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S i le lancement réussit,
la constellation aura un
peu moins de 180

satellites en orbite, après deux
lancements de 60 l’an dernier
(une partie des satellites lan-
cés auparavant sont tombés
en panne). Planet Labs, basée
à San Francisco et qui photo-
graphie toute la Terre en haute
résolution tous les jours, a
environ 140 satellites actifs
en orbite, ce qui représente la
plus grande constellation
active actuellement. SpaceX
utilise ses propres fusées
Falcon 9, qui sont réutilisa-
bles, et a prévu une cadence
de lancements inédite: elle en
prévoit deux autres d’ici fin
janvier, et une responsable de
SpaceX avait dit en septem-
bre qu’elle espérait réaliser
deux lancements par mois en
2020, un rythme que la
société n’a pas encore prouvé
qu’elle était capable de tenir,
techniquement ou financière-
ment. Au total, la société fon-
dée par Elon Musk a demandé
des licences pour envoyer
jusqu’à 42.000 satellites, un
chiffre tout à fait hypothéti-
que à ce stade. Mais SpaceX a
dit que son service internet
serait opérationnel en 2020
pour le Canada et le nord des
Etats-Unis, et que le reste du
monde serait progressivement
couvert ensuite, au fil des lan-
cements. Si la constellation se
concrétise, SpaceX aura plus
de satellites en activité que
l’ensemble des autres opéra-
teurs de la planète réunis,
civils et militaires, qu’on
estime à environ 2.100. Les
petits satellites Starlink d’en-
viron 200 kg, équipés d’un
panneau solaire, sont fabri-
qués, lancés et opérés par
SpaceX. Ils seront déployés

par une fusée à 290 km d’alti-
tude, et mettront un à quatre
mois pour atteindre leur
orbite opérationnelle de 550
km. Le lancement de lundi est
prévu à 21H19 (02H19 GMT
mardi) depuis Cap Canaveral
en Floride. L’altitude relative-
ment basse de 550 km devrait
permettre un temps de
réponse plus rapide que les
satellites de télécommunica-
tions traditionnels, qui volent
en orbite géostationnaire à
36.000 km. Ce temps réduit
est crucial pour les jeux vidéo
en ligne, ou les conversations
vidéo. Le maillage du ciel
devra être assez dense pour
que plusieurs satellites
Starlink soient toujours en

ligne directe avec l’abonné.
SpaceX n’a pas dévoilé de
prix ou de mode d’abonne-
ment, mais le terminal de
réception devrait avoir une
antenne plate de la taille
d’une boîte de pizza. Le mar-
ché le plus lucratif n’est pas
les internautes des villes et
des zones déjà bien reliées à
internet par la fibre ou le
câble, mais des régions mal
reliées, rurales, désertiques,
maritimes... Le lance-
ment de la première grappe
en mai 2019 avait provoqué
un émoi dans la communauté
des astronomes, car le “train”
de 60 satellites était claire-
ment visible dans le ciel noc-
turne, la lumière du Soleil se

reflétant sur les appareils en
altitude. L’idée que des mil-
liers d’autres les rejoignent
dans l’espace faisait craindre
un ciel moucheté et ruiné à
jamais pour les observations
astronomiques. Après avoir
balayé ces critiques, Elon
Musk a reconnu leur légiti-
mité. L’un des 60 satellites
lancés lundi a un traitement
différent sur sa surface, afin
qu’il reflète moins la
lumière. “Mais SpaceX n’a
pas encore rassuré les astro-
nomes”, dit Laura Seward
Forczyk, analyste du secteur
spatial. Il faudra plusieurs
jours pour comparer cette
nouvelle version des satelli-
tes Starlink à la précédente.

OneWeb est l’autre société
avancée pour fournir un nou-
vel internet à haut débit
depuis l’espace. La société
veut couvrir l’Arctique avec
du très haut débit (375 giga
par seconde) au-dessus du
60e parallèle à la fin de 2020,
avec une couverture 24h/24
au début de 2021. OneWeb
n’a que six satellites en
orbite aujourd’hui, mais pré-
pare des lancements d’une
trentaine de satellites à cha-
que fois, avec un objectif
final de 650 appareils. Là
encore, la société devra prou-
ver qu’elle a la capacité
financière de réaliser ce
lourd investissement initial. 

APS

Avec un nouveau lancement

SPACEX PRÊT À DEVENIR LE PLUS GRAND
OPÉRATEUR SATELLITAIRE PRIVÉ

La société spatiale californienne SpaceX va lancer lundi 60 satellites supplémentaires pour sa constellation Starlink 
de fourniture d’internet à haut débit depuis l’espace, un service destiné à couvrir en priorité les zones isolées du globe.

