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Après une année mouvementée

LE MINISTÈRE DU COMMERCE
DRESSE SA FEUILLE DE ROUTE

Le Directeur général
(DG) de la Compétitivité
industrielle au ministère
de l’Industrie et des
Mines, Abdelaziz Guend
a affirmé que les
opérateurs économiques
et les organismes
n’exploitaient pas
suffisamment les
moyens disponibles dans
les activités de
normalisation. P. 3
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S ecteur passionnant en
pleine croissance, la
vente directe fournit

aux sociétés un canal alterna-
tif de distribution et de vente
de produits et/ou services
directement aux clients, sans
avoir à recourir à un emplace-
ment traditionnel de vente au
détail. Ce secteur utilise diffé-
rentes méthodes de distribu-
tion, notamment le marketing
multiniveau et le marketing
de réseau. Aujourd’hui, nous
parlons d’une industrie qui
génère des milliards de dol-
lars. Selon la Fédération mon-
diale des associations de
vente directe (WFDSA), les
ventes au détail par vente
directe dans le monde pour
2018 s’élèvent à 192,9 mil-
liards USD, enregistrant une
augmentation de 1,2% par
rapport à l’année précédente,
contre 190,6 milliards USD
en 2017. La force de vente
mondiale a également atteint
un nombre record, en hausse
de 1,6% par rapport à 2017,
pour atteindre un total de
118,4 millions de personnes
impliquées dans la vente
directe dans le monde qui tra-
vaillent pour développer leurs
activités de vente directe en
tant que carrière à plein temps
ou à temps partiel  afin dega-
gner un revenu supplémen-
taire. Le marché algérien qui
est en pleine croissance a
attiré un grand nombre de
sociétés de vente directe loca-
les et étrangères. Il convient
de noter tout particulièrement
que QNET est l’une des prin-
cipales sociétés de vente
directe d’Asie qui a une pré-
sence significative en Algérie
depuis plusieurs années,
offrant une large gamme de
produits de santé, de bien-être
et de style de vie ou encore de
l’éducation à travers une pla-
teforme de e-commerce sur
une variété de marchés.  Éta-
blie en 1998 avec  un siège
social à Hong Kong et des
bureaux et des agences dans
plus de 25 pays ainsi qu’une
équipe de direction et des
employés composée de plus
de 30 nationalités différentes,
QNET est devenu un acteur
de premier plan dans le sec-
teur de la vente directe, un
pionnier dans le domaine du
e-commerce et l’une des rares
entreprises asiatiques à avoir

développer une présence
mondiale avec une croissance
rapide, notamment sur les
marchés émergents.  Bien que
la vente directe soit une
industrie relativement nou-
velle en Algérie, en quelques
années seulement, elle a offert
des possibilités de travail
indépendant à des milliers de
personnes, dont un pourcen-
tage considérable de femmes.
En plus d’offrir des opportu-
nités de revenus supplémen-
taires aux vendeurs directs,
l’industrie génère également
des emplois directs. La majo-
rité des entreprises de vente
directe externalisent la pro-
duction, l’emballage et la dis-
tribution de leurs produits,
générant ainsi des emplois
directs sur toute la chaîne de
valeur tout en permettant le
développement du secteur des
PME.  Le business model de
QNET permet à des person-
nes ordinaires et de tout hori-
zon de démarrer leur propre
entreprise en offrant des
opportunités d’entrepreneu-
riat, avec des frais généraux
minimes. Grâce à leur travail
acharné et leur dévouement,
les distributeurs de QNET,
connus sous le nom de

Représentants indépendants
(IR), ont la chance de devenir
financièrement autonomes, en
améliorant le niveau de vie de
leur famille et de leur commu-
nauté. Cependant, les législa-
tions régissant cette industrie
manquent de clarté. QNET est
fermement convaincue
qu’une distinction claire doit
être établie entre les entrepri-
ses frauduleuses et les entre-
prises légitimes. De même
chez QNET,  le seul moyen de
gagner de l’argent dans ce
genre de commerce est à tra-
vers la vente de produits. Une
fois que vous vous êtes ins-
crits en tant que distributeur,
utilisez les produits à votre
guise, et recommandez-les à
d’autres personnes pour qu’ils
les achètent et vous pourrez
gagner des commissions sur
les ventes réalisées par votre
référence, ou celle de votre
équipe de vente. QNET utilise
un plan de remboursement
qui calcule les commissions
qui vous sont payables en
fonction du volume de vente
généré à travers vos référents
via le portail de e-commerce.
Très intéressés par le marché
algérien et par les opportuni-
tés qu’il offre, les dirigeants

de la firme asiatique spéciali-
sée dans la vente directe et
dans la vente en ligne, QNET,
affichent leurs ambitions pour
prendre une place de choix et
plus importante dans un mar-
ché encore vierge. Avec plus
de 34,5 millions d’abonnés à
l’internet fixe et mobile (sta-
tistiques de 2017), le marché
du commerce électronique en
Algérie qui a de beaux jours
devant lui fait saliver de nom-
breuses entreprises de marke-
ting de réseau. «Nous som-
mes en Algérie depuis plu-
sieurs années et nous travail-
lons activement pour renfor-
cer au quotidien notre réputa-
tion et notre position sur le
marché par des compétences
obtenues par nous-mêmes et
des stratégies ciblées. Pour
QNET, l’Algérie est un mar-
ché stratégique qui démarre
tout juste et qui s’inscrit dans
le long terme», a affirmé Mr.
Khaled Diab,  directeur géné-
ral de QNET pour la région
Moyen-Orient et Afrique du
Nord (Mena).  QNET croit
fort que la Vie Absolue est
plus qu’une simple aspiration
– C’est-ce que nous méritons
tous. En tant qu’entreprise de
vente directe qui se spécialise

dans la santé, le bien-être et
les produits de style de vie,
QNET a pour objectif d’aider
les personnes à prendre le
contrôle de leur vie – vivre
plus sainement, avoir de l’in-
térêt pour le développement
personnel, améliorer la qua-
lité des relations avec leur
famille et leurs amis, et la pla-
nification d’un futur sûr pour
leurs enfants. L’entreprise
appelle ceci “Absolute living”
(Vie Absolue). Au-delà des
opportunités commerciales,
de l’indépendance financière
et de l’autonomisation des
entrepreneurs qu’offre QNET
pour les gens,  ses responsabi-
lités d’entreprise citoyenne
est tenu à travers des initiati-
ves mises en œuvre par la
RYTHM Foundation, la bran-
che de responsabilité sociale
du QI Group. La mission «
RaiseYourself To Help
Mankind » (RYTHM) ce qui
se traduit en français par «
Aider les autres à réussir pour
réussir soi-même », est le
moteur de QNET, une philo-
sophie qui a pour but de pro-
mouvoir le développement
stratégique et durable des
communautés dans le besoin
par le biais d’investissements
sociaux, de collectes de fonds
et de subventions, dans trois
domaines prioritaires: les
enfants ayant des besoins spé-
ciaux, le développement et le
bien-être communautaire. En
Algérie, QNET a piloté un
certain nombre d’initiatives
caritatives diversifiées, y
compris un repas Iftar lors du
dernier mois de Ramadan par-
tagé avec les résidents du
foyer des personnes âgées de
Bab Ezzouar en plus de faire
don de systèmes de filtration
d’eau premium « HomePure
Nova » au même centre et au
profit de l’hôpital universi-
taire de Beni Messous dont les
représentants indépendants de
l’entreprise ont par ailleurs pu
dessiner des sourires sur tous
les visages des enfants hospi-
talisés en distribuant des livres
de coloriage et des goodies
spécialement conçus pour le
HomePure. L’entreprise pré-
voit de diversifier ce type
d’activités au cours de l’année
à venir pour inclure d’autres
régions du pays.

M. B.
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UNE INDUSTRIE MONDIALE QUI AUTONOMISE
DES MILLIONS DE PERSONNES DANS LE MONDE

UN MARCHÉ D’AVENIR POUR L’ALGÉRIE
Avec une économie en développement et un consumérisme croissant, divers formats de magasins et hors

magasins ont évolué pour répondre au secteur croissant de la vente au détail en Algérie. 
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Les prix du pétrole se stabilisaient mardi en cours d’échanges européens, s’apprêtant à conclure une année calendaire
marquée par une nette hausse, et ce malgré une demande apathique et une production américaine record. 

