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Culture

FILM DOCUMENTAIRE SUR LA RENCONTRE ARTISTIQUE
ENTRE BEIHDJA RAHAL ET CHEIKH EL HASNAOUI

D iffusé, samedi, dans son intégralité à la
salle des spectacles de la maison de la
culture Mouloud Mammeri, ce film ama-

teur, mal réalisé (avec l’image instable), où la voix
du cheikh est quasiment inaudible noyée par les
discussions des autres personnes présentes à cette
rencontre, dévoile la grande nostalgie qu’avait le
Cheikh pour son pays et pour sa région natale Tizi-
Ouzou, lui qui une année avant sa mort, alors âgé
de 91 ans et malade, rêvait de rentrer au ‘’bled’’
pour y chanter.  “Lorsque j’irais mieux et que mon
état de santé me le permette j’irais a Tizi-Ouzou et
je vais y animer une grande Fiesta”, a-t-il répondu
à Beihdja Rahal qui lui demandait s’il voulait bien
chanter dans son pays. Sensible, il a ajouté “ici (à
l’Ile de la réunion), où je vis depuis 12 ans, je suis
toujours un étranger’’, d’après le film. Lui qui
avait vécu la plus grande partie de sa vie à l’étran-
ger, n’avait jamais réussi à se couper de son pays. 

Ce sentiment d’être toujours “un étranger”, a
poussé l’auteur de la célèbre chanson “La maison
blanche” à l’errance d’une ville à l’autre (Paris,
Nice pour enfin se poser à l’Ile de la réunion).
Sensible et spontané il a déploré, dans le film, l’in-
compréhension dont il était victime de la part d’au-
tres artistes de sa génération en France. “On

m’avait fâché parce que je chantais dans des dan-
cings”, a-t-il dit avec amertume à Beihdja Rahal.
Lui qui avait arrêté volontairement sa carrière en
1968, n’avait également pas oublié la  réaction de
ces même artistes qui lui reprochaient d’avoir créé,
en 1967, sa maison de disques.  “Lorsque j’ai créée
ma maison de disques on m’a dit tu nous a laissé
tomber+”, selon ses dires dans le documentaire. 

La diffusion de ce film rentre dans le cadre
d’une activité culturel intitulée “Beihdja Rahal sur
la trace de Cheikh El Hasnaoui” initiée par l’asso-
ciation culturelle Cheikh El Hasnaoui et la direc-
tion de la culture de Tizi-Ouzou. Dans la matinée
Beihdja Rahal s’est rendu à Taazibt, le village natal
de Cheikh El Hasnaoui. L’après midi a été consa-
crée à la diffusion du film de la rencontre entre les
deux artistes. La manifestation a été clôturée par
l’interprétation d’œuvres de Cheikh El Hasnaoui,
par le jeune chanteur chaabi Arezki Ouali, et un
spectacle de chants de Beihdja Rahal. Apropos de
cet événement culturel la directrice locale de la cul-
ture Nabila Goumeziane, a rendu hommage à
cheikh El Hasnaoui “un symbole et un repère pour
les férus du chaabi et qui a consacré sa vie pour la
culture et pour la chanson algériennes”.

N. A.

Le documentaire complet de la rencontre entre la musicienne et interprète de la chanson andalouse, Beihdja Rahal
et le maitre de la chanson Chaabi Cheikh El Hasnaoui, le 29 mars 2001 à l’Ile de la Réunion, soit une année avant

le décès du Cheikh (le 6 juillet 2002), est un témoignage poignant sur un artiste de nostalgie et incompris.
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AirlineRatings a publié son nouveau classement des 20 compagnies aériennes les plus sûres au monde, dominé
par Qantas et avec huit européennes mais toujours pas Air France. 

Classement

LES COMPAGNIES AÉRIENNES 
LES PLUS SÛRES EN 2019

L a liste des dix low cost
les plus sûres ne
donne pas de classe-

ment particulier mais com-
prend Flybe, Vueling et
WestJet. Le Top 20
d’Airlineratings pour l’année
2019 (sur 405 transporteurs
analysés) rompt avec la tradi-
tion, la compagnie nationale
australienne Qantas étant
nommée comme la meilleure
au monde parmi ces compa-
gnies qui « ont toujours été à
la pointe de l’innovation en
matière de sécurité, en lançant
de nouveaux avions et qui
sont devenues un synonyme
d’excellence ». Les 19 sui-
vantes sont : Air New
Zealand, EVA Air, Etihad
Airways, Qatar Airways,
Singapore Airlines, Emirates
Airlines, Alaska Airlines,
Cathay Pacific, Virgin
Australia, Hawaiian Airlines,
Virgin Atlantic, TAP Air
Portugal, SAS Scandinavian
Airlines, Royal Jordanian,
Swiss, Finnair, Lufthansa,
Aer Lingus et KLM. De son
côté, Air France obtient 7/7 en
termes de sécurité et 5,5 en
termes de produit ; Air
Caraïbes par exemple obtient
les mêmes notes, tandis
qu’Air Canada obtient les
notes maximales dans les
deux catégories. Selon l’édi-
teur d’Airlineratings Geoffrey
Thomas, ces 20 compagnies
régulières « sont à part dans
l’industrie, et sont à la pointe
de la sécurité, de l’innovation
et du lancement de nouveaux

avions » comme les Airbus
A350 ou les Boeing 787. A
l’autre bout de l’échelle, seule
Nepal Airlines n’a qu’une
étoile sur sept possibles, huit
autres en obtenant deux (Nok
Air, PNG Air, Blue Wings,
Ariana Afghan Airlines, Kam
Air, Iraqi Airways, Thai
AirAsia et US Bangla
Airlines). Chez les low cost,
les dix meilleures en termes
de sécurité sont par ordre
alphabétique : Air Arabia,
Flybe, Frontier Airlines, HK
Express, IndiGo, JetBlue,
Volaris, Vueling, WestJet et

Wizz Air. AirlineRatings sou-
ligne que toutes ont passé
avec succès l’audit de sécurité
IOSA de l’IATA ; easyJet n’a
aucune étoile tandis que
Ryanair obtient 4/7 en sécu-
rité.AirlineRatings.com expli-
que qu’il prend en compte les
facteurs de sécurité les plus
importants, comprenant les
audits des organes directeurs
de l’aviation ou des associa-
tions et ceux des gouverne-
ments, les accidents, les inci-
dents graves et l’âge de la
flotte. Selon M. Thomas, le
site ne se penche que sur des

incidents graves pour faire ses
déterminations : « toutes les
compagnies aériennes ont des
incidents tous les jours, et
beaucoup sont des problèmes
de fabrication d’avions, pas
des problèmes opérationnels
des compagnies aériennes. Et
c’est la façon dont l’équipage
gère les incidents qui diffé-
rencie une bonne compagnie
aérienne d’une compagnie
dangereuse. Ne faire que
comptabiliser les incidents est
trompeur ». AirlineRatings a
été lancé en juin 2013, et éva-
lue le produit de sécurité et de

vol de 405 compagnies
aériennes à l’aide de son sys-
tème de notation unique à
sept étoiles. Le site « a été uti-
lisé par des millions de passa-
gers de 195 pays, et est
devenu la norme de l’indus-
trie en matière de sécurité et
de classification des produits.
L’équipe éditoriale est l’une
des plus expérimentées au
monde avec près de 50 prix
internationaux et nationaux.
Ils ont également écrit ou
coécrit plus de 28 livres de
l’industrie ».

M. B.

Il va être « extrêmement compliquée » pour le nouveau chef de l’Etat, de réorganiser les affaires de l’Etat face
à une économie « déboulonnée » et des problèmes politiques « qu’il faut régler », juge le Docteur en économie,

Abdelhak Lamiri. 

Le Dr en économie, Abdelhak Lamiri

IL RESTE AU CHEF DE L’ETAT À PROUVER QUE SON
PROGRAMME EST EN TRAIN D’ÊTRE APPLIQUÉ

S’ exprimant, diman-
che, à l’émission
L’Invité de la

rédaction de la chaine 3 de la
Radio Algérienne, cet inter-
venant déclare ne relever
aucune différence entre le
programme du gouvernement
et les Algériens réclamant,
dit-il, la démocratie, l’institu-
tion d’un Etat de droit, la
transparence et la liberté.
Pour lui, il reste au nouveau
chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, à prouver, « sur le

terrain », que son programme
est en train d’être appliqué,
en s’attachant à régler les
questions politiques et écono-
miques, ce qui, dit-il, facilite-
rait l’établissement du dialo-
gue et la réalisation d’un
consensus.   Commentant la
composition du nouveau gou-
vernement, le Dr Lamiri y
relève une « légère améliora-
tion », compte-tenu des res-
sources humaines et des com-
pétences de savoir-faire qu’il
recèle. Parmi les priorités sur

lesquelles devrait se pencher
ce dernier, il met notamment
en avant la question de l’em-
ploi, tributaire, rappelle-t-il,
de la création d’entreprises,
mais aussi de celle du loge-
ment, de la santé ou bien
encore de l’éducation. Pour
réunir les facteurs-clés de
réussite d’un tel programme,
l’intervenant insiste sur le
préalable d’une bonne orga-
nisation de l’Etat, dont il
relève un «  émiettement »
des structures. De la manière

dont fonctionnaient,
jusqu’alors, l’économie,
l’administration, les institu-
tions, les universités ou bien
les hôpitaux, il en conclut
que  « 80% est à refaire ».
Relevant le grand nombre de
ministères créés, il estime
que le nouveau gouverne-
ment aurait gagné à être
moins touffu, « beaucoup
plus rassemblés », chacun
assurant la gestion de plu-
sieurs départements à la
fois. Faute de mieux, il pro-

pose donc la création d’une
structure chargée de coor-
donner les activités de ceux
institués à travers un « Plan
stratégique ». Ce docteur en
économie constate, par ail-
leurs, que le programme
confié au gouvernement a
des « ambitions très limitées
», en ce sens, relève-t-il, où
n’y sont pas prises en
compte des « stratégies
ambitieuses », à la réussite
desquelles les Algériens
seraient fiers de contribuer.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Au coeur des Restos du coeur
13h55 : Un Noël rock !
15h30 : Un mariage sous le sapin
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Sam
22h05 : Sam
23h10 : New York Unité Spéciale
23h55: New York Unité Spéciale