L e bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Chlef avec 4 per-

sonnes décédées et une autre blessée
suite au renversement d’un véhicule
léger en percutant un arbre sur la RN
N 04, commune de Oued Sly, daïra
de Boukadir, précise la même
source. Les unités de la Protection

civile ont enregistré, durant la même
période, 2708 interventions pour
répondre aux appels de secours suite
à des accidents domestiques, à des
évacuations sanitaires, à des cas
d’extinction d’incendies ainsi qu’à
ma mise en place de dispositifs de
sécurité, ajoute le communiqué.
Ainsi, les secours de la Protection

civile sont intervenus pour prodiguer
des soins de première urgence à 4
personnes incommodées par le
monoxyde de carbone Co émanant
des appareils de chauffage et de
chauffe-bains à l’intérieur de leurs
domiciles dans les wilayas de
Tissemsilt et de Djelfa. Par ailleurs,
les unités de la Protection civile sont

intervenues aussi pour l’extinction de
7 incendies urbains et divers aux
niveaux des wilayas de Tipaza,
Biskra, Constantine, Bouira et Saida,
ayant causé notamment des gènes res-
piratoires à 32 personnes et des bles-
sures à une autre suite à des incendies
enregistrés à Constantine et à Tipaza. 

APS

Accidents de la circulation

9 MORTS ET 2 BLESSÉS EN 24 HEURES 
SELON LA PROTECTION CIVILE

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 2 autres ont été blessées dans 6 accidents de la circulation survenus à travers
le territoire national durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public mardi par la Protection civile.  
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La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 5,75 milliards de dollars durant les onze premiers
mois de 2019, contre un déficit de 3,88 milliards de dollars à la même période en 2018, soit une hausse de 48%,

a appris l’APS auprès de la direction générale des Douanes (DGD).

Exportations algériennes

HAUSSE DU DÉFICIT COMMERCIAL 
DE L’ALGÉRIE À 5,75 MDS DE DOLLARS
SUR LES ONZE PREMIERS MOIS 2019

L es exportations algé-
riennes ont atteint près
de 32,62 milliards de

dollars (mds usd) sur les onze
premiers mois 2019, contre
38,12 mds usd à la même
période de l’année dernière,
soit une baisse de 14,44%,
indiquent les statistiques pro-
visoires de la direction des étu-
des et de la prospective des
Douanes (DEPD).  Les impor-
tations ont, pour leur part,
atteint 38,37 mds usd, contre
42 mds usd, enregistrant éga-
lement une baisse de 8,66%.
De janvier à novembre der-
niers, les exportations ont
assuré la couverture des
importations à hauteur de
85,01%, contre 90,76% à la
même période de l’année pré-
cédente. Les hydrocarbures
ont représenté l’essentiel des
ventes algériennes à l’étranger
durant les onze premiers mois
de l’année dernière, soit
92,76% du volume global des
exportations, en s’établissant à
30,25 mds usd, contre près de
35,45 mds usd, à la même
période 2018, en baisse de
14,65%. Pour les exportations
hors hydrocarbures, elles res-
tent toujours marginales, avec
près de 2,36 mds usd, ce qui
représente 7,24% du volume
global des exportations, contre
2,67 mds usd à la même
période en 2018, en baisse de
11,70%, précisent les données
de la DEPD. Les exportations
hors hydrocarbures étaient
composées des demi-produits,
avec 1,78 md usd, contre près
de  2,13 mds usd, en baisse de
16,31%, des biens alimentai-
res avec 380,46 millions usd
contre 342,81 millions usd, en
hausse de 11%, des biens
d’équipement industriels avec
79,07 millions usd contre
84,72 millions usd, en baisse
de 6,68%. Ces exportations
étaient aussi composées de

produits bruts avec 87,39 mil-
lions usd, contre 88,11 mil-
lions ( baisse de 0,81%), des
biens de consommation (non
alimentaires) avec 34,17 mil-
lions usd, contre 31,21 mil-
lions usd (hausse de 9,46%) et
enfin des biens d’équipements
agricoles avec 250.000 usd,
contre 300.000 millions usd
(baisse de 15,12%).

Importations : recul 
de plus de 8%

Pour ce qui est des impor-
tations, cinq groupes de pro-
duits sur les sept que contient
la structure des importations
ont poursuivi leur tendance
baissière durant les onze pre-
miers mois de 2019 et par rap-
port à la même période de

l’année d’avant, soit une
situation similaire à celle déjà
enregistrée durant les neuf
mois de la même année. En
effet, les biens d’équipements
industriels, qui ont représenté
près de 32% de la structure
des importations les onze
mois 2019, pour totaliser
12,24 mds usd contre 14,87
mds usd à la même période de
comparaison, reculant de
17,68%. Les biens alimentai-
res, dont les importations se
sont chiffrées à près de 7,32
mds usd contre 7,86 mds usd,
enregistrant ainsi une baisse
de 6,94%, selon les Douanes.
La même tendance a été enre-
gistrée pour les biens d’équi-
pements agricoles qui ont
totalisé 432,13 millions usd,