Après une année mouvementée

LE PÉTROLE TERMINE 2019 EN HAUSSE 

L e baril de Brent de la
mer du Nord pour
livraison en mars,

dont c’est le premier jour
d’utilisation comme contrat
de référence, valait vers midi
66,78 dollars à Londres, en
hausse de 0,15% par rapport
à la clôture de lundi. A New
York, le baril américain de
WTI pour février gagnait
0,13% à 61,75 dollars. Par
rapport à début janvier, le
Brent et le WTI prenaient
respectivement environ 23%
et 34,5%.La hausse s’expli-
que en partie par un effet de
calendrier, après un effondre-
ment des cours en toute fin
d’année 2018. Les deux
types de barils restent en
revanche environ 20% en
dessous du cours atteint il y a
treize mois, lorsqu’ils
s’échangeaient au plus haut
niveau depuis 2014. Selon
des analystes, cette année
2019 aura été marquée par
“les tensions géopolitiques,
les rebondissements concer-
nant le commerce entre les
Etats-Unis et la Chine, la
hausse de la production de
schiste américain et les
inquiétudes sur un ralentisse-
ment de la croissance mon-
diale”. Ce dernier point a été
illustré par la demande de
pétrole qui a été, cette année,
“la plus faible en presque une
décennie”. Point d’orgue de
2019, une attaque sur des ins-
tallations pétrolières saou-
diennes à la mi-septembre a
réduit de moitié la produc-
tion du pays, faisant bondir
les cours de presque 15% en
une seule journée, un mouve-
ment qui n’avait pas été

observé depuis décembre
2008 pour le WTI et depuis
le début de la compilation
des données en 1988 pour le
Brent. Les prix sont ensuite
rapidement retombés face au
retour des inquiétudes sur un
surplus d’or noir et tandis
que la production saoudienne
revenait à la normale. Mais
l’optimisme sur un accord
commercial de “phase un”
entre les Etats-Unis et la

Chine, couplé à une baisse
plus importante que prévu de
la production de l’Opep, a
ensuite soutenu les cours, les
faisant récemment revenir à
des niveaux plus vus depuis
l’attaque. Le 6 décembre, les
membres de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et leurs partenaires,
dont la Russie, ont annoncé à
Vienne s’être entendus pour
réduire leur production d’au

moins 500.000 barils par jour
(mbj) supplémentaires afin
de soutenir les cours du brut,
portant l’effort total de limi-
tation de l’offre à 1,7 million
de barils par jour pour l’en-
semble du groupe de 24 pays.
Une semaine plus tard, les
Etats-Unis et la Chine ont
annoncé un accord prélimi-
naire, marquant une trêve
après 19 mois de guerre com-
merciale. Celui-ci doit

cependant encore être offi-
ciellement formalisé. Malgré
ces deux événements positifs
pour le pétrole, l’incertitude
reste de mise, surtout dans un
contexte de production amé-
ricaine en forte hausse. Lors
de la semaine achevée le 20
décembre, les Etats-Unis ont
pompé en moyenne 12,9 mil-
lions de barils chaque jour,
un record. 

R. N.

Le ministère du Commerce a élaboré une feuille de route relatif aux actions de sensibilisation et d’information
qui seront engagées durant 2020 pour lutter contre le gaspillage du pain.

Lutte contre le gaspillage du pain

LE MINISTÈRE DU COMMERCE DRESSE SA FEUILLE DE ROUTE

S elon un communiqué
du ministère publié
mardi, ce projet vise à

alerter le grand public sur le
phénomène du gaspillage du
pain et ses enjeux économi-
ques, sociaux et environne-
mentaux ainsi que la vulgari-
sation des astuces anti-gaspil-
lage (conservation du pain,
l’utilisation des restes de
pain..). Cette campagne s’ap-
puie sur des partenariats avec
les associations profession-
nels (UGCA, ANCA, asso-
ciations de boulangers..) et de
consommateurs qui adopte-
rons les mêmes messages et
conseils destinés au public et

un plan de communication
incluant les prêches du ven-
dredi, la distribution de
dépliants, la pose d’affiches,
la diffusion de messages
SMS auprès des trois opéra-
teurs de téléphonie mobile et
de sports se sensibilisation à
travers les médias, selon la
communiqué. Des exposi-
tions, des concours de des-
sein sur ce phénomène, des
enquêtes relatives à cette thé-
matiques seront aussi organi-
sés durant cette campagne.
Sous le slogan “Je ne gaspille
plus: rien ne se perd, tout se
récupère”, ce projet vise éga-
lement de rendre visible la

quantité de pain gaspillé invi-
tant les habitants d’un quar-
tier populaire à déposer leur
pain gaspillé pendant une
semaine dans un endroit
dédié à cet effet. Des plats
cuisinés à partir de pain récu-
péré seront proposés dans le
cadre de cette campagne, afin
de montrer concrètement
comment réduire le gaspil-
lage de cet aliment qui est
“non seulement le produit le
plus consommé en Algérie
mais aussi le plus gaspillé”,
selon la même source. La
feuille de route du ministère
propose par ailleurs de créer
une journée nationale du pain

qui aura pour objectif de faire
découvrir le métier de bou-
langer et de mettre en exer-
gue son rôle dans la lutte
contre le gaspillage. Il est
recommandé, dans le même
document, de distribuer le
pain “à la demande” dans cer-
taines collectivités (restau-
rants, cantines scolaires et
universitaires, hôpitaux, cen-
tres de formation...) pour évi-
ter le gaspillage. Outre le
ministère du Commerce, les
départements ministériels
chargés de ce projet sont ceux
de la Santé, des Affaires reli-
gieuses, de la
Communication, de la

Culture, de l’Agriculture, de
la Solidarité et de
l’Environnement Une com-
mission multisectorielle a été
installée début novembre der-
nier afin de élaborer une
feuille de route pour sensibi-
liser  contre le gaspillage du
pain. Selon les déclarations
du ministre du Commerce,
Said Djellab, le gaspillage du
pain a atteint des niveaux
“choquants” avec 10 millions
de baguettes gaspillées quoti-
diennement, soit un cin-
quième de la production jour-
nalière, ce qui représente près
de 340 millions dollars par an.

H. A.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h00 : TFou
10h30 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre
13h40 : Au coeur des Restos du coeur
13h50 : Petits plats en équilibre
13h55 : Retour vers le futur 2
15h40 : Le parfait village de Noël
17h05 : The Holiday
19h20 : Demain nous appartient
20h55 : Petits plats en équilibre
21h05 : Wolverine : le combat de l’immortel
23h40 : Avengers : l’ère d’Ultron

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
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : Protégeons demain
13h50 : L’Egypte vue du ciel
15h25 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Prodiges
23h30 : La planète des singes : suprématie

08h00 : Boule et Bill
08h10 : Boule et Bill
08h20 : Scooby-Doo en Europe
08h25 : Vacances Okoo
08h26 : Tom et Jerry Show
08h35: Tom et Jerry Show
08h55: Tom et Jerry Show
09h15: Scooby-Doo
09h35: Scooby-Doo
09h55 : Mike, une vie de chien
10h05 : Mike, une vie de chien
10h10 : Mike, une vie de chien
10h25 : Mr Magoo
10h35: Mr Magoo
10h40 : Mr Magoo
10h50 : Mr Magoo
10h55 : Mick le mini chef
11h00 : Consomag
11h05 : Ailleurs en France
11h35 : L’info outre-mer
14h10 : Les cordes de la potence
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 : Bon rétablissement !
22h20 : La quête d’Alain Ducasse
23h50 : La boîte à secrets

07h45 : Molang
07h50 : Molang
07h55 : Molang
08h00 : After the Rain
08h10 : Kung Fu Panda 2
09h40 : En liberté !
11h25 : L’année pressée du JT pressé
11h50 : Jamel Comedy Club
12h25 : Kem’s
12h50 : Kem’s
13h22 : Moins qu’hier (plus que demain)
13h24 : Moins qu’hier (plus que demain)
13h30 : The Quake
15h10 : Boîte noire
15h25 : Sorties prévues en 2020
15h55 : Glass
18h03 : Moins qu’hier (plus que demain)
18h05 : Moins qu’hier (plus que demain)
18h07 : Boîte noire
18h20 : Têtard
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h03 : Moins qu’hier (plus que demain)
21h05 : Moins qu’hier (plus que demain)
21h09 :  Chacun pour tous
22h40 : All Inclusive

07h15 : Au coeur de l’Amérique du charbon
08h00 : Pacifique
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : La vie sur le récif
10h10 : La vie sur le récif
10h55 : La vie sur le récif
11h55 : Un rêve d’îles
13h00 : Arte regards
13h30 : Ailleurs en Europe
13h35 : Le tailleur de Panama
15h30 : Un rêve d’îles
16h30 : Invitation au voyage
17h05 : Voyage aux Amériques
17h35 : Au coeur des villages alpins
18h00 : Ötzi, la renaissance de l’homme des
glaces
18h55 : Sur la route des ânes
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Les lumières de la ville
22h20 : Le cirque
23h35 : Charlie Chaplin

07h30 : Martine
07h45 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h55 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h15 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h35 : Le monde selon Kev
08h45 : Le monde selon Kev
09h00 : M6 boutique
10h05 : La robe de ma vie
10h40 : La robe de ma vie
11h40 : La robe de ma vie
13h20 : En famille
14h00 : Un décor de rêve pour Noël
15h40 : Un Noël pour s’aimer
17h10 : La légende de Noël
18h45 : Objectif Top chef
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Ballerina
22h40 : Alice de l’autre côté du miroir

T F I

21h05: Wolverine :
le combat 

de l’immortel

T F I

21h05 : Prodiges

21h05 : Bon rétablissement !

