60% des parts de marché
mondiales de la fonderie de
semi-conducteurs. Les pro-
duits électroniques représen-
tent 44% des exportations
taïwanaises, ce qui fait du
secteur des TIC le principal
secteur d’exportation de l’île.
Il rappelle la très forte spé-
cialisation de l’industrie taï-
wanaise. Dont la valeur
atteint un montant de 144,6
milliards de dollars en 2019.

Une plaque tournante 
de l’industrie des TIC 

dans le monde
En matière d’entrée dans

l’économie du savoir, stade
de développement dans
lequel la création et l’utilisa-
tion des connaissances sont
au cœur de la création de
valeur, Taiwan a pris une lon-
gueur d’avance sur les autres
pays du monde, elle se clas-
sent parmi les premiers au
monde, et prend la 2ème

place mondiale des compo-
sants électroniques.
L’économie de Taïwan est
une économie développée et
dynamique, qui prend davan-
tage le marché mondial.

-En 2018, Taiwan a réalisé
157 milliards de dollars d’ex-
portations de technologies de
l’information et de la com-
munication.

-La valeur de production
de l’industrie taïwanaise des
smartphones a atteint 73,3
millions de dollars améri-
cains en 2019 et sa part mon-
diale est estimée à 23,7%.

- L’industrie taïwanaise
des services informatiques et
des logiciels a connu des taux
de croissance positifs d’une
année à une l’autre de 2015 à
2018 et a atteint 88,4 millions
de dollars américains en
2019, en hausse de 7,3%
d’une année sur l’autre. 

-Taiwan se classent parmi
les premiers fournisseurs au
monde de tout ce qui est
câbles CPE WLAN, termi-

naux xDSL, IP STB, réseaux
informatiques et serveurs.

-Les Sociétés Taiwanaise
TFT, LCD et OLED détien-
nent respectivement la 2ème
et 3ème part du marché de
l’affichage dans le monde.

-Les marques qui règnent
actuellement sur le marché du
matériel informatique destiné
au gaming sont des marques
Taiwanaise dont Acer, Asus,
Gigabyte, MSI ext…

-Taiwan entre dans l’ère de
la 5G en 2019. Et l’industrie
de Taiwan est très compéti-
tive dans l’écosystème 5G.

-Les entreprises taïwanai-
ses ont étendu leurs gammes

de produits aux applications
IoT et aux solutions d’inté-
gration de systèmes.

D’après le Global
Competitiveness Report
2019, Taïwan se distingue
dans la catégorie des «capa-
cités d’innovation », deve-
nant la quatrième plus com-
pétitive au monde, après
l’Allemagne, les États-Unis
et la Suisse. L’indicateur
évalue la quantité et la qua-
lité de la recherche et du
développement formels ainsi
que la capacité de transfor-
mer des idées en nouveaux
biens et services.

M.B.

 Suite à la demande de
ses clients et afin de faciliter
leur déplacement, la Société
Careem a officiellement
annoncé le changement de
ses prix sur les déplace-
ments in-app d’une valeur
variable à une valeur fixe,
quelques mois après son lan-
cement sur le marché algé-
rien.  La fixation des prix de
l’application sur les dépla-
cements proposée par
Careem a été très appréciée
par les clients, ces derniers
ont exprimé leur satisfaction

sur l’application qui fournis
des facilitations et des servi-
ces de haute qualité, cela lui
a permis d’obtenir une
grande popularité parmi les
algériens. Careem est une
société internationale spé-
cialisée dans les transport et
services, leader dans ce
domaine au Moyen-Orient
et en Afrique du Nord, la
société avait commencé a
fournir ses services sur
internet en 2012. Après être
passé par plusieurs stations,
y compris l’investissement

de 350 millions de dollars en
2016 et dans le cadre de son
engagement à fournir un mil-
lion d’emplois dans cette
région, Careem a annoncé en
2017 un plan d’expansion au
Moyen-Orient et en Afrique
pour établir dans un premier
temps, une filiale en Palestine
en 2018, et une autre en
Algérie en fin 2019. À titre de
rappel, Careem est une filiale
de ‘ UBER International’, qui
offre ses services dans de
nombreux pays.

M. B.

TAITRA

PARTENARIAT ENTRE LES SOCIÉTÉS
ALGÉRIENNES ET TAIWANAISES

C’est lors d’une conférence de presse à Alger que les responsables de Taitra (Taiwan Trade) ont présenté le
programme de partenariat de Taiwan avec les sociétés algériennes.  Grâce a l’orientation du R&D, Taiwan a

réussi une transition vers les technologies de pointe, faisant aujourd’hui du pays l’un des foyers de
développement des technologies de demain. 

Careem répond aux demandes de ses clients et fixe
ses prix compétitifs au sein de l’application

Coronavirus
AIR ALGÉRIE SUSPEND 
LES VOLS DE ET VERS ROME

 La compagnie nationale Air Algérie a annoncé mercredi
la suspension des vols de et vers Rome (Italie) à partir de
dimanche 15 mars, au titre de mesure préventive en raison
de la propagation du nouveau Coronavirus en Italie, a indi-
qué un communiqué de la compagnie. “Les clients impac-
tés par ces annulations peuvent changer de réservation sans
frais auprès de leur agence”, a précisé la même source.  La
décision de suspendre les vols assurés par Air Algérie de et
vers Rome intervient après celle prise le 9 mars pour les
vols à destination de Milan, deuxième ville italienne des-
servie par la compagnie nationale. L’Italie, le pays le plus
affecté d’Europe par le coronavirus - avec un bilan de 631
morts jusqu’à présent, a imposé des mesures draconiennes
pour empêcher la propagation de l’épidémie, ordonnant
aux 60 millions d’Italiens de restreindre leurs déplacements
jusqu’au 3 avril, qui peuvent juste sortir pour travailler, se
faire soigner ou acheter à manger. A l’instar de l’ensemble
des compagnies aériennes, Air Algérie avait déjà pris des
dispositions préventives en mettant à la disposition des per-
sonnels naviguant des kits sanitaires (gants, masques et
combinaisons spéciales) lors des vols à destinations des
régions où a été enregistré le virus outre la désinfection des
avions avant le décollage et après l’atterrissage.

APS
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Depuis l’apparition du nouveau coronavirus (Covid-19) en décembre dernier, le nombre de décès  a franchi la
barre des 4.351 sur plus de 120.000 personnes atteintes dans 110 pays et territoires, alors que la flambée

actuelle du virus fait planer des risques de récession économique outre des retombées sociales. 