contre 514,69 millions usd (-
16,04%) et enfin les biens de
consommation (non alimen-
taires ) avec 5,95 mds usd,
contre 6,14 mds usd (-3,03%).
En revanche, deux  groupes
de produits de la structure des
importations ont connu des
hausses durant la période de
comparaison déjà citée. Il
s’agit du groupe énergie et
lubrifiants (carburants) qui a
connu une hausse de 13,84%,
en s’établissant à 1,14 md
usd, contre 1 md usd et des
produits brut qui ont, égale-
ment, augmenté de 1,70%
pour atteindre 1,79 md usd,
contre 1,76 md usd.

La France 1er client, 
la Chine 1er fournisseur
Concernant les partenaires

commerciaux de l’Algérie,
durant les onze mois de 2019,
la France reste le 1er client de
l’Algérie et la Chine maintient
toujours sa place de 1er four-
nisseur. Durant les onze pre-
miers mois 2019, les cinq pre-
miers clients du pays ont
représenté près de 57,40% des

exportations algériennes. A ce
titre, la France, maintient sa
place de principal client du
pays avec près de 4,62 mds
usd, (14,16% du montant glo-
bal des exportations algérien-
nes), en hausse de 0,47%, sui-
vie de l’Italie avec 4,3 mds usd
(13,19%), l’Espagne avec 3,58
mds usd (10,98%), les Etats-
Unis avec 2,18 md usd
(6,71%) et la Turquie avec
2,01 md usd (6,18%). En ce
qui concerne les principaux
fournisseurs de l’Algérie, les
cinq premiers ont représenté
50,60% des importations algé-
riennes de janvier à novembre
derniers. Les cinq principaux
fournisseurs de l’Algérie sont:
la Chine qui maintient toujours
sa première place avec 7,11
mds usd (18,55% des importa-
tions algériennes globales),
suivie de la France avec 3,87
mds usd (10,09%), de l’Italie
avec 3,06 mds usd (7,98%),
l’Espagne avec 2,71 mds usd
(7,06%) et de l’Allemagne
avec 2,65 mds usd (6,92%).

A. A.

Formation professionnelle :
LES INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 15 FÉVRIER

 Les inscriptions au niveau de tous les établissements de formation professionnelle sont
ouvertes jusqu’au 15 février prochain, a indiqué mardi un communiqué du ministère de la
Formation et de l’Enseignement professionnels. Les inscriptions sont également ouvertes
sur le site web du ministère: www.mfep.gov.dz, a précisé la même source, ajoutant que les
journées de sélection et d’orientation sont fixées pour  les 16,17 et 18 février  prochains.
La rentrée officielle est prévue pour le 23 février prochain, a relevé la même source.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : La fiancée des neiges
15h30 : Coup de foudre au manoir hanté
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 : New Amsterdam
21h55 : New Amsterdam
22h45 : New Amsterdam
23h35 : New York Unité Spéciale

08h10 : Télématin 
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : 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 quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Faites des gosses
21h56 : Faites des gosses
22h50 : Dix pour cent
23h40 : Dix pour cent

08h00 : Mr Magoo
08h05 : Le goût des rencontres
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Les gens des Hauts
09h45 : Vachement normand
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12h50 : L’instant prévention
13h50 : Le Renard
14h55 : Le Renard
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Le journal du Dakar
20h50 : Tout le sport

21h00 : Paris-SG / Saint-Etienne
23h00 : Tous les buts
23h30 : Réseau d’enquêtes

07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Astérix : le secret de la potion magi-
que
09h40 : Boîte noire
09h50 : Bumblebee
11h43 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Mia et le lion blanc
15h10 : Alita : Battle Angel
17h10 : L’année pressée du JT pressé
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : La Gaule d’Antoine
22h25 : All Inclusive
23h55 : A Christmas Carol, d’après Charles
Dickens

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Les parcs nationaux américains
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Des chiens et des hommes
10h20 : Tintin et le mystère de la momie
Rascar Capac
11h10 : Ötzi, la renaissance de l’homme des
glaces
12h20 : Voyage aux Amériques
13h00 : Arte regards
13h35 : Christine
15h45 : La vie sauvage dans la cordillère
Cantabrique
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h15 : Au fil des Andes
18h55 : Sous les étoiles
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
21h00 : Deux jours, une nuit
22h30 : Je ne sais pas si c’est tout le monde
23h30 : Paula

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
09h00 : Kid & toi
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 : Nanny McPhee
15h45 : Nanny McPhee et le Big Bang
17h35 : Incroyables transformations
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Patron incognito
22h55 : Patron incognito

T F I

21h05 : New
Amsterdam

T F I

21h05: Faites des gosses

21h00 : Paris-SG / 
Saint-Etienne

                            