08h10 : Télématin 
09h10 : Télématin (suite)
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvelles
de nos invités
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Image du jour du Dakar
13h45 : L’instant prévention
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les rivières pourpres
22h00 : Les rivières pourpres
22h50 : Cellule de crise

08h00 : Mr Magoo
08h05 : Ça roule en cuisine
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Ô Sud !
09h45 : Paname
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h50 : L’instant prévention
13h40 : Ici en France
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
15h59 : Un livre, un jour
16h00 : Ici en France
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
20h50 : Tout le sport
21h05 : Appaloosa
22h55 : Michel Sardou, de scènes en Seine

23h55 : Du train où vont les mômes

07h00 : Catastrophe
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Bonhomme
09h57 : Têtard
10h02 : Têtard
10h05 : L’intervention
11h42 : Le plus
11h45 : La boîte à questions
11h50 : Clique
12h50: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : Plateaux cinéma mardi
13h37 : Les frères Sisters
15h33 : Le plus
15h35 : Burn Out
17h15 : Boîte noire
17h30 : Têtard
17h39 : Le plus
17h45 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : A Christmas Carol, d’après Charles
Dickens
22h00 : A Christmas Carol, d’après Charles
Dickens
22h55 : A Christmas Carol, d’après Charles
Dickens
23h55 : 77e Cérémonie des Golden Globes
Awards

06h10 : X:enius
06h40 : Habiter le monde
07h15 : GEO Reportage
08h00 : L’Autriche sauvage - Sous le signe de
l’eau
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Les couleurs du Maroc
12h00 : Les couleurs du Maroc
13h00 : Arte regards
13h40 : L’homme qui voulut être roi
15h45 : La vie secrète des atolls de Polynésie
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h15 : Pacifique
18h55 : Pacifique
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Indiscret
22h35 : Les dames du bois de Boulogne

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h15 : Les p’tits diables
08h30 : Les p’tits diables
08h40 : Les p’tits diables
08h50 : Les p’tits diables
09h05 : M6 boutique
10h15 : La robe de ma vie
10h45 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h20 : Scènes de ménages
14h00 : Le dernier coeur à prendre
15h45 : La femme interdite
17h35 : Incroyables transformations
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h05 : Mon admirateur secret

T F I

21h05 : SamT F I

21h05 : Les rivières pour-
pres

21h05 : Appaloosa

                            



M oyen de transport
compétitif et
majeur, répondant à

une préoccupation fondamen-
tale des locataires de Ali
Mendjeli, le tramway, reliant
la cité Zouaghi Slimane à l’en-
trée de l’agglomération Ali
Mendjeli, sur une longueur de
plus 6 km, a participé grande-
ment à la requalification
urbaine et sociale de cette ville
à travers le renouvellement du
décor général mais aussi des
prestations offertes en matière
de transport, estiment unani-
mement des urbanistes, des
sociologues et des citoyens.
L’extension du tramway à la
circonscription administrative
Ali Mendjeli s’inscrit, en effet,
dans le cadre d’une vision
futuriste du développement
urbain durable de cette agglo-
mération de plus de 400.000
âmes sans compter les nou-
veaux locataires devant la
rejoindre au fur et à mesure de
la réception des logements en
cours de réalisation et les mil-
liers d’étudiants des universi-
tés que dessert le tramway, a
souligné le directeur des
Transports, Farid Khelifi. En
plus de son effet direct sur
l’amélioration des conditions
de déplacement des citoyens et

l’organisation de la circula-
tion, de et vers cette agglomé-
ration, le tramway a refaçonné
le look de Ali Mendjeli en fai-
sant émerger une nouvelle
armature de renouvellement
urbain visible à l’entrée de
cette ville où s’arrête le tracé
de la première tranche de l’ex-
tension, a estimé Yacine
Djebouri, architecte et urba-
niste à l’université de
Constantine. Ce mode de trans-
port qui pointe son nez à Ali
Mendjeli, en attendant la récep-
tion de la deuxième tranche,
doit être conçu comme un véri-
table outil d’action urbaine per-
mettant de réussir le pari de
donner forme à un rêve que
caressaient les Constantinois,
celui d’ériger un véritable
pôle urbain qui ne soit pas
considéré comme une simple
extension de la ville de
Constantine, a souligné le
même spécialiste en urba-
nisme. 

Nouvelle ligne de tramway,
nouvelles offres de services 

L’extension du tramway
constitue une nouvelle offre
qui a induit des changements
de comportement en matière
de mobilité, a souligné
Farouk B., un usager “perma-

nent” du tramway qui se dit
“pleinement satisfait” de ce
moyen de transport moderne
qui lui a permis de rompre,
selon lui, avec les retards au
travail et les reproches à cause
d’un transport déficient entre
Ali Mendjeli, où il habite
depuis 7 ans, et le centre-ville
de Constantine, où il travaille.
La réception de la 2ème tran-
che de la ligne d’extension du
tramway jusqu’à l’université
Abdelhamid Mehri (univer-
sité Constantine2) est
aujourd’hui très attendue par
la population de cette ville qui
s’est habituée au confort de ce
moyen de transport utilisé
actuellement par 40.000 usa-
gers par jour, selon les statis-
tiques communiquées par les
responsables locaux de l’en-
treprise du Métro d’Alger
(EMA Affirmant que les tra-
vaux de réalisation de la 2ème
tranche de l’extension du
tramway depuis l’entrée de
Ali Mendjeli jusqu’à l’univer-
sité Abdelhamid Mehri avan-
cent à un rythme “accéléré”,
atteignant les 80% sur plu-
sieurs segments, la même
source a estimé que ce projet,
une fois finalisé, contribuera à
l’émergence d’une ville dura-
ble avec l’accès aux aménités

de la ville, d’autant que plu-
sieurs nouvelles formules de
paiement amélioré sont pré-
vues pour les différentes caté-
gories d’usagers, en plus de
celles déjà existantes. Lancée
en travaux fin 2016, pour un
délai de 35 mois, l’extension
du tramway de Constantine
prend naissance à partir de
l’actuelle station terminale du
tramway à la cité Zouaghi
Slimane jusqu’à l’université
de Constantine 2, en passant
par l’université Salah
Boubnider (Constantine 3) et
le boulevard central de Ali
Mendjeli, a-t-on rappelé. Le
projet d’extension du tram-

way de Constantine, nécessi-
tant un investissement public
de 30 milliards de dinars,
devrait avoir lieu d’ici à juin
2020, selon les prévisions
arrêtées par les responsables
du Métro d’ Alger. Cette
extension est scindée en deux
tranches, la première reliant la
station Zouaghi Slimane à
l’entrée de Ali Mendjeli (sur
plus de 6 km), et la seconde
est en cours de réalisation
entre l’entrée de la ville Ali
Mendjeli (boulevard de
l’ALN) jusqu’à l’université
Abdelhamid Mehri, sur un
linéaire d’environ 4 km. 

S. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3557 Lundi 6 janvier 2020A C T U A L I T E

Le tramway de Constantine

“PARTENAIRE SOCIAL” PAR EXCELLENCE
DES CITOYENS D’ALI MENDJELI

L’avènement du tramway en 2019 dans la circonscription administrative Ali Mendjeli, à la faveur de l’extension
de la ligne du tramway de Constantine, a été vite plébiscité par les habitants de cette ville, constituant incontes-
tablement un événement majeur et un “partenaire social” par excellence d’une population extrêmement dense,

longtemps sevrée en matière de transport.