                            



D ans une intervention
à l’occasion de la 15e
édition du “Prix algé-

rien de la qualité”, M. Guend a
estimé que “l’exploitation
optimale par les opérateurs
des moyens disponibles en
matière de normalisation
demeure en deçà des aspira-
tions”, précisant que cette
situation requiert de tout un
chacun “une adhésion au pro-
cessus de l’optimisation conti-
nue de la normalisation, car
s’inscrivant en faveur des
efforts visant à réaliser le
développement industriel et
économique”.A ce propos,
M.Guend a invité les entrepri-
ses et organismes sous tutelle
à recourir systématiquement
aux certifications et à contri-

buer efficacement au sein des
Comités techniques de
l’Institut national de normali-
sation (Ianor). “Les efforts de
l’Etat orientés vers l’activité
de normalisation ne pourraient
aboutir sans recourir aux certi-
fications de manière automati-
que, en les considérant même
comme une référence lors de
la signature d’accords de par-
tenariat et de coopération”, a-
t-il souligné. La tutelle s’em-
ploie, a-t-il poursuivi, à appli-
quer les programmes de déve-
loppement et de promotion de
la qualité, de façon à permet-
tre aux entreprises économi-
ques et aux organismes sous
tutelle de bénéficier d’une
aide financière directe en vue
de mettre en application des

normes de qualité. A noter que
l’aide financière est octroyée
par le Fonds national de mise
à niveau des PME, d’appui à
l’investissement et de la pro-
motion de la compétitivité
industrielle. “Conscients des
éventuels enjeux dus à l’ou-
verture de notre pays sur
l’économie mondiale, qui
exige de nous d’ailleurs de
revitaliser  l’économie natio-
nale et de l’organiser en fonc-
tion des exigences de l’écono-
mie du marché, nous nous
intéressons aujourd’hui plus
que jamais au renforcement
du système nationale de qua-
lité qui inclue la normalisa-
tion, la standardisation, la
labellisation, l’évaluation de
la conformité et la certifica-

tion”.ALGERAC a été derniè-
rement reconnu par ses homo-
logues européens membres de
“European accreditation”
ainsi que par l’organisation
internationale des organismes
d’accréditation (ILAC), a-t-il
rappelé. Pour sa part, le direc-
teur algérien de l’IANOR,
Djamel Halesse a appelé à
accorder davantage d’intérêt à
la normalisation comme outil
d’amélioration de la qualité
des produits, d’autant que
l’Algérie s’apprête à rejoindre
la ZLECAF. “Une fois le
démantèlement tarifaire
appliqué, les produits algé-
riens se trouveront face à des
entraves techniques notam-
ment leur conformité aux nor-
mes”, a-t-il avertit. En dépit

de l’existence d’un institut de
normalisation en Algérie qui
contrôle les normes et offre
ses prestations en monnaie
nationale, mais les entreprise
n’en ont pas bénéficier bien
comme il se doit, a-t-il
déploré. Selon les chiffres de
M. Halesse, IANOR a pro-
duit, à ce jour, 10.127 normes
dans les différents domaines
(agroalimentaires, chimie,
pétrochimie, mécanique et
autres) En 2019, IANOR a
élaboré 759 normes dont 449
nouvelles et 310 ayant été
révisées, outre 09 supprimées
car obsolètes et non-confor-
mes aux standards internatio-
naux. La 24e édition de la
Journée nationale de normali-
sation a été consacrée aux
normes relatives aux données
géographiques afin de mettre
en évidence leur importance
dans la vie quotidienne en
terme de navigation aérienne
et maritime, la télédétection,
la défense civile, la sécurité,
les plans d’évacuation lors des
dégâts, la planification
urbaine, l’ménagement du ter-
ritoire, la pêche et la cartogra-
phie de répartition des res-
sources. Cette manifestation
coïncide avec la 15e édition
du prix algérien de la qualité
ainsi que la 2e édition des
journées algériennes de la
qualité et de l’innovation
organisées sur tout le territoire
national pour la sensibilisation
des consommateurs et des
opérateurs à la question de la
qualité du produit, outre sa
conformité aux normes natio-
nales et internationales dans le
but de protéger le consomma-
teur, l’économie nationale et
l’environnement. 

A. A.
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Industrie

L’EXPLOITATION DES MOYENS DE NORMALISATION
DISPONIBLES EN DEÇÀ DES ASPIRATIONS

Le Directeur général (DG) de la Compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie et des Mines, Abdelaziz
Guend a affirmé que les opérateurs économiques et les organismes n’exploitaient pas suffisamment les moyens

disponibles dans les activités de normalisation.

S upervisant la cérémo-
nie de signature du
protocole au siège de

la Chambre nationale de
l’Agriculture (CNA), le Chef
de Cabinet au ministère de
l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Mohamed Kessira a
invité les professionnels du
secteur à développer davan-

tage leurs activités, affirmant
l’attachement de la tutelle au
contrôle minutieux de la
mise en application de cette
convention aux mieux des
intérêts des professionnels de
la filière. Le P-DG de
l’ONAB Mohamed Betraoui
a précisé, lui, que son ins-
tance assurera, à travers cette
convention, l’accompagne-

ment technique et sanitaire
des éleveurs, en vue de
mener à bien leur projet, sou-
tenir l’investissement en
matière d’infrastructures
réservées à l’aviculture et
utiliser des nouvelles techni-
ques, en mettant à la disposi-
tion des concernés plus de
160 vétérinaires et 60 techni-
ciens supérieurs. Quant aux

éleveurs n’arrivant toujours
pas à rembourser leurs créan-
ces, M. Betraoui a expliqué
qu’ils seraient eux aussi
concernés par cette conven-
tion à travers le rééchelonne-
ment des dettes dont ils ont
bénéficiés dans le cadre des
aides octroyées, pour pou-
voir les rembourser de façon
progressive. Intervenant à

cette occasion, le président
du CNIFA, Abdelmoumen
Kali s’est félicité de cette
convention au profit de quel-
que 20.000 éleveurs, suscep-
tible de “booster” la filière
avicole en apportant des
solutions aux problèmes
auxquels font face de nom-
breux aviculteurs.

T. A.

Aviculture

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE L’ONAB ET LE CNIFA
Un protocole de partenariat a été signé lundi à Alger par l’Office national des aliments de bétail (ONAB) 

et le Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), en vue de bénéficier de l’accompagnement
et du soutien nécessaires au développement de la filière avicole et le traitement de la volaille.
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I mage high-tech portée par son
gourou de patron Elon Musk,
communauté de fan boys exal-
tés?: Tesla est l’Apple de l’au-
tomobile. Une marque à part,
avare en informations sur ses
produits et qui interpelle par ses
annonces spectaculaires… que

nous avons enfin pu vérifier en sou-
mettant une Model 3 “Grande
Autonomie” à notre rigoureux proto-
cole de mesures ISO?! Les fanas ont
déjà remarqué à sa suspension rabais-
sée et à ses jantes de 20 pouces que la
version, en photo ici, est une
“Performance”. Mais, c’est bien celle
qui revendique 560 km d’autonomie
en cycle WLTP que Tesla nous a
confié pour essai et mesures sur une
longue durée.

Record d’autonomie
Sans plus attendre, mettons fin au

suspense?! Dans la vraie vie, la
Model 3 “Long Range” offre 445 km
d’autonomie en ville, 393 km sur
route et 320 km sur autoroute.
D’excellentes valeurs, notamment en
usage autoroutier, le talon d’Achille
des électriques. La Model 3 est la
première passée de son genre entre
nos mains à y franchir le cap des 300
km, quand les récentes Audi e-tron
(250 km) et Nissan Leaf 62 kWh
(223 km) sont loin du compte.

Un réseau de recharge étoffé
De là à envisager des longs trajets

avec la Model 3, il n’y a qu’un pas,
d’autant que le réseau des
Superchargeurs Tesla s’étoffe année
après année. Aujourd’hui, 70 stations
sont en service (pour 570 bornes) et

une vingtaine supplémentaire sont
prévues d’ici à fin 2020. Sous réserve
que leurs prises ne soient pas occu-
pées par d’autres Tesla, la puissance
de 120 kW délivrée au maximum per-
met de remonter la batterie de 20 à
80?% en une grosse demi-heure. Le
constructeur américain ne communi-
que pas sa capacité, mais nos mesures
de charge permettent de l’estimer à 71
kWh utile.

Expérience unique
Évidemment, à la maison, il faut

prendre davantage son mal en
patience. Sur le connecteur mural
Tesla avec une puissance de 7 kW –?le
maximum que peuvent offrir la plu-
part des habitations françaises, alors
que la Wallbox accepte 22 kW?– il
faut 12 h 40 pour revenir à 100 % de
charge si l’accumulateur est vide. Sur
notre prise 16A/3 kW classique, l’at-
tente dépasse la journée (28 heures)
–?c’est long mais raisonnable com-
paré à ce qu’imposent beaucoup d’au-
tres électriques?– les 81,1 kW requis
pour faire le “plein” coûtant 12,17 Û
au tarif domestique. Bref, si cette
Tesla peut se targuer d’une autonomie
respectable, elle ne résout pas mieux
que les autres la problématique de la
recharge qui reste, avec le prix
d’achat, le premier frein à la multipli-
cation des ventes d’électriques. Cela
n’enlève rien à l’expérience unique
que représente la conduite de cette
Model 3. Plutôt classique au premier
regard, l’américaine a totalement
repensé l’aménagement de son habita-
cle et l’interface utilisateur, mixant les
univers de l’architecture à celui des
smartphones.

Jeu d’enfant
Derrière une fabrication loin d’être

irréprochable que ce soit dans le choix
des matériaux ou des assemblages, la
chasse aux boutons interpelle. Il n’en
reste que deux au plafonnier, ainsi que
les lève-vitres électriques sur les
accoudoirs, deux molettes sur les
branches du volant et les commodos
(celui de droite fait office de levier de
vitesse), tout est géré par l’intermé-
diaire d’une immense dalle tactile de
15 pouces. Un souci de simplification
qui ne va pas sans poser des soucis
d’ergonomie. Passe encore qu’il faille
trifouiller dans les menus pour régler
les rétroviseurs extérieurs ou sa posi-
tion de conduite (on ne le fait pas tous
les jours si l’on est le seul à conduire),
mais certaines fonctionnalités sont
peu accessibles –?comme le kilomé-
trage total caché dans l’onglet “logi-
ciel”. Toutefois, il faut louer la qualité
de l’écran, à l’excellente lisibilité,
même en plein soleil, et sa réactivité.
Une fois la Tesla activée en plaçant
une carte –?format carte de crédit?–
sur la console centrale entre les sièges
avant (à moins que vous ne préfériez
avoir le contrôle via votre smart-
phone), la conduite est un jeu d’en-
fant. Comme avec toutes les électri-
ques, silence, douceur et couple dispo-
nible instantanément sont de la partie.
La différence, ce sont les accélérations
et relances dignes de sportives renom-
mées, en témoignent le 0 à 100 km/h
mesuré en 4,8 s et la reprise de 80 à
120 km/h expédiée en 2,5 s.
Impressionnant pour une variante
typée “Grande autonomie”, dont on
ignore puissance et couple.