Coronavirus 

PLUS DE 4300 MORTS DANS 110 PAYS 
ET RISQUES DE RÉCESSION ÉCONOMIQUE

L a maladie a déjà tué
plus de 4.300 person-
nes sur près de

120.000 cas d’infection
recensés dans 110 pays et ter-
ritoires, la Chine, l’Italie, la
Corée du Sud, l’Iran et la
France étant les plus touchés,
selon un bilan compilé mer-
credi par des médias, sur la
base de données officielles
dont celles des autorités com-
pétentes et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
La Chine continentale
dénombre 80.778 cas, dont
3.158 décès et 61.475 person-
nes aujourd’hui guéries, et
toutes les personnes arrivant
à Pékin de l’étranger seront
désormais placées en quaran-
taine de 14 jours, a-t-on
annoncé de source responsa-
ble, au moment où le nombre
de cas importés de coronavi-
rus augmentait dans la capi-
tale chinoise. Les pays les
plus touchés après la Chine
sont l’Italie (10.149 cas, 631
décès), l’Iran (9.000 cas, 354
décès), la Corée du Sud
(7.755 cas, 60 décès), la
France (1.784 cas, 33 décès).
Brunei, Turquie et Bolivie
ont annoncé leurs premiers
cas, la Belgique et
l’Indonésie leur premier
mort. L’Asie dénombrait au
total dans la matinée 90.511
cas (3.230 décès), l’Europe
18.110 cas (716 décès), le
Moyen-Orient 8.566 cas (299
décès), les Etats-Unis et le
Canada 989 cas (29 décès),
l’Amérique latine et les
Caraïbes 138 cas (2 décès),
l’Océanie 129 cas (3 décès),
l’Afrique 111 cas (2 décès).
Le Japon a recensé actuelle-
ment 568 cas de contamina-
tion au coronavirus sur son
territoire, dont 12 décès. Le
Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, a recommandé
mardi d’étendre de dix jours
les mesures exceptionnelles

pour contenir l’épidémie de
Covid-19 dans le pays,
comme les fermetures de
lieux touristiques, l’annula-
tion ou le report d’événe-
ments publics en tous genres.
Par ailleurs, aucun décès lié
au nouveau coronavirus, n’a
été constaté pour l’heure, en
Europe du Nord. Sur les 76
cas détectés en Islande, aucun
n’a nécessité d’hospitalisa-
tion, alors qu’en Norvège, sur
277 personnes contaminées,
quelques personnes ont été
hospitalisées.

Des répercussions 
socio-économiques 

L’organisation des Nations
Unies a décidé mardi de fer-
mer les portes de son siège à
New York au grand public,
comme mesure de précaution

en raison de la propagation de
l’épidémie mondiale du coro-
navirus, recommandant à son
personnel de recourir au télé-
travail et à des modalités de
travail flexibles.
Parallèlement, plusieurs insti-
tutions ont opté pour le tra-
vail depuis le domicile afin
de minimiser le risque de
contagion, depuis l’annonce
de la contamination de hauts
responsables - des ministres
et député-, notamment, à
l’échelle de nombre de pays
dont la Grande Bretagne,
l’Iran et la France, et des
mesures ont été engagées. Le
gouvernement italien a
annoncé mercredi une enve-
loppe d’un montant total de
25 milliards d’euros pour lut-
ter contre l’épidémie de
Covid-19, et des funérailles

et mariages interdits ont été
prohibés. L’Autriche, pays
frontalier de l’Italie, qui a
déclaré 206 cas de nouveau
coronavirus, avait annoncé
mardi la quasi fermeture de
sa frontière terrestre avec la
péninsule, exigeant désor-
mais un certificat médical
aux personnes privées arri-
vant d’Italie. Les transpor-
teurs routiers ne sont pas
concernés. En outre, quelques
290 millions d’élèves dans le
monde sont actuellement pri-
vés d’école en raison de l’épi-
démie, selon les Nations
Unies. Au plan économique,
les marchés internationaux
ont été pénalisés en raison du
Covid-19 et des usines seront
fermées de manière tempo-
raire dans certains pays afin
de mettre en place toutes les

mesures nécessaires pour
minimiser le risque de conta-
gion. La Banque
d’Angleterre (BoE) a
annoncé mercredi une baisse
surprise de ses taux à 0,25%
afin d’aider l’économie bri-
tannique face au “choc” de
l’épidémie de coronavirus,
une décision qui intervenait
quelques heures avant la pré-
sentation du budget par le
gouvernement. La semaine
dernière, l’Arabie Saoudite,
chef de file de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep), a de nouveau
fait pression pour réduire la
production de brut afin de
compenser la baisse de la
demande mondiale en raison
de l’épidémie. L’Opep et ses
alliés se dirigent vers de nou-
velles concertations autour
des mesures à prendre pour
enrayer la chute des cours,
provoquée notamment par le
Coronavirus et la guerre des
prix. Ainsi, une réunion du
comité technique conjoint
Opep-nonOpep (JTC) est
attendue pour le 18 mars cou-
rant, 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 dans un contexte marqué
par une chute drastique des
prix. Le prix du panier de qua-
torze pétroles bruts (ORB), qui
sert de référence à l’Opep a
atteint mardi 35,71 dollars
contre 34,71 dollars lundi,
selon les données de
l’Organisation publiées mer-
credi sur son site web. Mardi, le
baril de pétrole coté à Londres
a terminé 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.

A. A.

Justice

TRIBUNAL SIDI M’HAMED (ALGER): REPRISE DU PROCÈS
DE L’ANCIEN DGSN ABDELGHANI HAMEL

L e procès de l'ancien
Directeur général de
la Sûreté nationale

(DGSN), Abdelghani Hamel
et de ses deux fils a repris
jeudi pour le deuxième jour
consécutif au tribunal de Sidi
M`hamed. Interrogé au pre-
mier jour de ce procès, l'an-

cien DGSN a rejeté les accu-
sations portées à son endroit
dans les affaires de corrup-
tion, principalement liées au
"blanchiment d'argent, enri-
chissement illicite, trafic d'in-
fluence et obtention de fon-
ciers par des moyens illé-
gaux". Le procès avait été

reporté, lors de la séance
tenue le 19 février dernier, à
la demande du collectif de
défense des accusés pour
compulser des pièces du dos-
sier. Parmi les témoins qui se
présenteront à la barre, figu-
rent l'ancien Premier minis-
tre, Abdelmalek Sellal, en sus

de plusieurs ministres et d'an-
ciens walis. Abdelghani
Hamel avait comparu, début
mai, devant le procureur de la
République près du tribunal
de Sidi M'Hamed pour audi-
tion dans le cadre de l'affaire
de tentative d'introduction de
701 kg de cocaïne au port

d'Oran. Deux fils de l'ancien
DGSN se trouvent aussi en
détention préventive à la pri-
son d'El-Harrach (Alger)
pour la même affaire, alors
que son épouse et sa fille ont
été placées sous contrôle
judiciaire. 