Réunion
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

PRÉSIDE SON PREMIER
CONSEIL DES MINISTRES
 Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé dimanche à Alger son premier Conseil
des ministres. Cette réunion intervient après l’annonce,
jeudi, de la composante du nouveau gouvernement dirigé par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad. Le nouveau gouver-
nement, compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4
secrétaires d’Etat. Un communiqué sera rendu public à l’is-
sue des travaux du Conseil des ministres.
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B labla et blabla, sans
oublier l’indispensa-
ble “nouveau” pour

faire bonne mesure. Trop sou-
vent les ravalements de
façade de mi-carrière de nos
voitures se résument à des
mots creux. Un petit change-
ment dans les boucliers par-
ci, un chouïa de Rimmel sur
les optiques par-là, et hop?!
Le tour est censé être joué.
S’agissant du GLC, Mercedes
a cependant poussé le bou-
chon un peu plus loin, et ce
n’est pourtant pas dans ses
habitudes. Ainsi, esthétique-
ment, il est aisé de faire la dif-
férence avec la version lancée
en 2015 grâce, notamment, à
une nouvelle signature lumi-
neuse. Mais c’est surtout
parce que cette évolution
apporte son lot de vrais chan-
gements qu’elle vaut le
détour. Avant de se précipiter
sur le bouton de démarrage, il
convient déjà d’apprécier
l’arrivée – enfin?! – du tactile
à bord du SUV milieu de
gamme Mercedes. Histoire
de faire pardonner son retard
en la matière, le constructeur
à l’étoile est même allé
jusqu’à l’excès puisqu’aux
côtés du nouvel écran central
(7 pouces en série, 10,25 en
option) et du pavé logé au

pied de la console centrale,
on trouve deux touches au
volant se commandant d’une
caresse du doigt. S’il faut du
temps pour s’y faire, ces nou-
velles fonctionnalités,
accompagnées par un écran-
compteur de grande taille,
facilitent tout de même la vie.
Et pour ceux qui n’auraient
pas la patience d’apprendre,
le GLC reprend le système
MBUX inauguré par la
Classe A, avec une com-
mande vocale plutôt efficace.

Discret et confortable
Reste que l’on conduit plus

qu’on ne parle à sa voiture et
dans ce domaine aussi, le
GLC marque un progrès. En
passant de l’OM651 à
l’OM654, soit du 2,2?l diesel
utilisé jusque-là au 2?l
étrenné par l’actuelle généra-
tion de Classe E en 2016, ce
nouveau GLC convainc
davantage. Pas du point de
vue performances avec un
écart imperceptible, ni même

à la pompe où le nouveau bloc
ne fait pas mieux que son très
sobre prédécesseur, il est vrai
déjà doté de la convaincante
boîte automatique à neuf rap-
ports maison. En revanche,
c’est à l’oreille que l’on
mesure le progrès avec des
claquements bien mieux
étouffés, ce qui rend le voyage
plus agréable. Il est vrai que le
confort est au rendez-vous
tant le GLC propose au
conducteur comme aux passa-
gers des prestations convain-

cantes et de l’espace. Agile
malgré sa masse très élevée,
l’allemand s’avère rassurant
en toutes circonstances grâce
à une direction suffisamment
communicative et une trans-
mission intégrale efficace pri-
vilégiant le train arrière. Mais
c’est surtout en matière de
confort que le GLC épate, si
tant est que l’on ait coché,
dans l’immense catalogue
d’options, l’Air Body Control.
Sous cette appellation se
cache une suspension pneu-
matique associée à un amor-
tissement piloté qui efface
avec brio les défauts de la
route. Hélas?! Ce raffinement,
comme tant d’autres, est fac-
turé au prix fort (2?300?Û) et
fait exploser une addition déjà
digne d’un restaurant étoilé.
Mais vous avez l’habitude de
ce “blabla” au sujet des
Mercedes…

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Mercedes GLC 220d 4 Matic
Auto9 Launch Edition (2019)

Moteur : en ligne, Turbo,
16 S, 1 950 cm3

Puissance : 194 ch
Couple : 400 Nm
Transmission : 4x4
Type de boîte : automati-

que_convertisseur

D évoilé en avril dernier, le nou-
veau Kuga s’apprête enfin à

débarquer en concession dans les
prochaines semaines. Mais en
France, il devra se confronter à un
Peugeot 3008 toujours aussi domi-
nateur dans son segment.

Deux styles bien différents
Grâce à sa version E85 sans équi-

valent sur le marché, le Kuga actuel
connaît une fin de carrière en fanfare.
Mais l’arrivée de son remplaçant
commence tout de même à se faire
attendre, d’autant qu’il a été présenté
au mois d’avril dernier. Pour tenter de
contrer le 3008 de Peugeot, cette troi-
sième génération va miser sur un look
bien moins baroudeur qu’auparavant.
Calandre moins verticale, poupe
moins abrupte, rondeurs plus présen-

tes… la carrosserie évoque claire-
ment une Focus surélevée et rallon-
gée. Une approche différente de celle
du SUV au Lion, qui opte pour des
lignes bien plus acérées que son rival
et qui ne présente aucun point com-
mun avec l’actuelle 308. Le discret
restylage prévu dans l’année ne
devrait pas trop changer la donne.

Un Kuga plus grand et moins cher !
Avec un prix qui démarre à 26

600 Û pour le Kuga 3, contre 27 600
Û minimum pour le 3008, le der-
nier-né de Ford apparaît très bien
placé. Pourtant, avec ses 4,61 m de
long, il est bien plus imposant que
son concurrent, qui mesure seule-
ment 4,45 m. Cet écart de 16 cm
aurait même pu placer l'Américain
face au grand 5008 (4,64 m et 28

400 Û)… si son habitacle ne restait
pas limité à cinq places. Mais il pro-
met ainsi d'offrir davantage d'ai-
sance aux passagers arrière, surtout
que le SUV à l'Ovale profite en
série d'une banquette coulissante
inconnue de son rival. En revanche,
le volume de coffre annoncé est
quasiment identique : 520 dm3
environ. Reste à attendre nos mesu-
res ISO 9001 pour vérifier ces diffé-
rences mètre-ruban en main.

Un 3008 bien plus original à bord
Il n'y aura pas besoin de ça pour

constater que la planche de bord du
3008 demeure bien plus originale que
celle de son rival, malgré son âge plus
avancé. Si le Kuga implante désor-
mais son écran tactile façon tablette,
comme le sochalien, il demeure en
effet très conventionnel dans son
aménagement. Ici, l'instrumentation
numérique débarque seulement au
deuxième niveau de finition, voire au
troisième pour la version "12,3 pou-
ces", et le volant garde une taille tout
à fait classique. Quant à l'affichage
tête haute, il est réservé à l'onéreuse
Vignale. Ce conservatisme pourra
cependant avoir quelques adeptes,
puisque le Ford reste le seul à garder
des molettes bien pratiques pour
régler la climatisation et que la posi-
tion de conduite du Peugeot ne
convient pas forcément à tout le
monde.  L'autre clé du succès du
3008, c'est son compromis confort-
comportement hors normes. Pour

vérifier si le nouveau Kuga s'en
approche, il faudra patienter jusqu'à
ce que nous puissions l'essayer, dans
quelques semaines. Même si Ford fait
partie des meilleurs élèves dans ce
domaine, la challenge s'annonce diffi-
cile. En revanche, côté moteurs,
l'Américain n'a déjà pas trop à rougir.
Il sera notamment le seul à recevoir
une version hybride "classique",
moins onéreuse, en plus de sa coû-
teuse variante rechargeable sur sec-
teur, tandis que son diesel de 150 ch
profite d'une hybridation légère.
Quant au "gros" 2.0 diesel de 180 ch,
il dispose d'une transmission intégrale
indisponible chez Peugeot.

Des moteurs plus musclés chez
Peugeot

Pour disposer de quatre roues
motrices chez le Lion, il faut en effet
se tourner vers la version Hybrid4
de 300 ch, sans équivalent sur le
Kuga qui plafonne à 225 ch. Sachant
que le 3008 prend aussi l'ascendant
en essence en proposant jusqu'à 180
ch, au lieu de 150 ch maximum pour
son concurrent. Mais Ford pourrait
bien disposer d'une botte secrète :
une version E85 devrait revenir
assez rapidement, et permettre ainsi
de rouler avec un carburant beau-
coup moins taxé tout en réduisant
nettement le montant du malus. Un
atout que le constructeur américain
semble toujours bien seul à vouloir
exploiter, malgré l'intérêt évident
des automobilistes français.  