Sympa à bousculer
Une vitalité parfaitement encaissée

par le châssis grâce à la transmission
intégrale avec la présence d’un moteur
électrique par essieu et à une électro-
nique qui réagit très vite pour juguler
le trop-plein de tonus. Ajoutez à cela
un roulis contenu, une direction inci-
sive et assez bien calibrée, sans
oublier un train arrière stable en cas
d’urgence et un freinage plutôt facile à
doser, et vous obtenez une berline
d’autant plus sympa à bousculer que
l’amortissement a le bon goût de maî-
triser les mouvements de caisse sans
imposer une fermeté excessive. Avec
les roues de 18 pouces ici présentes, la
filtration apparaît même tout à fait
convenable, et bien meilleure que sur
la version Performance.

Un Autopilot aussi faillible qu’ail-
leurs

Reste à ne pas confondre cette
Tesla avec une GTi, le poids élevé
(1?830 kg) entraînant la voiture vers
l’extérieur en cas d’optimisme exa-
géré. Quant aux aides électroniques,
dont le fameux AutoPilot, méfiance?!
Le système de maintien dans la file est
largement aussi faillible que chez les
autres constructeurs, avec des remises
en ligne brutales. Cette américaine au
gabarit raisonnable (4,69 m) affiche
des autonomies inédites pour une
électrique, ses rivales “thermiques”
restant encore hors de portée. De là à
l’envisager au quotidien, il n’y a
qu’un pas si on peut assumer son prix
(59?000 Û avant les 6?000 Û de
bonus, prix décembre 2019) et ses
contraintes de recharge.

LA TESLA MODEL 3 GRANDE AUTONOMIE

                                           



S’ exprimant lors d’un point
de presse en marge de la
cérémonie de clôture de

cette manifestation économique, le
directeur général de la Société algé-
rienne des foires et des expositions
(Safex), Tayeb Zitouni a estimé que
cette édition a été marquée par une
“forte affluence” des visiteurs. “En
raison de la situation particulière qu’a
vécu le pays au cours de cette année,
nous ne nous attendions pas à une
telle affluence, surtout que d’autres
événements ont connu une baisse
d’affluence en 2019 comparés aux
éditions précédentes”, a souligné
M.Zitouni. A cet effet, le même res-
ponsable a rappelé que cette édition a
été prolongée de deux jours “suite à la
demande des exposants pour répondre
à l’afflux important des visiteurs”.
Ainsi, “les exposants en ont profité
pour proposer des produits à des prix
compétitifs et promotionnels afin de
commercialiser leur production” a-t-il
ajouté. M.Zitouni s’est, par ailleurs,
réjouit de la qualité des produits
nationaux proposés aux citoyens au
cours de cette édition de la FPA. “La
qualité des produits exposés cette
année montre que l’Algérie a entre-
pris la bonne voie dans sa production.
Le produit national est devenu un pro-

duit compétitif, doté d’une grande
innovation. Il a sa place au niveau
local et international”, a-t-il estimé.
Cette édition a constitué également
une occasion pour mettre en contact
les opérateurs économiques et leurs
clients afin de déboucher sur des par-
tenariats et des contrats, selon le
même responsable. En outre, à une
question de la presse sur le chiffre
d’affaires de la Safex attendus pour
l’année 2019, M. Zitouni a indiqué
“qu’une baisse de 30 à 35 % est pré-
vue à cause de la situation particulière

du pays lors de l’année 2019”. Pour sa
part, le Secrétaire général du minis-
tère du Commerce, Karim Gueche, a
rappelé que cette FPA 2019 a consti-
tué le point de départ d’une opération
de sensibilisation nationale globale
pour lutter contre le gaspillage du
pain, phénomène “qui a pris des pro-
portions importantes au cours des der-
nières années générant des pertes
importantes”. Dans ce sens, il a fait
savoir que “le pays produit 50 millions
de baguettes de pain quotidiennement
dont 10 millions sont jetées à la pou-

belle soit 350 millions de dollars de
pertes annuelles”, a-t-il regretté. Le
même responsable a également rappelé
que cette manifestation a fait l’objet de
la première sortie du président de la
République, Abdelmajid Tebboune,
“qui a pu à cette occasion évoquer les
plus importants axes du programme de
la politique économique nationale
ayant pour but la promotion du produit
national et la rationalisation des impor-
tations sans altérer l’approvisionne-
ment du marché national”.

APS
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La 28ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA 2019) ayant permis aux opérateurs algériens ainsi
qu’à l’industrie militaire d’exposer leurs produits, s’est clôturée lundi après neuf jours d’activités marquées par

une “importante” affluence du public.

FPA 2019

CLÔTURE DE LA 28ème ÉDITION DE LA FOIRE
DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE

L e directeur de l’Ecole de jour-
nalisme voit dans cette situa-
tion une « carence » parce

que, dit-il, la presse n’a pas fait l’ob-
jet de changements dans ses habitu-
des, en dépit dit-il, des efforts entre-
pris depuis les années 90, d’élaborer
des stratégies lui permettant d’émettre
un discours crédible. Accueilli, mardi,
à l’émission L’Invité de la rédaction
de la chaine 3 de la Radio Algérienne,
M. Abdesselam Benzaoui rappelle
que la liberté de la presse, à travers la
multiplication des médias, a été mar-
quée, durant cette période, par de «
belles expériences », mais mortes-
nées, parce que rappelle-t-il, l’infor-
mation s’est, peu de temps après,
retrouvée « contrôlée et régulée » par
le pouvoir. Relevant que l’intérêt à la

communication n’est suscité qu’en
période de crise, il cite l’exemple de
celle traversée présentement par
l’Algérie où, note-t-il, revient sur le
devant de la scène l’ancien débat sur
l’absence de crédibilité des médias, se
retrouvant alors concurrencés par les
réseaux sociaux. Pour l’intervenant,
nous en sommes encore « aux vieux
réflexes » des institutions de l’Etat,
lesquelles se sont toujours méfiées de
la communication, les amenant à ver-
ser dans « l’autocensure ». Pour ces
dernières, explique-t-il, donner une
information « c’est dévoiler des cho-
ses que le citoyen ne doit pas connai-
tre, ce qui est faux ». Cette manière de
procéder, constate-t-il, laisse tout
naturellement place « à la rumeur,
laquelle crée la tension ». Enfonçant

le clou, le professeur Benzaoui
observe que les politiques Algériens
ont toujours considérés qu’ils étaient
les seuls à être les authentiques «
communicateurs », passant outre le
fait que la communication « c’est une
stratégie d’ensembles ».
Commentant, par ailleurs, les annon-
ces faites par le nouveau chef de
l’Etat d’organiser des rencontres
périodiques avec les représentants de
la presse et celle de créer le poste de
porte-parole de la présidence, l’invité
souligne fortement l’importance de
ces initiatives permettant d’ouvrir
l’accès à une information officielle et
crédible. Circonspect, il estime qu’il
reste à savoir ce qu’il va en être «
dans la réalité ».

N. A.

Les médias Algériens ne communiquent pas, sinon le font très mal, parce que
souffrant d’un déficit de crédibilisé de la part de leurs lecteurs et auditeurs lesquels
les suspectent de verser dans la propagande au profit des gouvernants du moment.

ALGÉRIE TÉLÉCOM
ASSURERA 
UNE PERMANENCE 
LE PREMIER JOUR
DE L’AN 2020 

 Algérie Télécom (AT) assurera
comme chaque année une perma-
nence le premier jour de l’an 2020
de 10h00 à 15h00, dans le but de
garantir la continuité du service, la
relève des dérangements ainsi que
la maintenance du réseau tout au
long de ce jour férié, a indiqué
mardi l’entreprise publique dans
un communiqué. En plus des
agences commerciales des chefs-
lieux de wilayas, les agences com-
merciales concernées par la per-
manence au niveau de la wilaya
d’Alger sont celles de Kouba,
Bordj El Bahri, Bab Ezzouar,
Aissat Idir, Ben M’hidi, Bir
Mourad Rais, Chéraga, Bab El
Oued et Zéralda, a précisé la
même source. Pour la nouvelle
année 2020, Algérie Télécom s’est
engagé à “poursuivre le renforce-
ment de sa stratégie de proximité
avec ses partenaires, à travers la
digitalisation des services, en
offrant une qualité de prestations
plus performante, des solutions de
haute capacité ainsi qu’une expé-
rience client de niveau supérieur
grâce à un réseau plus fiable”.