“L a Loi de finances
pour 2020 a
modifié les dis-

positions de l’article 282 du
Code des impôts directs et
taxes assimilées (CIDTA),
relatives au seuil d’éligibilité
à l’IFU, en fixant ce dernier à
15.000.000 DA au lieu de
30.000.000 DA”, a expliqué
la DGI dans un communiqué.
Par conséquent, à compter du
1er janvier en cours, les per-
sonnes physiques réalisant un
chiffre d’affaires n’excédant
pas 15.000.000 DA seront
soumises au régime de l’IFU,
à l’exception des personnes
ayant opté pour le régime
d’imposition d’après le béné-
fice réel. En outre, les person-
nes morales sont exclues dés-
ormais du champ d’applica-
tion de l’IFU et relèvent obli-
gatoirement du régime d’im-
position d’après le bénéfice
réel. “En vertu des nouvelles
dispositions de l’article 282
ter du CIDTA, le champ d’ap-
plication de l’IFU est restreint
aux seules personnes physi-
ques”, souligne la DGI. Par
ailleurs, certaines activités
sont systématiquement
exclues du régime de l’IFU,
quel que soit le chiffre d’af-
faires qu’elles génèrent, et
relèvent impérativement du
régime d’imposition d’après
le bénéfice réel. Il s’agit des
activités de promotion immo-
bilière et de lotissement de
terrains, les professions libé-

rales, les activités d’importa-
tion de biens et marchandises
destinés à la revente en l’état,
d’achat et revente en l’état
exercées dans les conditions
de gros, les activités exercées
par les concessionnaires, les
cliniques et établissements
privés de santé, ainsi que les
laboratoires d’analyses médi-
cales. L’exclusion concerte
également les activités de res-
tauration et d’hôtellerie clas-
sées, les affineurs et les recy-
cleurs, des métaux précieux,
les fabricants et les mar-
chands d’ouvrages d’or et de
platine et des activités de tra-
vaux publics, hydrauliques et
de bâtiments. La DGI souli-
gne que les contribuables sou-
mis à l’IFU sont tenus de
souscrire, avant le 1er février
de chaque année, une déclara-
tion spéciale dont le modèle
est fourni par l’administration
fiscale. Concernant le mode
d’établissement de l’IFU, il
se fera suivant une procédure
contradictoire pour une
période biennale. Sur le plan
administratif, la direction
précise que les dossiers des
contribuables, gérés par les
Centres de proximité des
Impôts (CPI), ne remplissant
plus les conditions d’éligibi-
lité à l’IFU seront transférés
aux Centres des impôts (CDI)
territorialement compétents
ou, à défaut, à l’inspection
des impôts compétente,
auprès desquels ils doivent

accomplir leurs obligations
déclaratives et s’acquitter des
impôts et taxes dus.
S’agissant de leurs obliga-
tions fiscales relatives à
l’exercice 2019, au titre de
l’IFU complémentaire et de
l’IRG salaires relatif au 4eme
trimestre 2019, ces contribua-
bles sont tenus de les accom-
plir auprès de l’ancienne
structure de rattachement
(Centre de proximité des
impôts ou recette des
impôts).

Les professions non com-
merciales soumises au
régime du bénéfice réel
Le communiqué de la DGI

rappelle, par ailleurs, les
modifications au régime fis-
cal applicable aux contribua-
bles exerçant des professions
non commerciales, conformé-
ment aux nouvelles disposi-
tions de la Loi de Finances
2020. En effet, à compter du
1er janvier de l’année 2020,
ces contribuables relèveront
obligatoirement du régime
d’imposition d’après le béné-
fice réel avec la réintroduc-
tion du régime de la déclara-
tion contrôlée, en ce qui
concerne la détermination des
bénéfices imposables à l’IRG
dans la catégorie des bénéfi-
ces non commerciaux
(IRG/BNC). Le régime fiscal
applicable aux professions
non commerciales comprend
notamment l’IRG/Bénéfices

non commerciaux au taux
proportionnel de 26%, libéra-
toire d’impôt, la Taxe sur l’ac-
tivité professionnelle (TAP),
au taux de 2% sur les recettes
professionnelles et la Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) au
taux de 09% ou 19%, en fonc-
tion de la profession exercée.
Sont considérés comme pro-
venant de l’exercice d’une
profession non commerciale
ou comme revenus assimilés
à des bénéfices non commer-
ciaux, note la DGI, les bénéfi-
ces des professions libérales,
les charges et offices dont les
titulaires n’ont pas la qualité
de commerçant, les bénéfices
issus de toutes occupations,
exploitations lucratives et
sources de profits ne se ratta-
chant pas à une autre catégo-
rie de bénéfices ou de reve-
nus ainsi que les produits de
droits d’auteurs perçus par les
écrivains ou compositeurs et
par leurs héritiers ou légatai-
res. Les produits réalisés par
les inventeurs, soit au titre de
la concession de licences
d’exploitation de leurs bre-
vets, soit de la cession ou
concession de marques de
fabrique ainsi que les procé-
dés ou formules de fabrica-
tions figurent également
parmi les professions non
commerciales. Les contribua-
bles exerçant des professions
libérales sont soumis, à
compter du 1 er janvier, au
régime de la déclaration