MERCEDES GLC 220D RESTYLÉ (2019)

Le Ford Kuga 3 face au Peugeot 3008

                                      



“C e tournoi est un chal-
lenge pour nous car
nous allons affronter les

meilleures équipes du continent. Je
pense que toutes les sélections se
valent et nous jouerons nos chances à
fond pour décrocher le billet qualifi-
catif aux JO-2020”, a déclaré
Bernaoui à l’APS. “Le premier match
face à l’Egypte sera décisif pour la
suite du tournoi. Si on réussit à battre
l’Egypte, qui n’a pas choisi l’Algérie
par hasard pour débuter la compéti-
tion, la physionomie du tournoi chan-
gera et les cartes seront redistribuées
pour la course à la qualification aux
JO de Tokyo”, a-t-il ajouté. Le tour-
noi de qualification olympique mes-
sieurs regroupera cinq équipes. Il
s’agit de l’Algérie, de la Tunisie, du
Cameroun, du Ghana et de l’Egypte.
Seul le champion aura l’honneur de
représenter l’Afrique aux 32es Jeux,
prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à
Tokyo. A la tête du Six national
depuis le mois de novembre 2019,
Bernaoui a estimé que toutes les
équipes participant au tournoi du
Caire, notamment, l’Egypte, la
Tunisie et le Cameroun, sont au
même niveau, relevant que l’aspect
psychologique jouera un grand rôle
pour le parcours de son
“team”.”Nous effectuons un grand
travail psychologique avec les
joueurs pour les motiver et les sensi-
biliser sur l’importance d’une qualifi-
cation aux Jeux olympiques. C’est
une grande chance pour eux de prou-
ver leur valeur et confirmer les résul-
tats obtenus lors des dernières com-
pétitions continentales”, a-t-il dit.
Revenant sur la préparation de la
sélection nationale, qui a effectué
deux stages à l’étranger (Pologne et
Turquie) ponctués par plusieurs

matchs amicaux, l’ancien internatio-
nal algérien s’est dit satisfait du ren-
dement de ses joueurs, relevant toute-
fois quelques lacunes que le staff
technique s’est attelé à corriger
avant le déplacement au Caire,
dimanche matin. “Pour notre dernier
stage avant le départ au Caire, nous
avons mis en place un programme
pour apporter les dernières retou-
ches et corriger quelques détails
avant le début du tournoi. A quel-
ques encablures du jour J, les
joueurs sont concentrés et motivés
pour réussir leur mission et décro-

cher la qualification aux JO-2020”,
a-t-il indiqué. L’Algérie débutera le
tournoi de qualification aux JO-2020
face à l’Egypte, mardi. Les protégés
de Bernaoui profiteront ensuite
d’une journée de repos, avant d’en-
chaîner respectivement contre le
Cameroun (jeudi), la Tunisie (ven-
dredi) et le Ghana (samedi).   L a
seule participation de la sélection
masculine algérienne de volley aux
JO remonte à l’édition de 1992 à
Barcelone (Espagne), où le Six
national avait terminé à la 12e et
dernière place du tournoi.       

Liste des joueurs algériens retenus:
Yassine Zakaria Abdellaoui (WA

Tlemcen), Ilyas Achouri (GS
Pétroliers), Yassine Hakmi (GSP),
Soufiane Hosni (GSP), Ayyoub
Dekkiche (GSP), Islam Ould Cherchali
(GSP), Ahmed Amir Kerboua (NR
Bordj Bou Arréridj), Toufik Mahdjoubi
(NRBBA), Mohamed Amine
Oumesaad (NRBBA), Billel Soualem
(NRBBA), Boudjemaa Ikken (OMK
El-Milia), Sofiane Sahi (NC Béjaïa),
Sofiane Bouyoucef (NCB), Samir
Chikhi (MB Béjaïa). 

APS
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La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) “jouera ses chances à fond” pour décrocher le billet qualificatif
aux Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020), mis en jeu lors du tournoi continental prévu du 7 au 12 janvier au

Caire, a assuré l’entraîneur national Krimo Bernaoui, soulignant que le match d’ouverture face à l’Egypte sera
“décisif” pour la suite de la compétition. 

Volley-ball/Tournoi qualificatif aux JO-2020

“L’ALGÉRIE JOUERA SES CHANCES À FOND”

E n raison de la détection du
“norovirus”, cause la plus cou-
rante de gastro-entérite, tous les

coquillages en provenance de la zone de
la baie du Mont-Saint-Michel et la zone
conchylicole d’Hirel (Ille-et-Vilaine)
“sont interdits de pêche, de ramassage,
d’expédition et de commercialisation”,
a indiqué la préfecture d’Ille-et-Vilaine
dans un communiqué. Par arrêté du 3
janvier, la préfecture interdit la pêche, le
ramassage, et la commercialisation de
tous les coquillages de ces zones
“jusqu’au rétablissement d’une situa-
tion sanitaire satisfaisante”. Des rappels

de produits ont également été réalisés.
Dans le Morbihan, la préfecture a déjà
pris quatre arrêtés similaires entre le 18
décembre et le 2 janvier, faisant état de
“cas humains groupés” de maladie
après la consommati on d’huîtres. Le
Comité régional de conchyliculture
(CRC) de Bretagne Sud, cité par
l’agence AFP, dénonce la pollution de
rejets côtiers et estime à 150 le nombre
d’entreprises ostréicoles concernées
dans le Morbihan, sur un total de 330.
“Nous avons depuis Noël un phéno-
mène de gastro-entérite, mais les rejets
ne sont pas toujours bien traités par les

stations d’épuration et le virus se
retrouve en milieu maritime, ce d’au-
tant plus avec les pluies que nous
avons eues”, explique Philippe Le Gal,
président du CRC, qui réclame une
enquête sur les systèmes d’assainisse-
ment de certains propriétaires. “Sept
zones de production sont concernées
dans le département, elles ont été fer-
mées pendant les fêtes de Noël et
aujourd’hui il ne reste que des huîtres
bonnes à la consommation”, rassure-t-
il, tout en demandant au préfet et à
l’Etat d’enquêter sur l’origine de cette
contamination. Dans une pétition lan-

cée le 1er janvier, “l’Alliance ostréi-
cole” du Morbihan réclame une “prise
en charge immédiate de l’urgence éco-
logique et une indemnisation substan-
tielle de tous les ostréiculteurs”. Les
producteurs mettent en cause l’Etat,
“incapable de protéger le littoral” mais
aussi les collectivités. “Les élus du
Morbihan se gargarisent d’accueillir
toujours plus d’habitants et de touris-
tes, signant des permis de construire à
tour de bras tout en oubliant de veiller
à la gestion des rejets humains et de
l’assainissement”, critiquent-ils.

APS

Plusieurs bassins de production de coquillages sont à l’arrêt dans le Morbihan et la Baie du Mont-Saint-Michel
après la contamination d’huîtres au virus de la gastro-entérite, tandis que les  ostréiculteurs dénoncent une

pollution issue de rejets côtiers, a-t-on appris samedi de sources concordantes.

France

PLUSIEURS ZONES DE CONCHYLICULTURE CONTAMINÉES
PAR LE VIRUS DE LA GASTRO-ENTÉRITE DANS L’OUEST
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LES ACTIONS ET LE DOLLAR TERMINENT
BIEN UNE SEMAINE FASTE

WALL STREET FINIT EN HAUSSE APRÈS 
L’APAISEMENT DES TENSIONS COMMERCIALES

L es Bourses européen-
nes ont fini en hausse
et certaines ont inscrit

de nouveaux plus hauts, tout
comme les grands indices de
Wall Street, le sentiment de
marché restant favorable aux
actifs risqués au terme d’une
semaine dominée par l’apai-
sement des tensions commer-
ciales entre les Etats-Unis et
la Chine. À Paris, le CAC 40
affiche en clôture une pro-
gression de 0,83% (49,25
points) à 6.021,53 points
après avoir inscrit en séance
un nouveau plus haut de plus
de 12 ans à 6.024,17. A
Londres, le FTSE 100, freiné
par un rebond de la livre ster-
ling, a gagné 0,04% et à
Francfort, le Dax a progressé
de 0,81%. 

L’indice EuroStoxx 50 a
pris 1%, le FTSEurofirst 300
0,76% et le Stoxx 600 0,8%,
tout près de son record de
lundi (418,53 points).
L’optimisme continue donc
de porter la tendance après les
déclarations de Steven
Mnuchin, le secrétaire au
Trésor américain, évoquant
une signature début janvier de
l’accord commercial entre les
Etats-Unis et la Chine.
“Même si on attend encore
d’en savoir plus sur les détails
de l’accord, les droits de
douane n’augmentent pas. 

Il n’y a pas d’escalade,
c’est ce qui compte pour le
marché”, résume Art Hogan,
responsable de la stratégie de
National Securities. Les mar-
chés actions ont aussi profité
de la confirmation de la crois-
sance américaine au troisième
trimestre et du premier vote
des députés britanniques
favorable au projet de loi sur
l’accord de retrait du
Royaume-Uni de l’Union
européenne. Sur l’ensemble
de la semaine, le Stoxx 600 a
progressé de 1,79% et le CAC
40 de 1,73%.

VALEURS
Tous les grands secteurs de

la cote européenne ont fini la
journée dans le vert. Parmi les
variations les plus notables du
jour, l’action du géant des
croisières Carnival a bondi de
6,82% après des résultats et
des prévisions supérieures aux
attentes du marché. Le groupe
italien d’électricité Enel a
gagné 2,54%, la meilleure
performance de l’EuroStoxx
50, ce qui a permis à la Bourse
de Milan (+1,11%) de surper-
former les autres places euro-
péennes après le relèvement
par Moody’s de la perspective
des notes de sa filiale latino-
américaine. A la baisse, Royal
Dutch Shell a perdu 1,63%, le
marché sanctionnant l’an-
nonce de 2,3 milliards de dol-
lars de charges de déprécia-
tion. A Paris, Orange
(+0,38%) n’a pas souffert de
la condamnation de l’ex-
France Télécom pour harcèle-
ment moral.