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

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

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

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

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

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h15 : 66 minutes : grand format
11h25 : Top départ : lâchez les chevaux !
13h20 : Scènes de ménages
13h30 : Chasseurs d’appart’
17h30 : Mieux chez soi
18h25 : Mieux chez soi
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Dr Harrow
21h55 : Dr Harrow
22h50: Rosewood
23h40: Rosewood

T F I

21h05 : The Voice, 
la plus belle voix

T F I

21h05 : un amour 
de jeunesse 

21h05 : cassandre

                            



“D ans le cadre du
traitement des
affaires de cor-

ruption, des dossiers ayant
fait l’objet d’ordonnances
d’incompétence ratione per-
sonae ont été transmis par la
Cour de justice d’Alger à la
Cour suprême, car impliquant
des personnes jouissant du
privilège de juridiction. Les
dossiers ont été transmis aux
conseillers instructeurs”, pré-
cise-t-on de même source. La
première affaire concerne la
société “SNC LAVALIN”
dans laquelle Khelil Chakib
Mohamed, ancien ministre de
l’Energie et des mines,
Bouterfa Noureddine, PDG
de la Sonelgaz, un ancien
ministre et d’autres co-accu-
sés” poursuivis pour “accep-
tation, de façon directe ou
indirecte, d’indus avantages
et leur octroi à autrui pour ser-
vices rendus lors de l’exercice
de leurs fonctions” et “octroi
volontaire à autrui de privilè-
ges injustifiés lors de la
conclusion de contrats, d’ac-
cords, de marchés et d’ave-
nants, contraires aux disposi-
tions législatives et règlemen-
taires, à l’occasion de la pré-
paration et de l’entame de
négociations pour la conclu-
sion et l’exécution de mar-
chés publics et de contrats au
nom de l’Etat et des institu-
tions publiques économi-
ques”. Plusieurs charges ont
été retenues à l’encontre des
accusés, dont “dilapidation de
deniers publics, exploitation
de l’influence effective et
supposée dans le but de béné-

ficier d’indus privilèges, abus
de fonction volontaire pour
l’obtention d’indus avantage,
perception directe ou indi-
recte de bénéfices des
contrats, des appels d’offres
et de marchés conclus par la
société qu’il gère ou dirige”.
Il s’agit aussi de charges de
“blanchiment de fonds et de
revenus criminels issus de la
corruption” et “transfert de
biens et de fonds issus de
revenus criminels dans le but
d’en dissimuler l’origine illi-
cite, et acquisition et posses-
sion de biens et de fonds issus
de revenus criminels”. La
deuxième affaire concerne la
société “Batigec” dans
laquelle “Temmar Hamid,
ancien ministre des
Participations et de la promo-

tion de l’investissement,
Mohamed Benmeradi, direc-
teur général du Domaine
national et d’autres co-accu-
sés”, sont poursuivis pour
“conclusion de contrats
contraires aux dispositions
législatives et règlementaires
en vigueur en vue d’accorder
d’indus avantages à autrui,
dilapidation de derniers
publics et leur utilisation illi-
cite à son profit ou au profit
d’autrui ou d’une autre entité,
exonération ou abattement
illégal d’impôts et taxes , abus
de fonction et négligence
manifeste entrainant la perte
de deniers publics”.
Impliquant “Khelil Chakib
Mohamed, ancien ministre de
l’Energie et des mines et
d’autres co-accusés”, la troi-

sième affaire concerne la
société “Brown and Root
Condor (BRC)”, a indiqué la
même source, précisant que
les charges retenues contre les
accusés sont “la conclusion
de contrats contraires aux dis-
positions législatives et règle-
mentaires, détournement,
dilapidation et usage illégal
de deniers publics et bénéfice
du pouvoir et de l’influence
des agents d’instances pour
augmenter les prix, outre le
bénéfice injustifié d’exonéra-
tions et d’abattements dans
les taxes et impôts”. La qua-
trième affaire concerne le
complexe de Corso, dans
laquelle sont accusés
“Tamazirt Djamila épouse
Ikhtache ancienne ministre de
l’Industrie et des Mines et

d’autres co-accusés”, pour
“abus de pouvoir volontaire à
l’effet d’accorder d’indus pri-
vilèges en violation des lois et
réglementations, octroi
d’avantages indus lors de la
passation de marchés publics,
dilapidation volontaire et
détournement de deniers
publics dans le cadre de
l’exercice des fonctions, trafic
d’influence, conflit d’intérêts,
fausse déclaration des biens,
blanchiment d’argent et de
revenus criminels issus de la
corruption”. La cinquième
affaire concerne le dossier de
Metidji Hocine Mansour, et
dans laquelle sont accusés “
Sellal Abdelmalek, ancien
Premier ministre, Rahiel
Mustapha Karim, ancien
ministre directeur du cabinet
du Premier ministre et d’au-
tres co-accusés”, pour “octroi
d’indus avantage à autrui,
dilapidation de deniers
publics, abus de fonction, tra-
fic d’influence et participa-
tion au financement occulte
de la campagne électorale”.
La sixième et dernière affaire
est liée à Algérie Télécom
(AT), dans laquelle sont accu-
sés, Faraoun Houda-Imane,
ex-ministre de la Poste et des
Technologies de l’informa-
tion et de la communication,
et d’autres co-accusés pour “
infractions aux dispositions
législatives et réglementaires,
par l’octroi d’indus avantages
à autrui lors de la passation
de marchés publics, dilapida-
tion de deniers publics et
abus de fonction”.

K. B.
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Sellal, Khelil, Bouterfa, Tamazirt, Temmar, Benmeradi bientôt devant les juges

LES SCANDALES BRC, SONATRACH, SNC LAVALIN
ET BATIGEC REMONTENT À LA SURFACE

Les dossiers de six nouvelles affaires de corruption impliquant notamment d’anciens ministres jouissant du pri-
vilège de juridiction, à l’instar de l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal et des anciens ministres de

l’Energie et de la Poste et des télécommunications, respectivement Chakib Khelil et Imane-Houda Feraoun, ont
été transmis aux conseillers instructeurs près la Cour suprême, a indiqué hier le  Procureur général près ladite

juridiction dans un communiqué. 