contrôlée et sont, par consé-
quent, tenus au respect des
obligations de souscrire men-
suellement un bordereau avis
de versement (déclaration
série G N 50), au plus tard le
20 du mois qui suit celui de la
réalisation des recettes pro-
fessionnelles, faisant ressortir
le montant des recettes pro-
fessionnelles réalisées et
s’acquitter des droits corres-
pondants en matière de la
TVA et de la TAP. Cette
déclaration mensuelle doit
également comprendre le
montant total des salaires ver-
sés et des retenues opérées au
titre de l’IRG/salaires. Il sont
aussi tenus de souscrire, au
plus tard le 30 avril de chaque
année, une déclaration men-
tionnant le montant exact de
leur bénéfice net, déterminé
suivant le régime de la décla-
ration contrôlée, appuyée de
toutes les pièces justificatives
nécessaires. Ce bénéfice net,
imposable à l’Impôt sur le
Revenu Global dans la caté-
gorie des Bénéfices non
Commerciaux, est constitué
par l’excédent des recettes
totales sur les dépenses néces-
sitées par l’exercice de la pro-
fession. Les contribuables
exerçant des professions non
commerciales ne sont pas
astreints à la tenue d’une
comptabilité régulière, souli-
gne la DGI. Toutefois, ils doi-
vent tenir un livre journal, côté
et paraphé par les services ges-
tionnaires, retraçant le détail
de leurs recettes et de leurs
dépenses professionnelles. A
compter du 1er janvier, les
contribuables exerçant des
professions libérales seront
gérés par le Centre des impôts
(CDI) de rattachement ou, à
défaut, par l’inspection des
impôts territorialement com-
pétente, auprès desquels ils
doivent accomplir leurs obli-
gations déclaratives et s’ac-
quitter des impôts et taxes
dus, souligne la DGI.
S’agissant de leurs obliga-
tions fiscales relatives à
l’exercice 2019, au titre de
l’IFU complémentaire et de
l’IRG salaires relatif au 4eme
trimestre 2019, ces contribua-
bles sont tenus de les accom-
plir auprès de l’ancienne
structure de rattachement
(Centre de Proximité des
Impôts ou recette des impôts),
note encore le communiqué
de l’administration fiscale.

R. N.
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Impôt forfaitaire unique

RÉVISION DU SEUIL D’ÉLIGIBILITÉ ET
EXCLUSION DES PERSONNES MORALES
La Direction générale des Impôts (DGI) a rappelé lundi les modifications apportées au régime de l’Impôt forfai-
taire unique (IFU), en vertu de la Loi de finances 2020, notamment la révision du seuil d’éligibilité à ce régime

dont le champs d’application exclut désormais les personnes morales.
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R éussie, la quatrième
génération se marie bien
avec le 1.6 dCi 130. Un
diesel qui manque encore
de tonus à bas régime,
mais fait preuve d’une
discrétion bien adaptée
au tempérament assez

placide de cette compacte très confor-
table. D’emblée, lorsqu’on en fait le
tour, cette Mégane fait impression
avec ses signatures visuelles travail-
lées, et son popotin rebondi qui rap-
pelle la Clio. Ouvrir la portière, c’est
retrouver l’ambiance que Renault a
inaugurée avec les Espace et
Talisman. Au menu, une planche de
bord sobre, aux informations parfaite-
ment lisibles, et dont la qualité fait
vraiment cossue, du moins en partie
haute. Suffisamment habitable, et
annonçant un coffre de 384 dm3 sous
tablette, cette Mégane souffre toute-
fois d’une visibilité arrière médiocre,
rançon de la lunette étroite. Démarrer
le 1.6 dCi est une vraie bonne sur-
prise, tellement, à bas régime et à
vitesse stabilisée, ce diesel sait bien se
tenir. Lorsque l’on accélère franche-
ment, ce dCi retrouve ses accents
mazout, mais, dans le genre, rares sont
les rivales à montrer autant de retenue.