A WALL STREET
Au moment de la clôture en

Europe, Wall Street évoluait
elle aussi dans le vert, le Dow
Jones s’adjugeant 0,43%, le
Standard & Poor’s 500 0,58%
et le Nasdaq Composite
0,46%. Tous trois ont inscrit
de nouveaux records à l’ou-
verture, pour la septième
séance consécutive concer-
nant le S&P-500, du jamais vu
depuis octobre 2017.

LES INDICATEURS 
DU JOUR

Aux Etats-Unis, la crois-
sance du produit intérieur brut
(PIB) au troisième trimestre a
été confirmée à 2,1% en rythme
annualisé, comme attendu; les
dépenses de consommation des
ménages ont augmenté de 0,4%
en novembre, elles aussi
conformes aux attentes, et l’in-
dice d’inflation “core PCE”, le
plus surveillé par la Réserve
fédérale, voit sa hausse sur un
an ramenée à 1,6% contre 1,7%

en octobre. L’indice de
confiance du Michigan ressort
par ailleurs en hausse en
décembre à 99,3. En Europe, la
croissance du Royaume-Uni au
troisième trimestre a été révisée
en hausse à 0,4%. L’indice de
confiance du consommateur
dans la zone euro affiche une
baisse inattendue à -8,1.

CHANGES
La révision à la hausse de la

croissance américaine favorise
la hausse du dollar, qui s’ap-
précie de 0,31% face à un
panier de devises de référence.
L’euro retombe sous 1,11 dol-
lar pour la première fois depuis
le 11 décembre. La livre ster-
ling reste orientée à la hausse
mais n’a que brièvement
amplifié sa progression après
le vote des députés britanni-
ques et surtout, elle accuse sur
l’ensemble de la semaine son
repli le plus marqué depuis
plus de deux ans face au dollar
(-2,1%) et depuis juillet 2017
face à l’euro (-1,8%).

TAUX
Les rendements des

emprunts d’Etat de référence
de la zone euro sont en légère
baisse en fin de séance mais
restent proches de leurs
récents pics de six mois. Celui
du Bund allemand à dix ans
accuse sur la journée un repli
de 1,2 point de base à -
0,246% contre -0,208% au
plus haut jeudi. 

PÉTROLE
Le marché pétrolier subit

des prises de profit mais affi-
che sa troisième semaine
consécutive de hausse, un
mouvement porté par l’apai-
sement des tensions commer-
ciales. Le Brent abandonne
0,5% à 66,21 dollars le baril
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 1,05% à 60,54 dollars.
Sur la semaine, le Brent affi-
che une hausse de plus de 1%,
le WTI une progression de
près de 0,5%.

Reuters 

L a Bourse de New York
a fini en hausse de
0,28%, le sentiment

de marché restant favorable
aux actifs risqués au terme
d’une semaine dominée par
l’apaisement des tensions
commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine. L’indice
Dow Jones a gagné 78,13
points à 28.455,09. Le S&P-
500, plus large, a pris 15,85
points, soit 0,49%, à

3.221,18. Il enregistre sa plus
forte hausse hebdomadaire en
pourcentage depuis début
septembre. Le Nasdaq
Composite a progressé de son
côté de 37,74 points (0,42%)
à 8.924,96 points.
L’optimisme continue donc à
porter la tendance après les
déclarations de Steven
Mnuchin, le secrétaire au
Trésor américain, évoquant
une signature début janvier de

l’accord commercial entre les
Etats-Unis et la Chine.
“Même si on attend encore
d’en savoir plus sur les détails
de l’accord, les droits de
douane n’augmentent pas. Il
n’y a pas d’escalade, c’est ce
qui compte pour le marché”,
résume Art Hogan, responsa-
ble de la stratégie de National
Securities. Les marchés
actions ont aussi profité de la
confirmation de la croissance

américaine au troisième tri-
mestre et du premier vote des
députés britanniques favora-
ble au projet de loi sur l’ac-
cord de retrait du Royaume-
Uni de l’Union européenne.

VALEURS
Les croisiéristes figurent

parmi les principaux gagnants
du S&P 500. Carnival Corp a
ainsi bondi de 7,6% après
avoir révisé ses prévisions à la

hausse pour 2020. U.S. Steel
perdait en revanche plus de
10% peu après la clôture, au
lendemain d’un avertissement
sur ses résultats pour le qua-
trième trimestre. Nike reculait
par ailleurs de 1,2%, après
l’annonce d’une croissance
du chiffre d’affaires plus fai-
ble que prévue en Amérique
du Nord.

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
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années d’
expérience professionnelle
..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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“N ous nous sommes mis
d’accord avec la
Chine sur un accord

très important sur la phase 1”, a
écrit Donald Trump sur son compte
Twitter, ajoutant que les deux par-
ties allaient immédiatement enta-
mer les négociations sur la phase 2.
Conséquence de l’accord intervenu
sur la première phase, le président
américain ajoute que les droits de
douane qu’il menaçait de relever ce
dimanche sur 160 milliards de dol-
lars d’importations en provenance
de Chine ne seront pas appliqués.
Dans un geste symétrique, Pékin a
décidé d’annuler ses propres droits
de douane qui devaient eux aussi
entrer en vigueur dimanche, a
annoncé le vice-ministre chinois
des Finances. 

“L’annulation des droits de
douane est au coeur des inquiétudes
de la Chine dans ces négociations
commerciales, et les deux parties
sont parvenues à un accord sur ce
sujet”, a déclaré Liao Min lors d’un
point de presse. “Puisque les deux
parties sont arrivées à un accord de
phase 1, les Etats-Unis ont promis
d’annuler certains droits prévus ou
déjà en application, et ils vont aug-
menter les dérogations accordées à
certaines importations chinoises”,
a-t-il ajouté. Sur les marchés finan-
ciers, Wall Street qui avait démarré
la séance dans le rouge est briève-

ment repassé dans le vert à la suite
de ces annonces mais a rebasculé
en territoire négatif, les investis-
seurs ne voyant pas venir de détails
concrets sur les termes de cet
accord préliminaire. “A ce stade, on
ne sait pas vraiment ce qu’il y a
dans l’accord. Les marchés vont
donc faire une pause et attendre
d’en savoir plus”, résume Randy
Frederick, vice-président pour les
transactions et dérivés de la firme
texane Charles Schwab.

INCERTITUDE AUTOUR DES
IMPORTATIONS AGRICOLES

Les autorités chinoises ont pré-
cisé que les deux gouvernements
discutaient du lieu et de la date de
signature de l’accord préliminaire.
Cet accord de phase 1 avait été
annoncé dès le 11 octobre par
Donald Trump, des responsables
de l’administration américaine
soulignant aussitôt qu’il devait
encore être couché sur le papier et
qu’il faudrait encore travailler
avant de pouvoir le finaliser.
Washington comme Pékin indi-
quaient à ce moment-là que le som-
met du forum de Coopération Asie-
Pacifique (APEC) qui devait se
tenir mi-novembre à Santiago du
Chili pourrait fournir l’occasion
d’une cérémonie de signature par
les présidents Donald Trump et Xi
Jinping. Le sommet de Santiago a

été annulé en raison des violents
troubles sociaux au Chili, et la
signature de l’”accord de phase 1”
sans cesse reporté au gré des aléas
de la négociation. 

Engagée il y a dix-sept mois, la
guerre commerciale sino-améri-
caine pèse sur la croissance et les
investissements des entreprises
dans le monde entier. L’accord cou-
vre la propriété intellectuelle, les
transferts de technologie, l’agricul-
ture, les services financiers, les
devises et le marché des changes,
ont précisé dans un communiqué
les services de Robert Lighthizer, le
représentant américain au
Commerce (USTR). Les Etats-Unis
maintiendront des droits à 25% sur
250 millions d’importations “Made
in China”, mais les réduiront de
moitié, à 7,5%, sur 120 autres mil-
liards de dollars, ajoutent les servi-
ces de l’USTR. A Pékin, les respon-
sables gouvernementaux ne se sont
pas prononcés sur l’importation de
50 milliards de dollars de produits
agricoles américains en 2020, un
objectif que réclame activement
l’administration américaine et pré-
senté comme probablement acquis
par Trump. Les négociations d’un
accord de phase 2 dépendront de la
mise en oeuvre de l’accord de
phase 1, a précisé le vice-ministre
chinois des Finances.

Reuters 

COMMERCE:
WASHINGTON ET PÉKIN

D’ACCORD SUR UNE BAISSE
DES DROITS DE DOUANE

La Chine et les Etats-Unis ont annoncé qu’ils s’étaient mis d’accord sur le texte
d’une première phase de l’accord qui doit mettre fin au conflit commercial entre les
deux premières puissances économiques de la planète, avec pour premier effet une

baisse des droits de douane qu’elles s’imposent mutuellement. 