“L ors de cette réu-
nion qui s’ins-
crit dans le

cadre des préparatifs techni-
ques et opérationnels de ce
rendez-vous national, il a été
procédé de la validation du
questionnaire du recense-
ment général, et ce, après
enrichissement et actualisa-
tion de son contenu, en fonc-
tion des préoccupations des

différents secteurs concer-
nés, en vue de prendre en
charge certains nouveaux
indicateurs de recensement,
adaptés aux priorités des
Pouvoirs publics et au plan
d’action des différents sec-
teurs, et ce, après son adop-
tion par le Premier ministre”,
a précisé la même source. Il
a été question également “de
l’évaluation périodique des

contributions des différents
départements ministériels
ainsi que du progrès réalisé
dans les préparatifs liés au
recensement général”, a
ajouté la même source. Au
plan logistique, le ministre a
pris connaissance “des pré-
paratifs matériels et humains
nécessaires à la réussite de
cette opération, notamment
ce qui concerne les marchés

publics et la répartition du
matériel roulant, conformé-
ment au principe de rationa-
lisation des dépenses,
ordonné par le Président de
la République, outre les
aspects relatifs à l’encadre-
ment humain de l’opéra-
tion”. Dans ce cadre, M.
Beldjoud a insisté, dans son
intervention, sur la nécessité
“de la mobilisation de tous

les moyens et de l’accompa-
gnement de l’opération par
des encadreurs qualifiés, tout
en accélérant les préparatifs,
outre le suivi périodique de
l’avancement de l’opération
au niveau local, sous la
supervision des walis et la
coordination continue avec
les différents opérateurs et
partenaires”, a conclu le
communiqué.

Recensement

BELDJOUD PRÉSIDE LA RÉUNION DU COMITÉ NATIONAL
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a présidé

la réunion du Comité national du recensement général de la population et de l’habitat (RCPH-2020), en sa
qualité de président dudit comité, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère.
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à
l’occasion de son sixième
anniversaire. La com-
pacte transalpine voit ses
barrettes de calandre rem-
placées par un maillage

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

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

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

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

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

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

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

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

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

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

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

embrayage

Contact, pichenette sur la commande
rouge de la branche gauche du volant,
d’un rugissement déchirant, le V8
grimpe au-delà de 3.000 tr/mn, avant de
retomber à 1.000 tr/mn sans vraiment
atténuer ses décibels?! Et contrairement
à Porsche, ici aucune touche ne permet
de faire moins de tapage pour éviter
d’ameuter tout le quartier. La discrétion,

ce n’est pas le fort de cette California?T
version Handling Spéciale (+?6?960 Û,
prix août 2016), dotée d’un silencieux
arrière libéré et de valves permettant de
le court-circuiter le cas échéant. Et pour-
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous
accompagne sur les routes de la côte du
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la

commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du cof-
fre l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

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

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évo-
quant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
impressionne. Inchangé par rapport à
celui de la California T “normale”, ce
bloc suralimenté implanté sous le capot
avant délivre toujours 560?ch et
755?Nm de couple par le biais d’une
boîte “7” à double embrayage. Dans la
cité, et à cadence de sénateur, cette
transmission égrène ses vitesses avec
une douceur de limousine. Mais, à la

moindre injonction du pied droit, elle
rétrograde à la vitesse de l’éclair (passa-
ges améliorés de 30?% pour monter les
rapports et de 40 % pour les rétrograder,
en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu à
conserver un caractère moteur “atmos-
féérique” en ne faisant souffler les turbi-
nes à pleine puissance qu’à partir de la
seconde moitié du compte-tours (couple
maxi à 4.750?tr/mn) et seulement sur les
derniers rapports lorsque la motricité a
cessé de vous donner des sueurs froides.
Je suis en revanche moins convaincu par
les autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

                                             



L ors d’une rencontre organisée
à cette occasion, le président
de la SANDT, le Pr.

Hammouche Mustapha, a mis l’ac-
cent sur la nécessité d’initier diffé-
rentes actions en vue de prévenir les
maladies rénales et assurer une meil-
leure prise en charge des personnes
malades. Il a souligné que l’Algérie
“a fait de grands efforts dans ce sens,
à travers la prise en charge de plus de
25.000 malades, mais certains man-
ques existent par rapport aux normes
internationales, Notamment en ce qui
concerne le recensement”. Il a mis en
avant, à cet effet, l’importance d’or-
ganiser des caravanes de sensibilisa-
tion susceptibles de permettre de
déceler des cas non recensés. Le Pr.
Hammouche a fait savoir, à juste
titre, qu’une caravane organisée cette
semaine dans la wilaya de Béchar a
reçu “400 personnes, parmi lesquel-
les 128 ont bénéficié d’un bilan, tan-

dis que  68 se sont vu déceler un pro-
blème rénal qui est pris en charge à
l’hôpital de cette wilaya”. Il a ajouté
que d’autres caravanes sont prévues
pour les prochains jours pour toucher
les wilayas de Laghouat, Mila et
Biskra. Elles consisteront à faire des
consultations, faire des bilans quand
c’est nécessaire et aussi sensibiliser
les citoyens sur les maladies rénales”.

Le spécialistes a lancé, par la même
occasion, un appel aux personnes
diabétiques, les  hypertendues, les
personnes obèses, et les personnes
ayant dépassé l’âge de 60 ans à “ne
pas hésiter à faire un bilan rénal”,
précisant que “si celui-ci s’avère
anormal, il sera nécessaire d’aller
consulter un médecin pour une prise
en charge afin d’éviter tout complica-

tion”. Par ailleurs, à propos des ris-
ques de contamination des malades
du rein par le coronavirus, il indiqué
que ces derniers “doivent prendre les
mêmes précautions que les autres
malades à risque, en se protégeant, en
se lavant les mains plusieurs fois par
jour, porter un masque et éviter les
contacts notamment”.

A. A.
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Des caravanes de sensibilisation sur les maladies rénales vont sillonner plusieurs wilayas du pays, à l’initiative de
la Société algérienne de néphrologie, dialyse et transplantation (SANDT), à l’occasion de la Journée mondiale du

rein, placée cette année sous le thème “La santé rénale pour tous et partout: de la prévention au dépistage en
passant par l’accès équitable aux soins”. 