Confortable et efficace à la fois
Et puis, même si ce 1.6 dCi man-

que encore de muscle sous 1?500

tr/mn, l’agrément de conduite au quo-
tidien apparaît très positif, et les per-
formances se montrent vraiment suffi-
santes pour dépasser en toute sécurité.
De plus, cette compacte filtre avec
talent les pires revêtements, au point
que la référence 308 semble avoir
trouvé à qui parler. Idem côté effica-
cité routière où, même si la direction
se montre un peu trop assistée, inci-
tant à passer en mode Sport, un peu

plus ferme, cette Renault se montre
aussi performante que rassurante. Y
compris dans les situations où la
chaussée devient glissante, tant son
antidérapage fait preuve d’efficacité
sans jamais castrer la conduite. En cas
d’urgence, miss Mégane privilégie la
stabilité, sans cette once de mobilité
qui enchante au volant de la Peugeot,
mais le compromis, à la française,
atteint un haut niveau.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Renault

Mégane 1.6 dCi 130 Intens
Moteur: 4 cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1598 cm3
Puissance: 130 ch
Couple: 4000 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

Équipé du 2.0 CRDi de 136 ch, le
Sportage apparaît mieux armé
qu’avec le 1.7 diesel de 115 ch, trop
placide, pour rouler chargé.
Dommage que le surcoût imposé se
double d’un appétit en hausse et d’un
agrément qui régresse. Avec ses deux
rangées de quatre diodes disposées
façon lance-roquettes dans le bas du
bouclier, ce nouveau Sportage semble
paré pour figurer dans le prochain
James Bond, dans cette finition GT

Line. Pourtant, l’agent 007 ne peut
pas vraiment compter sur lui pour
remplacer son Aston Martin de fonc-
tion. Ce coréen n’a en effet vraiment
pas l’âme d’un guerrier. Bien au
contraire?: en bon SUV compact qu’il
est, il préfère prendre soin de ses pas-
sagers. Grâce à un espace aux jambes
généreux, deux adultes pourront
s’installer confortablement à l’arrière,
d’autant qu’ils bénéficieront de dos-
siers réglables en inclinaison.

Le sens de l’accueil
Comme à l’accoutumée, seul

l’éventuel occupant de la place cen-
trale pourra se sentir puni, la faute à
une assise dure et étroite. En revan-
che, n’espérez pas des rangements
aussi foisonnants ou la même modu-
larité que dans un monospace. Il fau-
dra se contenter d’un coffre à double
plancher, avec un volume de charge-
ment qui n’a rien d’exceptionnel?:
350 dm3 sous le cache-bagages, c’est
30 dm3 de moins que le Renault
Kadjar, par exemple. Avec ce
2.0?CRDi de 136 ch, le conducteur
profite, de son côté, de relances plus
musclées qu’avec le 1.7?CRDi 115
d’entrée de gamme. Huit secondes
grapillées sur l’exercice du 80?à?120
km/h en 6e, ce n’est sans doute pas
suffisant pour semer les ennemis de
Sa Majesté. Mais cela peut permettre
de faire l’économie d’un rétrogradage
au moment d’entamer un dépasse-
ment, d’autant que la commande de
boîte accroche un peu. Opter pour ce
“gros” diesel n’est en effet pas dénué
d’inconvénients. Outre un surcoût de
2.000 Û à équipement identique (prix
août 2016), il se révèle plus vibrant et

plus bruyant à l’accélération que son
petit frère. Tout en exigeant quasi-
ment 1 litre de gazole supplémentaire
tous les 100?km, selon nos mesures.

Confort pas toujours sans reproches 
Quant à la finition GT Line, assez

onéreuse, son obsession pour le look
engendre quelques désagréments. Les
grandes roues de 19?pouces, de série
ici, occasionnent parfois de fortes tré-
pidations à basse vitesse. Il faut donc
s’éloigner des villes pour retrouver un
confort de bon niveau, accompagné
d’un comportement rigoureux. Mais
là encore, inutile de chercher à
accomplir des cascades dignes de
Spectre?: à l’image de sa garantie de
sept ans, ce Sportage se veut essen-
tiellement rassurant.

PLEINE DE RETENUE

Kia Sportage CRDi 136: 
surplus de muscle

RENAULT MÉGANE 1.6 DCI

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale: Kia

Sportage 2.0 CRDi 136 GT Line 4x2
Moteur: 4 cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1995 cm3
Puissance: 136 ch
Couple: 373 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

                                     



F ace aux perturbations
sociales qui touchent
différents secteurs

d’activité économique et de
service public, le Premier
ministre a indiqué avoir reçu,
ainsi que les membres du
Gouvernement, lors de la réu-
nion du Conseil des ministres
tenue dimanche, “les orienta-
tions et directives de M. le
Président de la République,
qui a souhaité que les priorités
des premières démarches du
Gouvernement soient axées
sur la concrétisation de l’en-
semble des engagements de
son programme, en insistant
sur l’urgence du volet social”.
“Dans ce domaine, les objec-
tifs sont multiples et visent
l’amélioration des conditions
de vie des citoyens, la préser-
vation de leur pouvoir d’achat
et la réalisation d’un pro-
gramme ambitieux de loge-
ments”, a-t-il souligné. Le
Premier ministre a affirmé
que le Gouvernement “s’at-
telle d’ores et déjà à l’élabora-
tion d’un plan d’action qui lui
permettra de mettre en œuvre
les mesures de nature à pren-
dre en charge les principales
préoccupations et les différen-
tes attentes des citoyens”.
Dans ce contexte particulier et