ALTICE EUROPE 
CÈDE LA MOITIÉ DE
SON RÉSEAU FIBRE
AU PORTUGAL

 Altice Europe a annoncé la vente
de la moitié du capital de sa filiale por-
tugaise Altice Portugal FTTH à un
fonds de Morgan Stanley, franchissant
une nouvelle étape sur la voie de son
désendettement. MEO, filiale du
groupe de télécommunications et de
médias, va céder 49,99% d’Altice
Portugal FTTH à Morgan Stanley
Infrastructure Partners sur la base
d’une valeur d’entreprise de 4,63 mil-
liards d’euros, précise Altice Europe
dans un communiqué. L’accord pré-
voit un paiement de 1,565 milliard
d’euros en 2020 puis des versements
de 375 millions fin 2021 et de 375 mil-
lions en décembre 2026 soumis à cer-
tains objectifs de résultats. Altice
Portugal FTTH revendique la pre-
mière place du marché portugais de la
fibre optique avec quelque quatre mil-
lions de foyers connectés. “Cette
transaction fantastique (...) va accélé-
rer le désendettement du groupe vers
son objectif d’endettement. Elle
ouvrira la voie à d’importantes opéra-
tions de refinancement en 2020 nous
permettant d’accélérer notre pro-
gramme de réduction des intérêts de la
dette”, a déclaré Patrick Drahi, cité
dans le communiqué. Le propriétaire
de SFR en France, dont l’endettement
net atteignait 30,1 milliards d’euros fin
juin, s’est fixé pour objectif de ramener
son ratio endettement net/Ebitda à 4,25
avant fin 2020. Pour Credit Suisse, la
cession annoncée vendredi place Altice
Europe en bonne voie pour atteindre
cet objectif “clé pour le marché”. En
Bourse, l’action Altice gagne 6,19% à
5,66 euros à 11h10 alors que l’indice
Stoxx européen des médias prend
2,07%. Le titre, tombé l’an dernier à
son plus bas niveau historique, a plus
que triplé depuis le début de l’année,
portant la capitalisation du groupe à
plus de 7,5 milliards d’euros.

Reuters 

VILLEROY (BCE)
PARLE D’UNE
AMORCE DE
STABILISATION 
DE LA SITUATION
ÉCONOMIQUE

 François Villeroy de Galhau, gou-
verneur de la Banque de France et
membre du conseil des gouverneurs
de la Banque centrale européenne
(BCE), a fait état d’une amorce de sta-
bilisation de la situation économique
dans la zone euro et de la politique
monétaire européenne. “Il y a une
amorce de la stabilisation économique
en zone euro (...) et, face à cette stabi-
lisation de la situation économique,
une stabilisation de la politique moné-
taire”, a-t-il déclaré lors de l’émission
Ecorama sur le site Boursorama.
“Nous mettons en œuvre des mesures
qui ont été décidées en septembre et
nous n’en ajoutons pas. La durée
dépendra de la situation économique
et de son amélioration éventuelle.”

Reuters 
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L’ éradication du plus grand
et ancien bidonville de
Djelfa, Zeriaâ, véritable

entaille dans le paysage de la ville,
aura été le défi relevé le plus mar-
quant de l’année 2019, dans cette
wilaya Longtemps considéré comme
un dossier épineux, l’éradication du
bidonville Zeriaâ a été, à chaque
fois, ajournée par les autorités loca-
les successives jusqu’à ce qu’il soit
décidé de s’attaquer “courageuse-
ment” à ce site anarchique à travers
la mobilisation de tous les moyens
nécessaires en vue du relogement de
ses habitants au pôle urbanistique
moderne Houari Boumediene. En
application de fermes instructions du
wali Toufik Dif, et grâce à la conju-
gaison des efforts des différentes ins-
titutions de l’Etat, notamment celles
en relation avec l’Habitat, une com-
mission a été mise en place pour
recenser minutieusement le nombre
réel des résidents de ce bidonville.
Deux mois plus tard, l’une des plus
importantes opérations de reloge-
ment dans l’histoire de la wilaya a
été programmée pour fin mars 2019,
a indiqué le chef de Daïra, Sadek
Hadjar qui précise que “les choses
n’étaient pas faciles sur le terrain
mais le sérieux dans le traitement de
ce  lourd dossier a permis de mener à

bien l’opération dans le respect des
droits des citoyens, qui ont supporté
des conditions de vie des plus déplo-
rables”.

Relogement de 1.000 familles 
et récupération d’une assiette 

de 12 hectares
Avec l’éradication du bidonville

Zeriaâ, situé à l’ouest de la ville de
Djelfa, le paysage s’est libéré de
l’image hideuse d’un labyrinthe de
constructions recouvertes en tôles de
zinc, avec des branchements aléatoires
au réseau d’évacuation sanitaire et des
raccordements électriques anarchiques.
Supervisé par le wali en personne, le
plan exécuté sur deux jours a donné lieu
au relogement de quelque 1.000 famil-

les au pôle urbain Houari Boumediene,
doté de toutes les commodités, d’éta-
blissements éducatifs, tous paliers
confondus, et d’espaces de jeu pour
enfants, a fait savoir le Directeur du
Logement, Abdelatif Belocine. De plus,
cette opération a permis de récupérer
une assiette foncière de 12 hectares
dédiée à la réalisation d’un programme
d’habitat de formule AADL de 1.129
logements, dont le taux d’avancement
se situe actuellement entre 15 et 20%.
Ce programme constitue un autre défi,
celui de dessiner les nouveaux contours
de la ville de Djelfa.

2019, une année heureuse pour 
les habitants relogés

Lors d’une visite au pôle urbain
Houari Boumediene, le nouveau lieu
de résidence des habitants de l’ancien
bidonville Zariaâ, nombreux ont été les
citoyens à déclarer à l’APS que “2019
a été une année heureuse pour nous et
nos familles, car nous avons été extir-
pés d’une situation des plus déplora-
bles pour voir un rêve se réaliser”,
saluant “les efforts des pouvoirs
publics pour le traitement de ce dos-
sier”. Un des bénéficiaires rencontré
sur les lieux raconte “ses dix années de
calvaire à Zariaâ où sont nés ses
enfants, et sa peur au ventre à l’arrivée
de l’hiver avec son froid glacial”.

“Nous étions alimentés en électricité à
partir d’un branchement anarchique de
câbles pendant au-dessus de nos têtes
et constituant un danger imminent pour
notre vie et celle de nos enfants, sans
parler des odeurs nauséabondes”, a-t-il
témoigné. D’aucuns ont exprimé leur
gratitude aux pouvoirs publics qui ont
pu traiter le dossier de ce quartier, en
recensant les véritables bénéficiaires
par le biais d’une commission dépê-
chée sur les lieux. Toutefois, le reloge-
ment a suscité “le mécontentement” de
nombreux citoyens “exclus”, d’après
eux, de l’opération et qui ont observé
plusieurs sit-in devant le siège de la
daïra et de la wilaya. Quelque 4.000
recours ont été déposés et leur examen
a conclu au rejet de la majorité puisque
seuls 100 cas ouvraient droit à une
régularisation et à une réintégration
dans la liste des bénéficiaires. D’autres
citoyens occupant les bidonvilles, à
l’instar des quartiers “El Moustakbal”,
“El Matchaâba” et “B’nat Lakhal” sou-
haitent, de tout cœur, que “2020 soit
une année de bon augure pour eux, et
qu’elle verra leur relogement, d’autant
que les autorités locales se sont enga-
gées à la prise en charge du dossier au
fur et à mesure et dans le cadre d’un
plan visant l’éradication définitive des
constructions anarchiques”.

APS

Avec l’objectif d’améliorer
l’alimentation en eau potable
des habitants des communes

du nord de la wilaya de Tébessa, l’an-
née 2019 dans cette région a été mar-
quée par la concrétisation de plusieurs
projets dans le secteur des ressources
en eau. Rénovation et mise à niveau
des réseaux de distribution d’eau pota-
ble, réalisation d’extension des canali-
sations d’eau, de nouveaux raccorde-
ments, création de nouvelles sources
d’approvisionnement en eau potable
ont constitué le plan de travail gigan-
tesque élaboré pour arriver à “atténuer
la soif’’ des habitants de la région nord
de la wilaya frontalière de Tébessa.
Aussi, d’importantes enveloppes
financières ont été mobilisées par
l’Etat pour accompagner les efforts
locaux et concrétiser les projets du
secteurs des ressources en eau propo-
sés à El Ouenza, Laaouinet, El-Mridj,
Boukhedra, Bir El-Dheheb et Morsot
notamment.