Santé

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR LES MALADIES RÉNALES

“L ors de cette réunion qui
s’inscrit dans le cadre des
préparatifs techniques et

opérationnels de ce rendez-vous natio-
nal, il a été procédé de la validation du
questionnaire du recensement général,
et ce, après enrichissement et actuali-
sation de son contenu, en fonction des
préoccupations des différents secteurs
concernés, en vue de prendre en
charge certains nouveaux indicateurs
de recensement, adaptés aux priorités
des Pouvoirs publics et au plan d’ac-
tion des différents secteurs, et ce,
après son adoption par le Premier

ministre”, a précisé la même source. Il
a été question également “de l’évalua-
tion périodique des contributions des
différents départements ministériels
ainsi que du progrès réalisé dans les
préparatifs liés au recensement géné-
ral”, a ajouté la même source. Au plan
logistique, le ministre a pris connais-
sance “des préparatifs matériels et
humains nécessaires à la réussite de
cette opération, notamment ce qui
concerne les marchés publics et la
répartition du matériel roulant, confor-
mément au principe de rationalisation
des dépenses, ordonné par le Président

de la République, outre les aspects
relatifs à l’encadrement humain de
l’opération”.  Dans ce cadre, M.
Beldjoud a insisté, dans son interven-
tion, sur la nécessité “de la mobilisa-
tion de tous les moyens et de l’accom-
pagnement de l’opération par des
encadreurs qualifiés, tout en accélé-
rant les préparatifs, outre le suivi
périodique de l’avancement de l’opé-
ration au niveau local, sous la supervi-
sion des walis et la coordination conti-
nue avec les différents opérateurs et
partenaires”, a conclu le communiqué. 

S. A.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud a présidé la réunion du Comité national du recensement

général de la population et de l’habitat (RCPH-2020), en sa qualité de président
dudit comité, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère.

Coopération
M. ACHEUK YOUCEF
ÉVOQUE AVEC 
L’AMBASSADEUR
UKRAINIEN 
LA COOPÉRATION
BILATÉRALE 

 Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Ahmed Chawki Fouad Acheuk
Youcef, a passé en revue, mer-
credi soir, avec l’ambassadeur
ukrainien à Alger, Soubkh
Maksym, les voies de renforce-
ment de la coopération entre les
deux pays notamment l’échange
d’expérience et d’expertise, a
indiqué un communiqué du minis-
tère. L’entretien a porté, entre
autres, sur “les liens historiques
étroits entre les deux pays concer-
nant les questions relatives au sec-
teur”, outre “les programmes de
coopération en matière de travail,
d’emploi et de sécurité sociale”, a
précisé le même communiqué.
Après avoir examiné “les opportu-
nités de partenariat et de coopéra-
tion dans les domaines d’intérêt
commun”, les deux parties ont
convenu du “renforcement des
moyens de développement de la
coopération bilatérale notamment
à travers l’échange d’expériences
et d’expertises”. A ce propos, “il a
été procédé à la présentation de
l’expérience ukrainienne en
matière de rééducation des enfants
atteints de paralysie cérébrale et
des personnes à capacité réduite”,
a ajouté la même source.

M. A.

Habitat

M. BELDJOUD PRÉSIDE LA RÉUNION DU COMITÉ
NATIONAL DU RECENSEMENT GÉNÉRAL 

DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT 2020
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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
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n 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

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
4JH 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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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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A l’issue de l’opération,
CLS, qui avait apporté
25 millions d’euros

d’actifs à la création de la
société, reste l’actionnaire de
référence avec 32% du capital,
contre 26% pour le Centre
national d’études spatiales
(Cnes) et 20% pour BpiFrance.
Les parts des industriels dont
Thales, Hemeria, Celad et des
investisseurs privés, dont BNP
Développement, varient entre
1% et 5%. CLS vient pour sa
part de passer sous le contrôle
de la société belge d’investisse-
ment CNP. Kinéis est depuis
juin 2019 le nouvel opérateur,
pour le compte du Cnes, du sys-
tème Argos de collecte de don-
nées et de localisation de balises
dédié à l’étude et à la protection
de l’environnement. Le réseau
Argos s’appuie sur sept satelli-
tes actuellement en orbite. Cette
flotte est complétée par l’instru-
ment Argos-Neo embarqué à
bord du nanosatellite toulousain
Angels qui a été lancé le 18
décembre 2019. Dix fois plus
léger (1,5 kg) et trois fois plus
économe en énergie pour les
mêmes fonctionnalités que la
génération précédente, l’Argos-

Neo intégrera la constellation de
25 nanosatellites Kinéis qui sera
lancée fin 2022.

“LE SYSTÈME ARGOS VA
SE DÉMOCRATISER”
“Grâce à la connectivité

apportée par Kinéis, au coût et
à la consommation plus faible,
le système Argos va se démo-
cratiser”, a déclaré à Reuters
Christophe Vassal, président
du comité de surveillance de
Kinéis et président de CLS.
“Jusqu’ici réservée aux institu-
tions et aux élites, cette techno-
logie va devenir accessible au
plus grand nombre notamment
parce que les émetteurs, minia-
turisés, et le service mensuel
seront moins chers.”
Actuellement, environ 8.000
balises Argos sont utilisées
dans le monde pour le suivi
d’animaux, 4.000 pour celui
des bateaux de pêche et 5.000
équipent des bouées pour des
programmes d’océanographie
et de climatologie. “Là où on
suivait un renne et quelques
bateaux de course, on va pou-
voir suivre des troupeaux
entiers et équiper tous les plai-
sanciers qui le souhaitent”,

prédit Christophe Vassal. “Les
25 satellites de la constellation
vont nous permettre de traiter
100 fois plus de balises qu’au-
jourd’hui pour parvenir à quel-
que 2 millions d’objets connec-
tés.” Première constellation
française et européenne dans le
“New Space”, Kinéis sera
développée à Toulouse par
Thales Alenia Space pour la
charge utile Argos-Neo et par
la société Hemeria pour la
plate-forme des satellites. La
levée de fonds va financer la
construction des 25 nanosatelli-
tes, de 20 stations au sol et de
l’infrastructure informatique de
pilotage de la constellation, de
traitement et de distribution des
données. L’industrialisation des
25 satellites, de 25 kg chacun,
devrait démarrer fin février
pour un premier tir de lance-
ment de quatre ou cinq satelli-
tes au premier semestre 2022.
La totalité de la constellation
devrait être mise en orbite fin
2022. Pour sa première année
d’existence, Kinéis, qui
emploie 25 personnes, a réalisé
un chiffre d’affaires de près de
5 millions d’euros.