Le directeur de l’Ecole supérieure de journalisme

LA CRÉDIBILITÉ DE L’INFORMATION
PASSE PAR L’ÉLOIGNEMENT 

DE LA MAIN-MISE DU POUVOIR
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NOUVEAUX PLUS HAUTS AVANT NOËL

NORD STREAM 2 DÉTERMINÉ À ACHEVER SON GAZODUC
EUROPÉEN MALGRÉ LES SANCTIONS US

W all Street est atten-
due dans le vert et
les Bourses euro-

péennes progressent à mi-
séance, le sentiment général
sur les marchés restant favo-
rable à de nouveaux records
avant les touts derniers grands
rendez-vous économiques et
politiques de l’année. Les
contrats à terme sur les princi-
paux indices new-yorkais
suggèrent une ouverture de
Wall Street en légère hausse.
À Paris, le CAC 40 gagne
0,51% à 6.002,65 points vers
11h00 GMT après avoir ins-
crit un nouveau plus haut de
plus de 12 ans à 6.016,98. À
Francfort, le Dax prend
0,56% et à Londres, le FTSE
100 avance de 0,22%.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 est en
hausse de 0,62%, l’EuroStoxx
50 de la zone euro de 0,68%
et le Stoxx 600 de 0,48%. Ce
dernier évolue à moins de
0,3% de son record de lundi.
L’indice mondial MSCI, qui
regroupe 49 marchés déve-
loppés et émergents, a quant à
lui inscrit un record à 561,31
points. Les indices américains
ont atteint de nouveaux plus
hauts historiques jeudi après
les propos de Steven
Mnuchin, le secrétaire au
Trésor de Donald Trump,
assurant que l’accord partiel
conclu avec Pékin serait signé
début janvier. Cette semaine,
la dernière “complète” de
l’année avant les pauses de
Noël puis du Nouvel An, est
donc dominée par un opti-
misme qui devrait se prolon-

ger début 2020. “Le sentiment
de marché reste plus
constructif qu’il ne l’était fin
2018 et la peur de rater la
hausse (“Fear of Missing
Out”, FOMO) semble l’em-
porter sur la crainte de souf-
frir d’une répétition de la cor-
rection sévère observée l’an
dernier”, résument les stratè-
ges de Barclays dans une
note. Dans l’immédiat, l’at-
tention des investisseurs est
de nouveau tournée vers
Londres, où les députés élus
la semaine dernière doivent se
prononcer sur l’accord de
retrait du Royaume-Uni de
l’Union européenne conclu

avec Bruxelles. La séance à
Wall Street sera animée par la
dernière grosse série d’indica-
teurs américains de l’année,
avec les chiffres définitifs de
la croissance du troisième tri-
mestre, ceux des revenus et
dépenses des ménages et l’in-
dice de confiance de l’univer-
sité du Michigan

VALEURS EN EUROPE
Parmi les variations les plus

notables du jour, le groupe ita-
lien d’électricité Enel gagne
2,34%, la meilleure perfor-
mance de l’EuroStoxx 50, et
permet à la Bourse de Milan
(+0,92%) de surperformer les

autres places européennes
après le relèvement par
Moody’s de la perspective des
notes de sa filiale latino-améri-
caine. A la baisse, Royal Dutch
Shell perd 1,19% après l’an-
nonce de 2,3 milliards de dol-
lars de charges de déprécia-
tion. A Paris, l’action Orange
(-0,04%) reste sans réaction
marquée à la condamnation de
l’ex-France Télécom pour har-
cèlement moral.

TAUX
Les rendements des

emprunts d’Etat de référence
de la zone euro varient peu et
restent proches des récents

plus hauts de six mois. Celui
du Bund allemand à dix ans
s’affiche à -0,231% contre -
0,208% au plus haut la veille et
son équivalent français à
0,074% après avoir atteint
jeudi 0,091%, son plus haut
niveau depuis le 18 juin. Le dix
ans américain prend plus de
trois points de base avant les
statistiques du jour, à 1,9417%.

CHANGES
Le dollar est bien orienté et

l’indice qui mesure ses fluc-
tuations face à un panier réfé-
rence (+0,17%) se dirige vers
une progression hebdoma-
daire de plus de 0,25% après
trois semaines de baisse.
L’euro revient autour de 1,11
dollar. La livre sterling reste
sous surveillance après ses
fortes fluctuations des der-
niers jours. Si elle regagne un
peu de terrain face au dollar
comme face à l’euro, elle
devrait accuser un recul de
plus de 2% sur l’ensemble de
la semaine, sa pire perfor-
mance depuis l’été 2017 face
à la monnaie unique.

PÉTROLE
Le marché pétrolier est en

baisse sur la séance mais reste
dans le vert sur l’ensemble de
la semaine grâce au soulage-
ment sur le commerce USA-
Chine, qui a rassuré les inves-
tisseurs sur l’évolution de la
demande. Le Brent abandonne
0,41% à 66,27 dollars le baril
et le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI) cède
0,49% à 60,88 dollars.

Reuters 

L e groupe pilotant le projet de
gazoduc Nord Stream 2, censé
acheminer du gaz naturel russe

vers l’Allemagne, s’est dit déterminé à
achever les travaux aussi vite que pos-
sible malgré la décision d’un sous-trai-
tant de suspendre ses activités de
crainte d’encourir des sanctions améri-
caines. Le président Donald Trump a
signé un décret, présenté en mai der-
nier par des sénateurs républicains et
démocrates, qui demande à l’adminis-
tration américaine d’identifier sous 60
jours les compagnies travaillant sur le
projet Nord Stream 2 afin de déclen-
cher les sanctions. Washington, qui
s’efforce de vendre davantage de gaz
naturel liquéfié (GNL) à des pays
européens, estime que Nord Stream 2
rendra l’Europe trop dépendante des
livraisons de la Russie. Gazprom, le
géant gazier détenu par l’Etat russe et
principal promoteur de Nord Stream 2,
fournit déjà un tiers des besoins euro-
péens en matière de gaz. L’entreprise

n’a pas voulu commenter les dévelop-
pements de la situation. Les allemands
Uniper et Wintershall, filiale de BASF,
l’anglo-néerlandais Royal Dutch
Shell, l’autrichien OMV et le français
Engie sont les principaux partenaires
de Gazprom au sein de Nord Stream 2.
En passant par le fond de la mer
Baltique, ce gazoduc permettra à
Russie de fournir l’Allemagne sans
passer par l’Ukraine, ce que critiquent
certains opposants au projet, estimant
que le pays serait alors privé d’impor-
tants de transit. Ceci étant dit, de
manière séparée, la Russie et l’Ukraine
ont annoncé dans la matinée un nouvel
accord de transit gazier sur cinq ans,
prévoyant notamment pour Kiev un
paiement de 2,9 milliards de dollars
(2,6 milliards d’euros). Cet accord est
une avancée majeure dans la normali-
sation des rapports entre les deux pays,
crispées par cinq années de conflit
dans le Donbass, région située dans
l’est de l’Ukraine, et par l’annexion de

la Crimée par la Russie en 2014

DOUTES SUR LE CALENDRIER
Nord Stream 2 devait normalement

être opérationnel au cours du premier
semestre 2020 mais ce calendrier est
susceptible d’être remis en cause par
la décision de la compagnie suisso-
néerlandaise Allseas, redoutant les
sanctions américaines, de suspendre
ses travaux de pose des tuyaux. “En
prévision de l’instauration du
National Defense Authorization Act
(NDAA), Allseas a suspendu ses acti-
vités de pose de Nord Stream 2”, dit la
société dans un communiqué daté du
21 décembre que Reuters a pu consul-
ter quelques minutes avant que
Donald Trump promulgue la loi.
“Allseas procédera en conformité
avec la disposition de retrait progres-
sif prévue par la législation, et attend
des autorités américaines compétentes
des instructions comprenant les clari-
fications réglementaires, techniques et

environnementales nécessaires”,
ajoute-t-elle. Le ministre des Finances
allemand Olaf Scholz a dit que Berlin
“rejetait fermement” les sanctions
américaines, tout en ajoutant qu’il n’y
aurait pas de mesures de rétorsion.
Les coûts de Nord Stream 2 sont esti-
més à 11 milliards d’euros.
“Compléter le projet est essentiel
pour la sécurité d’approvisionne-
ment de l’Europe. Ensemble, avec
les entreprises qui soutiennent le
projet, nous allons nous efforcer de
finir le gazoduc aussi vite que possi-
ble”, a de son côté dit Nord Stream,
sans fournir de détails. L’Allemagne
dit vouloir favoriser la diminution de
la part de son énergie provenant du
charbon et du nucléaire. Le gaz qui
serait acheminé depuis la Russie
assurerait à la première économie
d’Europe une source d’énergie
moins chère que le GNL acheté aux
Etats-Unis ou dans d’autres pays.

Reuters 
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D ongfeng Motor optera pro-
bablement pour une cession
partielle de sa participation

dans PSA à l’issue du travail explo-
ratoire qu’il a confié à des banques
dans le contexte du projet de fusion
entre le groupe automobile français
et l’italo-américain Fiat Chrysler,
ont déclaré à Reuters plusieurs
source proches du dossier.
Dongfeng, partenaire de longue date
de PSA, détient 12,2% de son capi-
tal et 19,5% des droits de vote.
Selon les sources, le groupe chinois
a envoyé il y a quelques semaines à
des banques des demandes de pro-
positions (RFP, ou Requests for
Proposals) et devrait, sur la base de
leur travail, présenter un plan à son
conseil d’administration dans les
prochains jours, a précisé une
source. Selon trois sources,
Dongfgeng pourrait réduire sa part
de façon à abaisser sa présence dans
la future entité PSA-FCA à un
niveau acceptable par le CFIUS, le
comité américain chargé de la vali-
dation de certaines transactions
impliquant des investissements
étrangers aux Etats-Unis. PSA et
Fiat Chrysler espèrent signer dans le
courant du mois un protocole d’ac-
cord contraignant (MoU) pour don-
ner naissance au 4e groupe automo-

bile mondial. La présence chinoise
au capital du nouvel ensemble reste
un sujet sensible en raison des ten-
sions commerciales ambiantes entre
Washington et Pékin. “Une baisse
de la participation, sans doute en
plusieurs paliers, servira à coup sûr
à donner un signe aux Etats-Unis”,
souligne une source de PSA. Le
groupe a refusé de commenter ces
informations tandis qu’aucun com-
mentaire n’a pu être obtenu dans
l’immédiat auprès de Dongfgeng.