avant même de présenter le
plan d’action en cours d’éla-
boration devant le Parlement,
le Gouvernement “entend
entamer une nouvelle ère
basée sur le dialogue et la
concertation avec l’ensemble
des acteurs politiques, sociaux
et économiques, dans un

esprit de participation et de
partenariat”, a-t-il précisé.
Dans cet esprit, note le
Premier ministre, le
Gouvernement “fait appel aux
partenaires sociaux pour pren-
dre part aux échanges qui
seront lancés incessamment
par tous les secteurs d’activi-

tés, afin de réunir les condi-
tions optimales pour la mise
en route des fondements
d’une Algérie nouvelle et la
concrétisation, jour après jour,
des engagements pris par M.le
Président de la République et
dont le Gouvernement s’at-
telle à mettre en place les ins-

truments nécessaires”. “Il
reste entendu que la mise en
route de cet immense projet
nécessite des délais raisonna-
bles pour sa mise en œuvre et
un climat apaisé, empreint de
sagesse et de grande lucidité”,
a relevé M. Djerad, ajoutant
que pour ce faire, “la contri-
bution et l’implication des
partenaires sociaux, sans
aucune exclusive, est néces-
saire et déterminante, plus
particulièrement dans le sec-
teur de l’éducation nationale,
qui mérite une réelle prise en
charge des difficultés du sec-
teur dans son ensemble”. Le
Premier ministre a souligné
l’engagement du
Gouvernement à “faire preuve
d’une écoute attentive aux
aspirations sociales portées
par les partenaires sociaux et
de rétablir la confiance, en
étant rassuré du degré de
maturité dont ils ont fait
preuve jusqu’à présent face à
la situation vécue par notre
pays”. M. Djerad a réitéré, par
la même occasion, la disponi-
bilité et l’engagement du
Gouvernement à “entrepren-
dre une démarche commune,
sereine et déterminée”.

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3559Mercredi 8 janvier 2020

Le Gouvernement s’attelle à l’élaboration d’un plan d’action afin de mettre en œuvre les mesures pour prendre en
charge les principales préoccupations et les différentes attentes des citoyens, en insistant plus particulièrement sur

l’urgence du volet social, a déclaré lundi le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans une déclaration à l’APS.

Prise en charge des préoccupations des citoyens

LE GOUVERNEMENT ÉLABORE 
UN PLAN D’ACTION

C ette nouvelle loi a été adoptée
le 14 novembre dernier par
l’Assemblée populaire natio-

nale (APN) et le 28 novembre par le
Conseil de la nation avant qu’elle ne
soit signée, le 11 décembre, par l’ex-
chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah.
Le texte détermine le régime juridi-
que, le cadre institutionnel, le régime
fiscal applicable aux activités en
amont, ainsi que les droits et obliga-
tions des personnes exerçant les acti-
vités d’hydrocarbures. S’agissant du
cadre institutionnel, trois formes de
contrats sont introduites dans la nou-
velle loi pour assurer plus d’attracti-
vité dans le secteur et épargner les
ressources financières de Sonatrach,
en matière d’investissement. Il s’agit
du contrat de participation, du contrat

de partage de production et d’un
contrat des services à risque. Pour la
conclusion des contrats hydrocarbu-
res, l’Agence nationale pour la valo-
risation des ressources en hydrocar-
bures (ALNAFT) octroie, désormais,
par un acte d’attribution le droit aux
parties contractantes d’exercer les
activités de recherche et/ou d’exploi-
tation sur un périmètre. Par ailleurs,
dans l’article 54 de la loi, il est sti-
pulé que les contrats d’hydrocarbures
sont régis par le droit algérien. Ils
contiennent une clause prévoyant le
recours à un mode de règlement à
l’amiable des différents avant saisine
de la juridiction compétente. Ils peu-
vent contenir une clause compromis-
soire permettant, le cas échéant, le
règlement de différents par voie d’ar-

bitrage international. “Le contrat
d’hydrocarbures est conclu pour une
durée de 30 ans à compter de sa date
d’entrée en vigueur. Cette durée com-
prend une période de recherche qui
ne peut excéder 7 ans à compter de sa
date d’entrée en vigueur, sauf proro-
gation accordée conformément aux
dispositions du projet de loi”, stipule
l’article 56. Quant à la durée du
contrat, elle peut être prorogée pour
une période ne pouvant excéder à 10
ans, selon le même article. S’agissant
du régime fiscal applicable aux acti-
vités en amont, à l’exclusion des acti-
vités de prospections, il est constitué
d’une redevance sur les
Hydrocarbures de 10%, d’un impôt
sur le Revenu des hydrocarbures
variant entre 10 et 50% en fonction