Reuters

LA SOCIÉTÉ TOULOUSAINE
KINÉIS LÈVE 100

MILLIONS D’EUROS
Créée en septembre 2018 par CLS (Collecte Localisation Satellites), l’opé-
rateur historique du réseau de balises Argos, Kinéis a réalisé cette levée de

fonds auprès de partenaires publics et privés.

LA CONCURRENCE US
S’INTÉRESSE AUX 
ACQUISITIONS DES
GÉANTS DE LA TECH

 L’autorité de la concurrence américaine a
annoncé  avoir demandé à Google (groupe
Alphabet) Amazon.com, Apple, Facebook et
Microsoft des informations sur les acquisitions réa-
lisées dans le passé par ces groupes et qui étaient
d’une taille trop modeste pour être soumises à l’ap-
probation des autorités compétentes. Cette requête
de la Federal Trade Commission intervient au
moment où la FTC elle-même, le ministère de la
Justice, plusieurs procureurs ainsi que le comité
judiciaire de la Chambre des représentants soup-
çonnent ces grandes plates-formes technologiques
de pratiques anticoncurrentielles. La plupart des
critiques ont jusqu’à présent porté essentiellement
sur des acquisitions emblématiques comme celles
d’Instagram par Facebook ou de Whole Foods par
Amazon - qui avaient été, elles, soumises aux auto-
rités. Le débat se porte désormais sur le rachat par
ces grands groupes d’entreprises plus modestes, qui
représentent toutefois plusieurs milliards de dollars
d’investissements cumulés, et qui ont empêché à
des entreprises potentiellement concurrentes
d’émerger. La FTC, qui s’intéresse à des opérations
conclues entre le 1er janvier 2010 et le 31 décem-
bre 2019, a indiqué que ces demandes de rensei-
gnement avaient été émises à des fins de recherche,
précisant toutefois qu’elles pourraient déboucher
sur des mesures coercitives. “Si, au cours de
l’étude, nous constatons qu’il y a des transactions
qui posent problème (...) nous pourrions revenir en
arrière et prendre des mesures pour traiter ces trans-
actions”, a déclaré Joseph Simons. Google,
Amazon.com, Apple, Facebook et Microsoft n’ont
pas immédiatement répondu aux demandes de
commentaires.

Reuters 

AMAZON VEUT FAIRE
TÉMOIGNER TRUMP
APRÈS AVOIR ÉTÉ ÉCARTÉ
D’UN CONTRAT PUBLIC

 Amazon Web Services, filiale d’Amazon.com,
a dit vouloir faire témoigner Donald Trump, le pré-
sident américain, et son secrétaire à la Défense,
Mark Esper, dans le cadre d’une procédure ouverte
après l’octroi par le Pentagone d’un contrat à
Microsoft. Selon Amazon Web Services, ce contrat
de 10 milliards de dollars a été octroyé à Microsoft
après des pressions exercées par Donald Trump
pour nuire au groupe de Jeff Bezos, une personna-
lité à l’encontre de laquelle il nourrit une forte ani-
mosité. Connu sous l’acronyme JEDI (Joint
Enterprise Defense Infrastructure Cloud), le contrat
portait sur la fourniture à l’armée américaine d’un
dispositif de stockage d’informations accessible à
distance. “Pour que l’opinion publique garde sa
confiance dans le système des marchés publics, il
convient qu’une enquête soit faite, tout particuliè-
rement à la lumière de l’ordre donné par le prési-
dent Trump de nuire à Amazon”, a déclaré un
représentant d’Amazon. “Le président a plusieurs
fois démontré qu’il entendait se servir de sa posi-
tion de président et de commandant en chef pour
interférer dans la prise de décisions, notamment en
matière de marchés publics fédéraux, pour faire
valoir ses intérêts.” “La question qui se pose est
celle de savoir si le président des Etats-Unis peut
être autorisé à utiliser le budget du département de
la Défense à des fins personnelles et politiques”, a
ajouté ce représentant. Amazon a lancé le mois der-
nier une procédure afin de faire geler l’octroi du
contrat JEDI à Microsoft jusqu’à ce que la justice
se prononce sur les conditions dans lesquelles le
groupe de Jeff Bezos a été évincé.

Reuters 
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L es participants à la
journée de santé
médicale, organi-

sée mercredi à l’Ecole
d’application de la santé
militaire “Chahid dr Yahia
Fares” de Sidi Bel-Abbès,
ont souligné la nécessité
d’une prise en charge
médicale “efficiente” dans
les urgences métaboliques
par l’acquisition de nou-
velles connaissances dans
ce domaine. Des profes-
seurs, des médecins géné-
ralistes et des spécialistes
représentant des établisse-
ments hospitaliers et des
instances de santé militaire
et civile de différentes
wilayas du pays ont souli-
gné, lors de cette rencon-
tre, l’importance des

urgences métaboliques, du
fait qu’elles représentent
les cas les plus importants
auxquels le médecin fait
face dans le service des
urgences. En raison de
cette importance, les prati-
ciens doivent être au fait
des dernières nouveautés
et des avancées enregis-
trées dans ce domaine afin
de garantir une prise en
charge idéale des malades,
ont estimé les participants.
Les conférenciers ont éga-
lement appelé à consolider
l’aide et la coordination
entre les différents interve-
nants dans le domaine,
afin de garantir une meil-
leure intervention des ser-
vices de santé lors des
catastrophes et l’organisa-

tion des services des
urgences dans les cas
exceptionnels. A l’ouver-
ture des travaux de la ren-
contre, le commandant de
l’Ecole d’application de la
santé militaire, le Général
Ghaïth Fouzi Zine-Eddine,
a salué “les efforts consen-
tis par le Haut
Commandement de
l’ANP, qui œuvre à être au
fait des développements et
des nouveautés médicales,
en garantissant la forma-
tion continue à travers
l’organisation de ce type
de rencontres scientifiques
au niveau des établisse-
ments et des structures de
formation, afin de garantir
leur disponibilité”. Le res-
ponsable a appelé à “ren-

forcer l’esprit de commu-
nication et d’échange
d’expériences pour garan-
tir une couverture médi-
cale moderne dans les éta-
blissements hospitaliers”.
Au cours de la rencontre,
les participants ont abordé
plusieurs axes, à l’instar
“des symptômes métaboli-
ques engendrés par les
maladies chroniques et les
méthodes de prévention et
de traitement”, “les anti-
douleurs et la problémati-
que de résistance aux anti-
biotiques dans le domaine
de la réanimation”,
“l’adaptation des instances
hospitalières lors de l’arri-
vée massive de blessés et
malades”. Des conférences
sur le virus corona et les
procédures médicales de
prévention contre le Covid-
19 ont été également don-
nées ainsi qu’un exposé sur
l’organisation des services
médicaux durant les inter-
ventions lors des catastro-
phes et l’évacuation d’un
nombre important de bles-
sés. La rencontre, organi-
sée par l’école d’applica-
tion des services de la santé
militaire de SBA, sous
l’égide de la direction cen-
trale des services de santé
militaire du MDN, a vu la
participation des établisse-
ments médicaux et des
laboratoires pharmaceuti-
ques, qui ont présenté les
derniers équipements et
médicaments dans ce
domaine.