“DANS L’ORDRE DES CHOSES”
Partenaire de PSA depuis 27 ans

au sein de leur co-entreprise DPCA,
Dongfeng est également l’un des
principaux actionnaires du groupe
français depuis 2014, année de
l’augmentation de capital qui a
évité la banqueroute du groupe
français. Mais après plusieurs
années de croissance solide en
Chine, les ventes du constructeur
français se sont récemment effon-
drées - DPCA n’a commercialisé
qu’un peu plus de 100.000 véhicu-
les (-55%) sur les dix premiers mois
de l’année - contraignant à une
restructuration drastique de la JV
entre Dongfeng et PSA. “Une
baisse de la participation de
Dongfeng est dans l’ordre des cho-

ses, nous ne sommes plus dans une
période de renforcement des liens
entre les deux groupes”, a ajouté
une autre source de PSA. Les diffi-
cultés de PSA en Chine l’ont égale-
ment conduit à engager sa sortie de
son autre co-entreprise chinoise,
Capsa, avec Changan. Ce projet,
que le groupe espère finaliser d’ici
mai 2020, doit être abordé vendredi
en conseil de surveillance. Un
mariage avec FCA doit permettre au
groupe français de surmonter son
échec chinois grâce à l’accès à
d’autres marchés géographiques où
Fiat Chrysler est très implanté,
Etats-Unis et Brésil en tête. Selon la
présentation préliminaire du projet
de mariage fin octobre, les action-
naires actuels verraient leur partici-
pation réduite de moitié environ, ce
qui donnerait, côté PSA, 6% envi-
ron du nouveau groupe à Dongfeng,
à la famille Peugeot et à l’Etat fran-
çais chacun. Selon une source pro-
che du dossier, la pratique courante
voulant qu’au-delà de 5% du capi-
tal, un actionnaire peut prétendre à
un siège au conseil d’administra-
tion, l’objectif serait de descendre
sous ce seuil pour éviter une nomi-
nation susceptible de crisper les
autorités américaines.

Reuters 

DONGFENG RÉFLÉCHIT 
À SA PART DANS PSA,
DEVRAIT LA RÉDUIRE

ARAMCO A
FINALEMENT LEVÉ
29,4 MILLIARDS 
DE DOLLARS AVEC
SON IPO

 Les fonds levés par Saudi
Aramco avec son introduction en
Bourse record s’élèvent désormais à
29,4 milliards de dollars (26,5 mil-
liards d’euros), la compagnie pétro-
lière saoudienne ayant exercé une
option de surallocation représentant
15% du capital concerné par l’offre
initiale, a déclaré lundi un responsa-
ble d’une banque coordonnant cette
opération à la chaîne de télévision
Al Arabiya. L’offre principale de
titres avait permis jeudi de lever
25,6 milliards de dollars. “Le nom-
bre définitif d’actions vendues est
3,450 milliards d’actions et la
valeur finale de l’opération est 29,4
milliards de dollars”, a dit Wassim
Al Khatib, responsable de la banque
d’investissement au sein de la plus
grande banque saoudienne,
National Commercial Bank. La
cotation des titres Aramco doit
débuter mercredi à la Bourse de
Ryad après la plus importante IPO
jamais réalisée dans le monde.

Reuters 

LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE
FRANÇAISE PLUS
FORTE QU’ATTEN
DU EN OCTOBRE

 La production industrielle en
France a connu une progression
plus forte qu’attendu en octobre,
portée par un rebond de la produc-
tion automobile et du secteur phar-
maceutique, rapporte l’Insee. Sur
un mois, elle a augmenté de 0,4%
par rapport à septembre, mois pour
lequel l’Insee a par ailleurs révisé à
0,4% sa première estimation, qui
était à 0,3%. Le chiffre d’octobre
est supérieur au consensus des éco-
nomistes interrogés par Reuters, qui
tablaient sur une hausse de 0,2%.
Dans le détail, la production auto-
mobile a bondi de 3,4%, effaçant
son recul symétrique du mois de
septembre (-3,4%). L’Insee ajoute
que la production a crû “très ferme-
ment” dans la pharmacie (+8,3%
après +2,5%). La production se
contracte fortement en revanche
dans les machines et équipements
(?5,2% après +2,3%). Elle continue
d’augmenter dans les produits
informatiques, électroniques et
optiques (+2,1% après +6,3%) et les
équipements électriques (+0,6%
après +2,0%). Cette statistique
conforte le sentiment que l’industrie
française a entamé le dernier tri-
mestre de l’année sur une base
solide, conformément à la tendance
dessinée par les dernières études de
confiance. La Banque de France a
néanmoins estimé lundi que la
croissance de l’économie française
au quatrième trimestre devrait
ralentir à 0,2% après 0,3% au tri-
mestre précédent.

Reuters 
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U n plan de wilaya de soutien
aux entreprises novatrices
(start-up) a été lancé récem-

ment dans la wilaya de Tissemsilt, a-
t-on appris auprès de la direction de
l’industrie et des mines. Le directeur
de wilaya du secteur a souligné, à
l’ouverture de la deuxième édition
des journées algériennes de la qualité
et de l’innovation, que ce plan, éla-
boré en collaboration avec les direc-
tions de l’emploi et de la formation
et de l’enseignement professionnels,
les dispositifs d’emploi et la cham-
bre d’industrie et du commerce
“Ouarsenis”, se base sur l’accompa-
gnement des gérants d’entreprises
novatrices émergentes locales dans
la perspective d’élargir leurs activi-
tés à l’avenir et leur permettre de
conclure des conventions de partena-
riat et de coopération avec des unités
publiques et privées activant dans la
wilaya. 

Ce plan, non limité dans le temps,
comporte des mesures facilitant
l’acquisition d’assiettes foncières
destinées à l’investissement au
niveau des mini zones d’activités

qui seront créées l’année prochaine,
a-t-on fait savoir. 

Des rencontres de sensibilisation
seront tenues avec les responsables
de l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière (OPGI), les direc-
tions de l’habitat, des équipements
publics et de l’urbanisme, de la
construction et des travaux publics,
pour les sensibiliser à accorder 20
pour cent de marchés publics aux
gérants de start-up activant dans le
domaine du bâtiment et des travaux
publics leur permettant d’élargir
leurs activités et de créer des
emplois supplémentaires pour les
jeunes, a ajouté la même source.
Parallèlement à la mise en œuvre du
plan start-up, la direction de
l’Industrie et des mines a lancé une
campagne de sensibilisation pour
inciter les jeunes diplômés des uni-
versités et des établissements de for-
mation à accéder au monde de l’in-
vestissement dans le cadre des dis-
positifs d’emploi et leur faire
connaître les opportunités d’inves-
tissement dans la wilaya, notam-
ment dans les domaines de l’indus-

trie, du tourisme et de l’agriculture. 
La deuxième édition des journées

algériennes de la qualité et de l’in-
novation, organisée par la direction
de l’industrie et des mines en colla-
boration avec des opérateurs, a été
lancée mercredi au centre universi-
taire de Tissemsilt donnant lieu à
des expositions de produits d’entre-
prises économiques publiques et pri-
vées activant dans la wilaya et d’af-
fiches sur les missions et rôle des
dispositifs d’emploi, de la direction
du commerce, des chambres d’arti-
sanat et des métiers et de l’industrie
et du commerce “Ouarsenis”. Le
programme des journées de la qua-
lité et de l’innovation qui s’étaleront
sur deux semaines comporte des
conférences sur la qualité des pro-
duits algériens, les opportunités
d’investissement et de créativité, au
profit des étudiants de Tissemsilt et
des stagiaires des CFPA de la
wilaya, ainsi que des visites à des
unités de production et des rencon-
tres de sensibilisation des opérateurs
économiques de la région.

APS

L e directeur du Centre anti-can-
cer “Emir Abdelkader” de
Messerghine (Oran), Mohamed

Abed, a été démis, de ses fonctions de
premier responsable de cet établisse-
ment. Il a été muté à un EPH à
Hammam Bouhjdar (Aïn
Temouchent), a-t-on appris de la
Direction locale de la santé et de la
population (DSP). La mesure a été
prise suite à une enquête ministérielle
sur la gestion du CAC qui a révélé

plusieurs disfonctionnements, a précisé
à l’APS le chargé de la communication
de la DSP, Youcef Boukhari. L’enquête
a été ordonnée par le ministre de la
Santé et de la Population, Mohamed
Miraoui, lors de sa visite à cet étab-
lissement en novembre dernier.
Plusieurs problèmes ont été soulevés
par les malades et les équipes
soignantes, en présence du ministre,
qui avait aussitôt annoncé qu’une com-
mission ministérielle sera dépêchée

pour enquêter sur la situation dans cet
établissement spécialisée. Youcef
Boukhari a ajouté que cette commis-
sion avait effectué plusieurs visites au
CAC d’Oran, à l’issue desquelles
plusieurs mesures ont été préconisées
pour améliorer la prise en charge des
patients, dont celle prise à l’encontre de
Mohamed Abed et sa mutation à un
EPH à Hammam Bouhdjer, a t-il noté.
Le directeur d’un EPH de Tiaret, M.
Battouche, a été nommé à la direction

du CAC d’Oran. Les passassions de
consignes entre les deux responsables
ont été faites mardi après midi, a
encore ajouté M.Boukhari. Par ailleurs,
la même source a fait état de la nomi-
nation du directeur de l’hôpital pédia-
trique de Haï El Manzah (ex Canastel)
à la tête de la DSP de Bechar. Il a été
remplacé par Mme Amel Khellaf, anci-
enne directrice d’un établissement spé-
cialisé mères-enfants à Adrar. 