109 km de conduites rénovées, 90
km de réseau AEP réalisés

Depuis janvier dernier, près de 109
km linaires de réseau d’alimentation
en eau potable (AEP) ont été rénovés
et mis à niveau dans les communes de

Bir EL-Ater, Chéréa, Boukhadra,
Laouinet, Ouanza et El-Ogla afin
d’améliorer le service public fourni
aux citoyens, relève le directeur local
des Ressources en eau, Zaki Benchikh
El-Houcine. “C’est un chantier
énorme inscrit dans le cadre des opéra-
tions de développement et des efforts
déployés pour l’amélioration de la dis-
tribution de cette ressource vitale aux
habitants aussi bien dans les chefs
lieux de communes que dans les
agglomérations secondaires’’, expli-
que-t-il. Le responsable fait également
état de la réalisation de plus de 90 km
linéaires d’extension de conduites
AEP, un autre chantier qui a ciblé entre
autres les communes de Hamamet,
Thlidjen, Safsaf El-Ouesra, Bedjen et
le chef lieu de wilaya, pour faire par-
venir l’eau dans les zones les plus
reculées et les nouveaux groupements
d’habitations. En outre, le directeur
local des Ressources en eau révèle que
le secteur a bénéficié de l’inscription
d’une opération “importante’’ de réali-
sation de trois réservoirs avec une
capacité de stockage globale de l’ordre
de 30.000m3, prévue dans les commu-
nes de Boulhaf Dyr, Chéréa et Bir El-
Ater, soulignant que les travaux seront
lancés “dans les plus brefs délai’’.

Benchikh El-Houcine, relevant que
l’amélioration du rendement du ser-
vice des ressources en eau à Tébessa a
requis deux (2) milliards DA nécessai-
res pour la réalisation de tant de projet
pour ramener cette denrée vitale au
point le plus reculé de la wilaya, a sou-
ligné qu’un montant de 700 millions
DA, comme une première tranche, a
été octroyé au secteur en octobre der-
nier, lors de la dernière visite du minis-
tre des Ressources en eau, Ali
Hammam

Barrage Ouldjet Mellague...res-
source en eau tant attendue

Dans la wilaya de Tébessa, nom-
breux sont ceux qui tablent sur l’arri-
vée des eaux du barrage Ouldjet
Mellague pour assurer le saut qualita-
tif et quantitatif dans l’approvisionne-
ment en eau potable de la population
locale. “La mise en exploitation du
barrage Ouljet Mellague permettra de
remédier au grand déficit en approvi-
sionnement en eau potable pour
140.000 âmes dans six communes de
Tébessa’’, a déclaré à l’APS le direc-
teur local des Ressources en eau. Et
d’ajouter : “un réseau de distribution
d’eau de 18 km a été réalisé à partir du
barrage Ouldjet Mellague pour raccor-

der l’ouvrage hydraulique au réseau
AEP dans le cadre de ce projet vers
Ouenza, Laouinet, Boukhedra, Bir El-
Dheheb, Morsot et El-Mridj’’. La
mise en exploitation de cette nouvelle
ressource hydrique avec une capacité
de stockage de 160 millions m3 d’eau,
emmagasinant actuellement 140 mil-
lions m3, soit un taux de 85% de rem-
plissage, assurera outre l’alimentation
en eau potable des habitants de la
région du nord de la wilaya de
Tébessa, l’irrigation agricole et l’ap-
provisionnement en eau industrielle
du mégaprojet d’exploitation du phos-
phate de Bled El-Hadba dans la com-
mune de Bir El-Ater, a-t-on expliqué.
S’agissant des perspectives du secteur
dans ce domaine, M. Benchikh El-
Houcine a révélé que le plan d’action
vise aussi à alimenter les habitants des
communes de Chéréa, BirMokadem et
Tébessa en eau potable à partir de
l’ouvrage hydrique. Le responsable a
rappelé également que le volume
d’eau transféré depuis le barrage
d’Ain Dalia dans la wilaya de Souk
Ahras est passé de 12.000 m3/jour à
30.000 m3/jour pour assurer une meil-
leure alimentation en eau potable, en
attendant l’arrivée des eaux du bar-
rage Ouldjet Mellague.

DJELFA

2019: RELÈVE LE DÉFI DE L’ÉRADICATION
DE ZERIAÂ, SON PLUS GRAND BIDONVILLE

2019-Tébessa

RÉALISATION DE NOUVEAUX RÉSEAUX AEP
DANS DES COMMUNES DU NORD
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L es jouets connectés sont
partout et la tentation pour
les parents d’y succomber

est réelle. Pourtant, à plusieurs
reprises, ceux-ci ont été au centre
de polémiques liées à la vie pri-
vée. En cause ? Leur tendance à
recueillir un maximum d’informa-
tions sur les enfants. Par le passé,
la Commission nationale informa-
tique et libertés a déjà épinglé des
jouets peu scrupuleux sur la
récolte d’informations privées. Et
souhaite désormais agir en amont,
en prévenant les parents sur les
risques qu’ils font courir à leur
marmaille et en les accompagnant
dans une meilleure utilisation de
ces jouets.

Surveiller la connectivité 
du jouet

En conséquence, l’organisme
a publié un document de réfé-
rence qui rappelle ce qu’est un
jouet connecté, pourquoi il peut
être utilisé de manière malveil-
lante et, bien sûr, comment s’en
prémunir. L’essentiel des
conseils dispensés par la CNIL
tiennent du bon sens et font
appel à la responsabilité des
parents. Ceux-ci doivent s’in-
terroger sur la nature du jouet
qu’ils offrent et vérifier à
minima qu’il ne permet pas à
n’importe qui de s’y connecter.
Dans le document mis en ligne
par la Commission, il est égale-
ment conseillé de changer le
paramétrage par défaut du jouet

(mot de passe, code PIN, etc)
mais aussi de sécuriser l’accès
au smartphone ou au box aux-
quels ils se connecte. 

Les fabricants sont 
aussi concernés

La CNIL alerte particulière-
ment sur les montres connectées à
bas coût, imitant les tocantes pour
adultes, et invite les parents à
vérifier comment sont utilisées
les données qui seront récoltées
(réutilisées à des fins de ciblage
publicitaire, transmises à des
tiers, etc.).  Enfin, pour les jouets

qui demandent la création de
compte, il est conseillé de dimi-
nuer tant que faire se peut les
informations fournies aux
constructeurs et de s’assurer que
celles-ci sont accessibles à tout
moment dans l’optique d’être
supprimées à terme. La CNIL rap-
pelle également que les fabricants
ont des obligations de sécurisa-
tion des données qu’ils récoltent
(article 121 de la loi informatique
et libertés) mais que malgré ce
dispositif légal, le parent vigilant
reste le meilleur rempart contre le
vol des données de l’enfant. 

LA CNIL ALERTE 
SUR LES DANGERS 

DES JOUETS CONNECTÉS
À quelques jours de Noël, la CNIL publie un document visant à mettre en

garde les parents contre les dangers des jouets connectés. Des conseils sim-
ples à mettre en œuvre pour protéger la vie privée de l’enfant. 

LG ANNONCE 
SA NOUVELLE SÉRIE
DE PC PORTABLE 
DE LA GAMME “GRAM”

 Les LG gram 17, 15, 14 et 2-en-1 ont
été officiellement annoncés par le
constructeur sud-coréen. Voici ce que nous
réservent ces machines. Les LG gram 17,
15, 14 et 2-en-1 ont été officiellement
annoncés par le constructeur sud-coréen.
Voici ce que nous réservent ces machines.
LG a présenté les quatre nouveaux modè-
les de sa gamme d’ordinateurs portables «
gram » pour 2020. Comme leurs prédéces-
seurs, ils mettent l’accent sur la mobilité
grâce à leur légèreté, leur finesse et leur
autonomie. Un appareil hybride 2-en-1 est
aussi annoncé.

Les derniers processeurs Intel
Commençons par les performances

pour ces quatre références. Tous bénéfi-
cient d’un processeur Intel Core de 10ème
génération, de plus amples détails à ce
sujet étant encore attendus. Bien entendu,
il ne faut pas rêver d’un GPU incroyable
sur ce genre de produit, plus pensé pour la
productivité que pour le multimédia, et
encore moins le gaming. On se retrouve
ainsi avec une puce Intel Iris Plus
Graphics intégrée sur les trois modèles
PC, ce dont ne profite même pas le PC
hybride, qui n’a droit qu’à Intel UHD
Graphics. Côté mémoire vive, les LG
gram 17, 15 et 14 reposent sur 24 Go
DDR4 3 200 MHz, contre 16 Go 2 666
MHz maximum pour le modèle 2-en-1. Le
stockage repose à 100 % sur la technolo-
gie SSD M.2 NVMe. La capacité des bat-
teries est comprise entre 72 Wh (pour les
deux 14 pouces) et 80 Wh (pour les 15 et
17 pouces). De quoi garantir jusqu’à 20
heures d’autonomie.

Légers mais bien équipés
En ce qui concerne l’écran, le LG

gram de 17 pouces offre une dalle IPS
définition 2 560 x 1 600 pixels avec ratio
16:10. Nous pourront profiter du Full HD
1 920 x 1 080 pixels et ratio 16:9 pour les
trois autres modèles, l’un de 15,6 pouces
et les deux derniers de 14 pouces.
L’hybride de 14 pouces embarque bien
entendu un écran tactile IPS with Touch.
Les quatre appareils sont équipés d’un
lecteur d’empreintes, d’une prise USB-C,
d’un port pour microSD, de ports USB
3.1 et d’une prise HDMI. 