APS

L a plateforme logistique de
froid Frigomedit d’El
Kerma, au Sud d’Oran,

entrera en service dans les “pro-
chains jours” pour valoriser, stocker
et réguler les produits agricoles, a-t-
on appris mercredi auprès de la
Direction locale des services agri-
coles (DSA). Les travaux de ce pro-
jet, un investissement public, ont
été achevés, a assuré le responsable
de la DSA Harizi Mâamar. “Ce pro-
jet, d’une capacité de stockage de
30.000 m3, est considéré comme
l’un des plus grands projets au
niveau national en termes de
volume de stockage des produits

agricoles”, a-t-il indiqué. La plate-
forme logistique de froid s’inscrit
dans le cadre du programme de réa-
lisation de 30 projets structurants
dans le secteur agricole à l’échelle
nationale. Cette infrastructure,
implantée à proximité du marché
des fruits et légumes d’El Kerma,
dispose d’installations de froid posi-
tif à travers un espace d’un volume
de 20.000 m3 destiné au stockage
des légumes et des fruits en plus
d’un autre pour le froid négatif d’en-
viron 10 000 m3 pour le stockage
des viandes, a précisé M. Harizi, Cet
investissement public, dont le coût
total est estimé à environ 1,9 mil-

liard DA, a été concrétisé par la SPA
Entrepôts frigorifiques de la
Méditerranée de froid (Frigomedit).
“Cette plateforme intervient pour
renforcer les capacités de stockage
de la wilaya d’Oran pour les porter à
60.000 m3, alors qu’elles étaient
estimées auparavant à la moitié de
ses capacités. Ceci encouragera les
agriculteurs à produire davantage et
à ne pas se soucier de la question
concernant le stockage de leurs pro-
ductions”, selon le même responsa-
ble. Selon les données concernant la
production agricole de la wilaya, les
besoins en froid sont estimés à envi-
ron 100.000 m3 au moins, notam-

ment pour assurer les capacités de
valorisation, de stockage et de régu-
lation des produits agricoles. La
région d’Oran se caractérise par une
forte densité de sa population dont
la consommation de produits agrico-
les, notamment durant la saison esti-
vale, est en constante augmentation.
Cette plateforme logistique peut
également jouer un rôle régional
dans le domaine de stockage et de
régulation des produits agricoles,
car la wilaya d’Oran est située à
proximité de plusieurs wilayas à
vocation agricole, estimé le respon-
sable de la DSA Harizi Mâamar.

APS

SIDI BEL-ABBES

NÉCESSITÉ DE PRISE EN CHARGE
MÉDICALE “EFFICIENTE” DANS

LES URGENCES MÉTABOLIQUES

ORAN

PROCHAINE ENTRÉE EN SERVICE DE LA PLATEFORME
LOGISTIQUE DE FROID D’EL KERMA 

MEDEA
LES VENDEURS
OCCASIONNELS DU
CENTRE-VILLE
TRANSFÉRÉS VERS UN
ESPACE AMÉNAGÉ 

 Les vendeurs occasionnels du cen-
tre-ville transférés vers un espace amé-
nagé Les vendeurs occasionnels, qui
squattaient de façon anarchique plu-
sieurs artères du centre ville de Médéa,
ont été transférés récemment vers un
espace commercial aménagé, dans le
but de résorber graduellement ce phé-
nomène, a-t-on appris mercredi du
président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC) de Médéa.
L’opération d’éradication de ces points
de vente informel, à l’origine de beau-
coup de désagréments, tant pour les
passant que les commerçants légaux et
les automobilistes, a ciblée quatre
espaces publiques occupés illégale-
ment par des vendeurs occasionnels, a
précisé Ahmed Yekhlef. Il s’agit, selon
ce responsable, des points de vente
anarchiques situés aux alentours de la
cité "Tahtouh", "Zenkate Korichi",
"Ain-el-Mordj" et le quartier "Helaili",
devenus un véritable "casse-tête" pour
les autorités locales et nécessité, à cet
égard, une "prise en charge immé-
diate", afin de mettre un terme à l’oc-
cupation illégale de la voie publique,
a-t-il souligné. Le nouveau espace
réglementaire, aménagé à proximité de
la cité "Tahtouh", est composé de pas
moins de 160 carreaux de vente, pou-
vant accueillir chacun, deux vendeurs
à la fois, et devrait être fonctionnel,
d’ici quelques jours, a fait savoir
Ahmed Yekhlef, assurant que l’opéra-
tion d’attribution des décisions d’af-
fectation au profit des vendeurs occa-
sionnels recensés s’est déroulée en
présence d’un huissier de justice, par
souci de transparence et d’égalité. Le
P/APC de Médéa a révélé, en outre,
que les locaux commerciaux, situés à
l’intérieur du marché de fruits et légu-
mes de Médéa, principal point de
vente du chef-lieu de wilaya, feront
"prochainement" l’objet d’une adjudi-
cation par voie d’enchère, pour "renta-
biliser" cet espace commercial, dont
une grande partie des locaux sont inoc-
cupés, depuis plusieurs années.