APS

Journées de la qualité et de l’innovation

UN PLAN DE SOUTIEN AUX
START-UP À TISSEMSILT

CAC “Emir Abdelkader” d’Oran

LE DIRECTEUR DÉMIS DE SES FONCTIONS

BOUMERDES
VERS LA RELANCE 
DES CHANTIERS DE 3.520
LOGEMENTS SOCIAUX
PROMOTIONNELS ET
PROMOTIONNELS AIDÉS

D es démarches sont actuellement
en cours à Boumerdes en vue de

la relance des chantiers de 3.520
logements sociaux promotionnels et
promotionnels aidés, a-t-on appris
auprès du directeur du logement de la
wilaya. “Nous œuvrons actuellement
en vue de la levée de l’ensemble des
contraintes entravant la poursuite des
chantiers de cet important programme
de 3.520 unités dans les formules
socio-promotionnelle et promotion-
nelle aidée”, a indiqué Nabil Yahiaoui
dans une déclaration à l’APS. Il a cité
parmi ces contraintes, examinées
durant une rencontre présidée par le
wali et élargie aux représentants des
entreprises de réalisation en charge, “
la durée des procédures de délivrance
des différents documents nécessités
pour la réalisation des projets de loge-
ments, celles notamment liées aux
actes des promoteurs, les permis de
construction, et autres documents
administratifs divers”. Dans son
intervention, à l’occasion, le chef de
l’exécutif de la wilaya a souligné
l’impératif de “la levée de toutes les
réserves et contraintes entravant les
projets de logements dans ces deux
formules”, appelant à la “ fédération
des efforts de tous et à la mobilisation
de tous les moyens nécessaires pour
ce faire”, a-t-il dit.”Il est devenu vital
de mettre en place un échéancier pour
le a réception de ces projets de loge-
ments”, a-t-il ajouté, assurant “le rejet
de tout retard dans les délais de livrai-
son”. Sachant que des rencontres
régulières sont programmées pour le
suivi de l’avancement de ces chan-
tiers, et la consécration de cet objec-
tif, est-il signalé. A noter la réalisation
en cours d’un programme global de
pas moins de 10.500 logements, tou-
tes formules confondues, à travers 26
communes de la wilaya, et dont une
grande partie enregistre un état
d’”avancement considérable”, selon
la direction du secteur. Près de 4000
unités de ce programme de logement
en réalisation sont destinées à l’éradi-
cation du reste des chalets (au nombre
de 6.200) encore debout à travers la
wilaya, au moment où le nombre res-
tant (du même programme) sera
affecté au profit des bénéficiaires des
logements sociaux, est-il ajouté.

APS
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S euls les smartphones
Android compatibles
Dolby Atmos pourront

jouer les quelques morceaux
disponibles sur Tidal. Le nou-
veau format va concurrencer le
360 Reality Audio en proposant
également un son plus immer-
sif. Seuls les smartphones
Android compatibles Dolby
Atmos pourront jouer les quel-
ques morceaux disponibles sur
Tidal.

Une collaboration entre Dolby
et Tidal pour un nouveau for-

mat plus immersif
Il y avait le 360 Reality

Audio de Sony, il faudra désor-
mais compter sur le Dolby
Atmos Music. La célèbre entre-
prise spécialiste du son propose
en partenariat avec Tidal un
nouveau format audio cherchant
à reproduire plus fidèlement la
scène sonore. Comme le Dolby

Atmos au cinéma, le son est
proposé à la fois sur les côtés et
en hauteur pour renforcer l’im-
mersion produite par un mor-
ceau. Les titres ont été mixés
pour l’occasion de sorte à ce
que les instruments et les pistes
vocales soient bien détachés
pour accentuer la sensation d’un
son enveloppant. La voix peut
être par exemple disposée face à
l’utilisateur tandis que la musi-
que est jouée tout autour, pour
une écoute inédite du morceau.
Dolby explique dans le commu-
niqué de presse accompagnant
l’annonce que « les auditeurs
peuvent découvrir des détails et
des subtilités cachées avec une
clarté inégalée ».

Un catalogue de morceaux
restreint sur de rares smart-

phones compatibles
Universal et Warner Music

sont les premières maisons de

disque à proposer des mor-
ceaux compatibles avec des
titres de The Weeknd, Blondie
et Ariana Grande. Le logo
Dolby Atmos est affiché sur
chaque album ou titre proposé
dans ce format. Pour en profiter
il faut impérativement être
abonné à l’offre Tidal HiFi, la
formule premium proposée par
le service de streaming. Seuls
quelques smartphones Android
sont compatibles, comme le
OnePlus 7 Pro, Sony Xperia 1
et le Samsung Galaxy S10, qui
supportent tous le Dolby Atmos
nativement. Les derniers
iPhones sont pour le moment
exclus de cette offre. Si le cata-
logue est plutôt restreint
aujourd’hui, Tidal a indiqué tra-
vailler « en étroite collabora-
tion avec ses artistes-propriétai-
res, dont Jay-Z, pour mélanger
leurs catalogues en Dolby
Atmos » à partir de 2020.

APRÈS SONY

C’EST AU TOUR DE DOLBY
DE PROPOSER SA MUSIQUE
“MULTIDIMENSIONNELLE”

VIA TIDAL HIFI
Le nouveau format va concurrencer le 360 Reality Audio en propo-

sant également un son plus immersif. 

CONCEPT ONE 
QUEL EST CE MYSTÉRIEUX
SMARTPHONE QUE ONEPLUS
DÉVOILERA AU CES ?

 La société présentera à Las Vegas son premier
« concept phone », promesse d’une expérience
toujours plus fluide et d’un design du « futur ».

Concept One : quel est ce mystérieux smartphone
que OnePlus dévoilera au CES ?

Quel est cet énigmatique smartphone que
OnePlus officialisera au prochain CES ? La
marque chinoise vient en effet de confirmer ce
17 décembre qu’elle présentera son « Concept
One » à l’occasion du salon de Las Vegas à par-
tir du 7 janvier 2020. Pour le constructeur, ce
modèle « représente la promesse de la marque,
celle d’offrir à l’utilisateur une expérience plus
fluide, plus rapide et sans compromis ». Ce
OnePlus Concept One « propose ainsi une
vision d’ensemble sur des nouvelles technolo-
gies et une approche différente du design en vue
du futur de l’industrie des smartphones ». 

Une nouvelle gamme à venir ?
Il pourrait en tout cas appartenir à une nouvelle

gamme pour la société, puisque OnePlus conclut
dans un communiqué qu’il est « le premier d’une
série à venir, et le renouvellement d’un engage-
ment cher à OnePlus », Difficile de savoir à quoi
pourrait correspondre un tel modèle, tant les atten-
tes posées par OnePlus sont élevées. L’allusion à
un design tourné vers le futur pourrait faire penser
à un smartphone pliable.  D’autres évoquent aussi
le OnePlus 8 Lite qui pourrait être un troisième
modèle présenté en 2020. Mais le teasing autour
de ce Concept One paraît démesuré pour un sim-
ple smartphone de milieu de gamme. Réponse
dans quelques semaines à Las Vegas. 

REWOUND
L’APPLICATION 
POUR TRANSFORMER
SON IPHONE EN IPOD,
BANNIE DE L’APP STORE

Apple a jugé qu’elle enfreignait les règles de la
propriété intellectuelle. Pourtant, l’interface de
l’iPod n’était pas celle proposée par défaut par
l’application. C’était l’application préférée des
nostalgiques de l’iPod. Rewound permettait de
faire apparaître sur un iPhone la célèbre « click
wheel » du baladeur mythique pour naviguer dans
sa bibliothèque musicale. Apple n’a manifeste-
ment pas aimé l’hommage, puisque l’application
a été retirée de l’App Store.  Dans un billet publié
sur Medium ce 16 décembre, l’éditeur explique ce
que la société de Cupertino lui reproche. Tout
d’abord, Rewound enfreindrait la propriété intel-
lectuelle en copiant purement et simplement l’in-
terface de l’iPod et sa molette cliquable. 