 Vous êtes séduit par les qualités du
Xiaomi Redmi Note 7 et vous vous
êtes décidé à l’acheter ? La team
Clubic vous indique où faire la meil-
leure affaire avec ce joli smartphone.

Xiaomi Redmi Note 7 : profitez du
meilleur prix

Si vous craquez pour le Redmi Note
7 de la marque chinoise Xiaomi, on
vous comprend ! Ce smartphone a en
effet de sérieux atouts pour un prix
toujours raisonnable. Aujourd’hui, on
vous propose de l’acquérir au meilleur
prix du marché, et c’est chez Rakuten
que ça se passe. Pour l’achat de ce
modèle, vous aurez droit à un bon

d’achat de 21,74Û grâce au club
Rakuten. Le smartphone vendu à
144,94Û, dispose de 32GB de
mémoire interne, et la mémoire est
extensible jusqu’à 256 GB. Si vous
cherchez un excellent rapport qualité-
prix, ce Xiaomi Redmi Note 7 nous a
beaucoup plus lors de notre test, que
vous pouvez lire ici.

Une belle fiche technique pour 
ce Xiaomi

Le Note 7 affiche un écran de 6,3
pouces pour une résolution de 2340 x
1080 pixels enFull HD +. Il embar-
que un processeur octa-core
Qualcomm Snapdragon 660, reconnu

pour sa fiabilité. Sa batterie de 4000
mAh vous permettre de garder votre
smartphone éveillé pendant plus de
deux jours. Vous pourrez prendre de
magnifiques clichés grâce à la dou-
ble caméra de 48 mégapixels située
au dos de l’appareil. Pour vos sel-
fies, le capteur avant permet de pren-
dre de jolies photos de jour grâce à
ses 8 mégapixels. Le Redmi Note 7
est un appareil basique mais perfor-
mant et solide. Il offre une belle
garantie de 2 ans. Pour moins de
150Û, profitez de tous les avantages
d’un smartphone moderne, élégant et
facile à utiliser !

XIAOMI REDMI NOTE 7 : OÙ L’ACHETER
AU MEILLEUR PRIX ?
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L a wilaya de Tlemcen a connu
une véritable dynamique,
durant l’année 2019, avec l’am-

bition de promouvoir le tourisme rural
à travers la route de l’olivier et, partant,
la valorisation des ressources existantes
pour engager un développement local
viable et soutenable. Initié au début de
l’année 2019 par l’antenne de Tlemcen
du Programme d’actions pilotes pour le
développement agricole et rural en
Algérie (PAP-ENPARD), le projet de la
route de l’olivier a suscité un grand
enthousiasme parmi la population
rurale notamment parmi les porteurs
potentiels de projets touristiques. Le
parcours touristique élaboré englobe
douze communes de la wilaya: Sabra,
Bouhlou, Sidi Medjahed, Beni Snous,
El Azail, Beni Bahdel, Béni Mester,
Sebdou, Ain Ghoraba ,Terny,
Mansourah et Tlemcen. Il vise à mettre
en valeur l’olivier, produit-phare de ces
régions, et par conséquent l’huile
d’olive très réputée dans ces localités,
explique un responsable de la direction
locale du Tourisme, Hadj Mimoune
Fares. Dans la foulée de ce projet, ce
sont les différents produits artisanaux,
agricoles, gastronomiques “gravitant”
autour de l’olivier qui seront promus
afin de créer un environnement touristi-
que attrayant et de mettre en valeur des
produits de terroir “bio” et “authenti-
ques”, a-t-on ajouté. Un premier travail
a permis de recenser les potentialités
existantes et d’identifier les porteurs de
projets pour lancer ce type de tourisme
rural. Les projets sont nombreux et pro-
posent, entre autres, la création de gites
ruraux et de tables d’hôtes dans diver-
ses régions de la wilaya.

La formation: un passage obligé
Dans un souci d’assurer une forma-

tion aux porteurs de projets de nom-
breux cycles ont été organisés à leur pro-
fit par le programme PAP-ENPARD, la
direction locale du Tourisme et
l’Association nationale de réflexion,
d’échanges et d’actions pour l’environ-
nement (AREA-ED). Des ateliers sur
l’entreprenariat rural, le marketing et la
valorisation du tourisme, les échanges et
valorisations des produits du terroir ont
été organisés tout le long de l’année
2019 comme d’autres formations en api-
culture, en gastronomie traditionnelle.
Une campagne d’information sur le
logement chez l’habitant a été aussi
assurée pour expliquer la règlementation
régissant ce créneau. Les animateurs du
PAP-ENPARD ont formé et accompa-
gné douze conseillers de développement
des territoires (CDT) à Tlemcen. Ce sont
des cadres des différentes institutions
locales impliquées dans le développe-
ment rural à travers les différents sec-
teurs (agriculture, forêts, tourisme, arti-
sanat, formation professionnelles et
action sociale). D’après le responsable
du programme, Réda Allal, les CDT se
chargeront de la formation, de l’anima-
tion et d’interface avec l’ensemble des
acteurs et parties prenantes du dévelop-
pement des territoires ruraux. Ils partici-
peront également à la conception et à la
mise en œuvre d’une stratégie globale
de développement et de dynamisation
d’un territoire.

Des projets en cours d’achèvement
Le premier projet inscrit dans ce

cadre sera opérationnel au printemps

prochain, a-t-on assuré. Il s’agit du pre-
mier gite rural de la wilaya, implanté
dans la localité d’Ouled Boukhris. Sa
propriétaire, Cherifa Boukhris, est à
pied d’œuvre pour boucler son projet,
qui consiste à transformer sa maison
rurale en un site touristique devant pro-
poser également la gastronomie tradi-
tionnelle. “Je suis déterminée à réussir
ce projet qui me tient à cœur”, a-t-elle
confié, tout en affichant sa fierté pour la
richesse et la qualité de l’art culinaire
local. “Mon objectif est de faire décou-
vrir ma région aux touristes qui pourront
contempler la beauté naturelle de la
région et visiter les monts de Tnouchfi,
un haut lieu de la Guerre de libération
nationale”, a ajouté cette paysanne, qui
compte également proposer des randon-
nées au profit des amoureux de la
nature. La maison d’hôte de Mohamed
Belkadi est également en cours d’achè-
vement dans la localité d’Ain Douz. Le
projet s’inscrit dans le même objectif de
valoriser le tourisme rural. A la direction
du Tourisme, on souligne que d’autres
projets à même d’assurer un succès au
tourisme local sont prévus. Il s’agit, entre
autres, d’une fête de l’olivier qui viendra
s’ajouter aux multiples fêtes comme celle
de la cerise, au carnaval d’Ayred de Beni
snous et la fête de Yennayer marquant le
début de l’année amazigh.
Incontestablement, le monde rural est
promis à un avenir des plus prometteurs
avec la concrétisation de tous ses projets
touristiques et d’autres qui donneront une
dimension supplémentaire à la richesse
patrimoniale, historique, sociale, artisa-
nale et culturel qui fait la réputation et la
renommée de Tlemcen.

APS

2019-Tlemcen

LA ROUTE DE L’OLIVIER
POUR PROMOUVOIR 
LE TOURISME RURAL

KHENCHELA
DIVERSIFIER 
LES RESSOURCES
ÉNERGÉTIQUES
POUR
REVITALISER
L’ÉCONOMIE
NATIONALE   

 

                      

La nouvelle straté-
gie de l’Algérie pour
revitaliser l’économie
nationale œuvre à
diversifier les ressour-
ces énergétiques et
s’engager dans de nou-
veaux secteurs afin
d’attirer davantage
d ’ i n v e s t i s s e m e n t s
étrangers, a estimé
mercredi à Khenchela
l’expert en énergie au
Centre de développe-
ment des énergies
r e n o u v e l a b l e s ,
Mehmah Bouziane.
Dans une communica-
tion donnée au siège de
l’ODEJ (office des  éta-
blissements des jeu-
nes), le même expert a
considéré que
“l’Algérie est plus que
jamais appelée à diver-
sifier ses ressources et
s’ouvrir aux investisse-
ments des sociétés
énergétiques étrangè-
res dans les domaines
de la prospection afin
de financer l’économie
et dépasser la phase de
stagnation des derniè-
res années”. “Le
groupe Sonatrach
œuvre actuellement à
actualiser les études
sur les réserves hydro-
carbures, relever le
taux de récupération
des champs et élaborer
un nouveau plan de
restructuration globale
du secteur des hydro-
carbures”, a ajouté le
chercheur, relevant
que “les mutations en
cours du marché mon-
diale de l’énergie
impose à l’Algérie de
s’orienter vers les éner-
gies renouvelables et
développer davantage
les énergies fossiles
pour financer l’écono-
mie nationale”. Il a
estimé que la loi sur les
hydrocarbures derniè-
rement adoptée par le
parlement est “ce qu’il
y a de mieux pour le
pays en cette conjonc-
ture”, précisant que
“l’un des points posi-
tifs de cette loi est la
qualité de concession”.
Cette conférence a été
organisée à l’initiative
de l’association de
wilaya de préservation
de ’environnement et
de promotion du déve-
loppement durable.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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