APS
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L es recettes drainées par les
exportations des produits
manufacturés par des entre-

prises de la wilaya de Ghardaïa ont
atteint en 2019 plus de 114.422
euros, indique un bilan établi par les
services de la direction locale du
Commerce. “Ce résultat illustre
bien les performances enregistrées
par les entreprises de Ghardaïa dans
le marketing et leur participation
aux différentes foires internationa-
les, notamment en Europe et dans
les pays africains, en dépit du climat
de crise économique mondiale’’, a
expliqué à l’APS le directeur du
Commerce, Mohamed Guemri. Les
exportations d’un tonnage estimé à
plus de 469,49 ont porté sur diffé-
rents articles, en particulier des pro-
duits de verrerie, les toiles et
bâches, les produits textiles, les
bouteilles en plastique ainsi que les
tapis et les dattes de variété supé-
rieure (Deglet Nour), les olives et
l’huile d’olive, les produits cosméti-

ques et le gypse, a-t-il détaillé. Les
pays du Maghreb (Tunisie et
Mauritanie), le Sénégal, le Mali, le
Niger, le Canada, le Mexique et les
pays du Golfe (Oman et Qatar) sont
les principales destinations des
exportations de quelques entrepri-
ses de Ghardaïa, qui ont déclaré
leurs activités auprès des services
du Commerce de la wilaya, a pré-
cisé M. Guemri. De nombreux
industriels de la wilaya ont investi
les marchés subsahariens, qui pré-
sentent un fort potentiel à l’exporta-
tion, notamment en produits plasti-
ques et agroalimentaire (pâtes ali-
mentaires), ainsi que l’exportation
des dattes communes, a-t-il révélé.
‘’Des exportateurs de la wilaya de
Ghardaïa exportent également leurs
produits à partir des ports du Nord
et ne sont pas comptabilisés par nos
services’’, a signalé le responsable.
A titre d’illustration, plus de 5.000
tonnes de bottes de luzerne, issues
d’un périmètre agricole d’El-

Menea, ont été exportées durant le
mois de décembre dernier à partir
du port d’Alger vers les Emirats
arabes unis, dans le cadre d’un
contrat entre l’agriculteur d’El-
Menea et un éleveur émirati. Selon
le directeur du Commerce et celui
de la Chambre du Commerce et de
l’industrie (CCI-M’zab), Mustapha
Nedjar, les entreprises de la wilaya
de Ghardaïa s’attendent pour l’an-
née 2020 à un chiffre d’affaires plus
important à l’exportation, suite à
l’encouragement des pouvoirs
publics des exportations hors hydro-
carbures. Cette prévision haussière
est également justifiée par l’intérêt
accordé par de nombreux marchés
africains, européens et méditerra-
néens aux produits agricoles, parti-
culièrement ceux estampillés “bio”,
et à l’artisanat algérienne, grâce au
travail de promotion effectué durant
les différents salons et foires inter-
nationaux, ont-t-ils indiqué. 

APS

GHARDAIA

PLUS DE 114.400 EUROS
D’EXPORTATIONS EN 2019 POUR

LES ENTREPRISES LOCALES

TISSEMSILT
PARUTION D’UNE
PUBLICATION INTITULÉE
“REGARDS 
SUR LA LUTTE DES
FEMMES ALGÉRIENNES”

 Le Musée du moudjahid de la
wilaya de Tissemsilt vient d’éditer
une publication intitulée “Regards
sur la lutte des femmes algériennes”
à l’occasion de la célébration de la
journée du 8 mars. Le directeur de
cet établissement, Mohamed Adjed a
indiqué à l’APS que cette publication
met en lumière la lutte des femmes
algériennes contre le colonisateur
français durant la guerre de libéra-
tion notamment dans la région de
l’Ouarsenis. Ce travail, destiné aux
jeunes et aux élèves des établisse-
ments scolaires, des stagiaires des
CFPA, des adhérents dans les établis-
sements de jeunesse et des étudiants
du Centre universitaire de Tissemsilt,
pour leur faire connaitre le combat et
la résistance multiforme de cette
frange de la société durant la
Révolution du 1er novembre 1954 et
pour préserver la mémoire nationale.
Le même musée initie depuis des
années un programme pour mener à
bien sa mission, celle de mettre en
exergue la participation de la wilaya
durant la guerre de libération natio-
nale par le biais d’expositions, édi-
tion de divers supports, réalisation de
documentaires en plus de la célébra-
tion et commémoration des grandes
dates historiques. 

APS
KHENCHELA

MISE EN SERVICE AVANT
LA FIN DU PREMIER
SEMESTRE 2020 DE
L’HÔPITAL 60 LITS
D’OULED RECHACHE

 L’hôpital de 60 lits en cours de
réalisation dans la commune
d’Ouled Rechache (wilaya de
Khenchela), sera mis en service
“avant la fin du présent semestre”, a-
t-on appris, mercredi, des services de
la wilaya. Lors de sa dernière visite
d’inspection du chantier de réalisa-
tion de ce projet, le chef de l’exécu-
tif local, Ali Bouzidi avait donné des
instructions aux responsables de la
direction des équipements publics
quant à la nécessité de hâter l’équi-
pement de cette structure de santé
pour qu’elle soit opérationnelle au
plus tard avant la fin du premier
semestre de l’année en cours, selon
la même source. Lancés en mars
2014, les travaux de cet hôpital de 60
lits sont à présent parachevés à
100%, a ajouté la même source qui a
fait état de l’ouverture du concours
de recrutement du staff médical et
paramédical, du personnel adminis-
tratif et des agents de sécurité en pré-
vision de sa mise en service. Cet éta-
blissement de santé qui a nécessité
un investissement public de plus de
1,08 milliard de dinars, s’étend sur
une superficie de plus de 4000 m2. Il
comporte plusieurs pavillons dont
celui des laboratoires, de la pharma-
cie et de l’administration, en plus
d’un bloc opératoire et quelques
logements d’astreintes.

APS

U n projet d’ouverture de 100
km de nouvelles pistes
forestières sera lancé au

début du mois d’avril prochain à
travers huit (8) communes de la
wilaya de Laghouat, a-t-on appris
mercredi auprès de la Conservation
locale des forêts (CF). Une opéra-
tion d’aménagement d’une distance
similaire d’anciennes pistes sera
également lancée durant cette
période, à la faveur d’un finance-

ment de 200 millions DA dégagé
pour la concrétisation des deux opé-
rations, après désignation des entre-
prises remplissant les critères des
cahiers de charges, a-t-on signalé.
La Conservation des Forêts de
Laghouat, qui recense plus de 480
km de pistes forestières à travers la
wilaya, fait savoir aussi que les opé-
rations d’entretien des pistes s’ef-
fectuent tout au long de l’année, en
plus de l’organisation de la chasse,

notamment durant les cycles de
reproduction, pour protéger la
richesse animale. Les services de la
Conservation des forêts ont égale-
ment lancé un programme de vulga-
risation et de sensibilisation, en
direction des adeptes du tourisme de
montagne, sur les conditions de la
lutte contre les incendies et la pro-
tection de la richesse sylvicole,
selon la même source. 

APS

LAGHOUAT

100 KM DE PISTES FORESTIÈRES
PROJETÉES À TRAVERS HUIT COMMUNES
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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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