Une web app en cours de développement
Ensuite, Apple aurait expliqué à l’éditeur que

l’interface originale de l’application pourrait être
confondue avec un certain produit conçu par ses
soins. Comme le reconnaît pourtant bien volon-
tiers le concepteur, sans le « skin » reproduisant la
molette cliquable, l’application est « hideuse ».
Rewound permet de télécharger des interfaces
toutes très différentes les unes des autres. Il se
trouve en effet que certains créateurs ont créé des
skins ressemblant à l’iPod, mais c’est l’une des
possibilités parmi bien d’autres.  Face au succès
rencontré par l’application, Rewound explique
toutefois ne pas baisser les bras. Ainsi, une web
app sera créée et sera accessible depuis cette
URL. Pour cela, le développeur lance une
cagnotte visant à récupérer 20 000 euros. Pour
l’instant, seuls 115 euros ont été récoltés. 
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Le non-recyclage des déchets
a fait perdre à l’Algérie un
montant financier de 38

milliards de DA en 2017, ont indi-
qué des enseignants et experts au
2ème jour du colloque national
tenu à l’Université Akli Mohand
Oulhadj de Bouira. La gestion et le
recyclage des déchets sont considé-
rés comme une véritable alternative
pour l’économie nationale. Ce sec-
teur peut générer plus d’argent pour
le pays et créer des postes d’emploi
pour les jeunes, ont expliqué les
participants à ce colloque, organisé
par la faculté des sciences économi-
ques et commerciales. “En 2017, le
non recyclage des déchets a fait
perdre à l’Algérie une enveloppe de
3800 milliards de centimes”, a sou-
ligné l’enseignante Kacimi Assia
(Université de Bouira) dans une
intervention sous le thème
“L’investissement dans le recyclage
des déchets comme mécanisme de
développement durable”. “Ce chif-
fre a été enregistré en 2017 par l’of-
fice nationale des statistiques”, a
précisé Mme Kacimi. D’autres
chercheurs et enseignants venus
des universités de Bordj Bou
Arréridj (BBA), Batna,

Boumerdès, Sétif et Médéa, ont
appelé les pouvoirs publics à
encourager davantage les collecti-
vités locales (Assemblées populai-
res communales) à s’engager effi-
cacement dans ce créneaux afin de
renflouer leurs caisses et de partici-
per au développement local. “L’Etat
s’est orienté vers la diversification
de l’économie nationale, et le recy-
clage des déchets constitue une
alternative importante visant à créer
davantage d’emploi et de richesse
ainsi qu’à éradiquer les points d’ac-
cumulation des ordures ménagères
et industrielles”, ont insisté les parti-

cipants. Les intervenants ont plaidé
pour qu’il y’ ait une véritable politi-
que environnementale pour aider les
entreprises engagées dans ce
domaine à lancer leurs projets. “Les
déchets s’accumulent partout en
l’absence de récupération et de col-
lecte. Ce phénomène risque d’affec-
ter sérieusement l’aire, le sol et la
santé humaine, donc il est temps
d’agir, nous n’avons pas autre
moyen que le recyclage pour préser-
ver l’environnement”, a jugé Mme
Chadri Maâmmar Souad, ensei-
gnante à l’université de Bouira.

APS

BOUIRA

LE NON-RECYCLAGE DES DÉCHETS
A FAIT PERDRE À L’ALGÉRIE 

38 MILLIARDS DE DA EN 2017

U ne large opération a été
lancée récemment pour
lutter contre la remontée

des eaux dans la localité de Sidi
Bensaci, périphérie Est de la ville
d’Ouargla, a-t-on appris auprès
des services locaux du secteur
des Ressources en eau.
L’opération, dont les travaux de
la première tranche ont été
confiés à une entreprise nationale
privée avec un délai d’exécution
fixé à six (6) mois, porte sur la
réalisation d’un réseau secon-
daire d’assainissement de 3.500
mètres linéaires au niveau de ce
quartier populaire de la commune
d’Ouargla. 

Elle vise à mettre fin au phé-
nomène de la remontée des eaux
(eaux polluées qui remontent en
surface), nuisible à la santé
humaine mais aussi à l’environ-
nement, a-t-on souligné. Dans le
même sillage, des mesures “d’ur-
gence” ont été retenues par la
Direction locale des ressources
en eau (DRE) pour l’achèvement
du projet d’assainissement de la
vallée d’Ouargla, rappelle-t-on. Il
s’agit de travaux restants à réali-
ser au niveau de certains quar-
tiers du chef-lieu de wilaya, à
savoir la rénovation d’un réseau

d’assainissement (800 mètres)
confiée à l’entreprise publique
Cosider, ainsi que l’installation
des équipements dans deux (2)
stations de refoulement des eaux
usées, qui sera prise en charge
par la Société générale d’études
et de réalisation hydraulique de la
wilaya de Tlemcen (Sogerhwit),
avec un délai de 45 jours, a-t-on
fait savoir. 

Couvrant la quasi-totalité des
quartiers du chef-lieu de wilaya,
à l’instar de Boughoufala, Sidi-
Bensaci, Hay-Ennasr, Sokra,
Sidi-Amrane, Bouaâmer, El-
Gara et le ksar d’Ouargla, ce
projet vise dans son ensemble à
mettre en place un système d’as-
sainissement intégré et efficace

dans la vallée d’Ouargla, com-
prenant notamment la collecte,
l’épuration, le drainage et le
transfert des eaux usées épurées
destinées à l’irrigation agricole
vert le rejet final, a-t-on expli-
qué. La mise en service gra-
duelle de ce projet a permis de
réduire les “points noirs” sur le
réseau, notamment les déborde-
ments d’eaux usées qui se déver-
saient à ciel ouvert, surtout en
milieu urbain, créant des flaques
noires et des zones de stagnation
dégageant des odeurs pestilen-
tielles et constituant souvent un
foyer de propagation de vecteurs
de maladies à transmission
hydrique, selon la DRE. 

APS

OUARGLA
NOUVELLE OPÉRATION POUR LUTTER CONTRE

LA REMONTÉE DES EAUX À SIDI BENSACI

Assainissement du foncier 
agricole à Nâama :

RÉCUPÉRATION DE PLUS 
DE 4.600 HA DE TERRES 

 Une surface globale de 4.674 hectares de
terres agricoles inexploitées a été récupérée
cette année dans la wilaya de Nâama dans le
cadre de l’assainissement du foncier agricole,
a-t-on appris auprès de la direction des servi-
ces agricoles (DSA). Ces terres, attribuées
dans le cadre de la mise en valeur et du sou-
tien à l’investissement agricole, ont été récu-
pérées après résiliation des contrats de
concession octroyés à 296 bénéficiaires
défaillants ayant fait l’objet de mises en
demeure, suite à une inspection d’une com-
mission de wilaya compétente, a-t-on indiqué
Un foncier totalisant 24.651 ha, bénéficiant à
1.836 investisseurs à travers les différentes
communes de la wilaya, est concerné par
l’opération d’assainissement qui se poursuit,
a-t-on fait savoir, soulignant que les terres
récupérées sont affectées à d’autres bénéfi-
ciaires sérieux. L’opération d’assainissement
du secteur agricole est menée en coordination
avec tous les secteurs concernés dont la DSA,
l’antenne locale de l’Office national des terres
agricoles (ONTA) et la direction des domai-
nes, a-t-on ajouté. La superficie globale des
terres concédées dans le cadre de projets d’in-
vestissement agricole dans la wilaya de
Nâama est estimée à 29.193 ha partagés entre
les 2.207 bénéficiaires, selon la DSA qui a
signalé que les bénéficiaires de 16 % des ter-
res agricoles ont lancé les travaux pour
concrétiser leurs projets.

APS
Tamanrasset/ANSEJ :

FINANCEMENT DE PLUS
DE 200 MICROPROJETS
DEPUIS LE DÉBUT 
DE L’ANNÉE

 Plus de 200 microprojets ont été financés
depuis le début de l’année par le biais de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) de Tamanrasset, a-t-on appris
des responsables de l’antenne locale de cet
organisme. Ces projets, versés dans les activi-
tés de l’agriculture, l’industrie, le bâtiment et
les travaux publics, l’artisanat, l’entretien et
les services, vont donner une nouvelle dyna-
mique au marché local de l’emploi, générer de
nouveaux emplois et promouvoir diverses
activités, a indiqué à l’APS la chargée de com-
munication à l’antenne locale de l’ANSEJ,
Nacera Ouled-Hadj Brahim. Plus de 550 dos-
siers ont été déposés durant cette période au
niveau de l’antenne locale de l’ANSEJ, a-t-
elle ajouté, en signalant que les jeunes ayant
monté leurs micro-entreprises ont bénéficié
d’un accompagnement par l’Agence pour
assurer la réussite de leurs activités. Des portes
ouvertes ont été organisées par l’ANSEJ pour
vulgariser les nouveautés introduites dernière-
ment pour la promotion de l’emploi et les
mécanismes de montage de micro-entreprises
dans les régions du Sud du pays. 

APS

Conférence ICEEA à Constantine 
APPEL À RENFORCER LE SOUTIEN FINANCIER ACCORDÉ 

À LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 Les participants à la 4e conférence internationale sur le génie électrique et application de contrôle (ICEECA) ont plaidé à Constantine pour
le renforcement du soutien financier consacré à la recherche scientifique en vue d’encourager et valoriser les travaux et les œuvres dans ce
domaine.  “Il est impératif aujourd’hui de fournir les moyens financiers, matériels et technologiques nécessaires, en sus de l’intensification de
la mobilité scientifique, qui permettent l’acquisition de nouvelles expériences et l’enrichissement des sources documentaires”, a relevé un des
fondateurs de la conférence internationale, Sofiane Bououden, spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables, l’électronique de puis-
sance et l’automatisme.Plusieurs communications orales se rapportant aux domaines des énergies renouvelables le contrôle des systèmes, les
télécommunications, le génie électronique, l’intelligence artificielle, l’automatisme et la robotique ont été présentées au cours des travaux de
la deuxième journée l’ICEECAqui sera clôturée jeudi par la présentation d’une série de recommandations. 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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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