de l’efficacité du projet, d’un impôt
sur le Résultat dont le taux est fixé à
30%, et d’un impôt sur la
Rémunération du co-contractant
étranger fixé à 30% de la rémunéra-
tion brute. Dans le domaine des
hydrocarbures non conventionnelles
et offshores, dont les potentiels sont
prometteurs en Algérie, la nouvelle
loi prévoit des taux réduits de la rede-
vance Hydrocarbures qui ne saurait
être, tout de même, inférieure à 5%,
ainsi que de l’impôt sur le Revenu
plafonné à 20%. Ce nouveau cadre
juridique a, d’autre part, élargi les
opérations d’exploitation offshore et
consacré la préservation de l’environ-
nement et de la santé, pour ce qui est
de l’exploitation des hydrocarbures
non conventionnels.

La nouvelle loi régissant les activités d’hydrocarbures, laquelle introduit une révision du cadre fiscal, juridique et
institutionnel relatif à ce secteur, a été publiée au Journal officiel (n 79).

Pétrole

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE
LOI RÉGISSANT LES HYDROCARBURES
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LES BOURSES EUROPÉENNES D’HUMEUR
FESTIVE GRÂCE AU COMMERCE

MOSCOU ET KIEV SIGNENT UN ACCORD DÉFINITIF
DE TRANSIT GAZIER POUR CINQ ANS

L es principales Bourses euro-
péennes évoluent dans le vert
en début de séance, les inves-

tisseurs de retour de la pause de Noël
saluant la perspective de voir les
Etats-Unis et la Chine signer dans
quelques jours un accord partiel sur
le commerce. À Paris, l’indice CAC
40 prend 0,25% à 6.044,50 points
vers 08h30 GMT. À Francfort, le
Dax gagne 0,36% et à Londres, le
FTSE s’apprécie de 0,28%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro avance
de 0,24%, le FTSEurofirst 300 de
0,25% et le Stoxx 600 de 0,18%. Les
autorités chinoises ont fait état de
contacts étroits avec Washington en
vue de la signature de l’accord com-
mercial dit de phase 1, promise par
Donald Trump pour début janvier.
“Rien de véritablement nouveau
mais cela pousse les investisseurs à
ne surtout pas rester vendeurs en
cette fin d’année”, commente John
Plassard (Mirabaud Securities).
“Dans cette logique, la signature de
la phase 1 pourrait donc conduire les
investisseurs à prendre assez violem-
ment leurs profits”, prévient-il.
L’expert de Mirabaud fait référence
au phénomène connu en Bourse sous
le nom de “buy the rumor, sell the
news”, qui consiste pour les investis-
seurs à acheter ans la perspective
d’une annonce puis à vendre quand
elle se matérialise.

VALEURS
En Bourse en Europe, la plupart des

indices sectoriels sont dans le vert
dans les premiers échanges, à com-
mencer par celui des ressources de
base (+1,38%), porté par l’espoir sur le
commerce ainsi que par un bon indica-
teur chinois. Les secteurs défensifs
que sont la santé et l’alimentation
reculent un peu. Aux valeurs indivi-
duelles, le spécialiste des examens
génétiques Quiagen plonge de 19,39%
à Francfort, la plus forte baisse du
Stoxx 600, après avoir annoncé qu’il
renonçait à se mettre en vente.

A WALL STREET
A la Bourse de New York, le

Nasdaq a franchi pour la première fois
jeudi la barre des 9.000 points, tous

les indices finissant en hausse dans un
marché une fois de plus soutenu par
l’optimisme sur les négociations com-
merciales entre les deux premières
économies du monde. Le Nasdaq
Composite a avancé de 69,51 points
(0,78%) à 9.022,39 points. L’indice
Dow Jones a gagné 105,94 points à 28
621,39. Le S&P-500, plus large, a pris
16,56 points, soit 0,51%, à 3 239,94.
A quelques jours de la fin de l’année,
le S&P-500 progresse de 29% sur
l’année écoulée pour se rapprocher de
sa plus forte hausse annuelle en pour-
centage depuis six ans.

EN ASIE
L’indice Nikkei de la Bourse de

Tokyo a fini vendredi en repli de
0,36% après avoir ouvert en petite
hausse. L’indice SSE Composite de la

Bourse de Shanghai a suivi un par-
cours similaire pour perdre 0,1% à la
clôture. L’indice MSCI regroupant les
valeurs d’Asie et du Pacifique (hors
Japon) prend en revanche 0,55%, à un
plus haut depuis mi-2018. Il a pris
environ 16% depuis le début de l’an-
née. Du côté de la conjoncture en Asie,
la production industrielle et les ventes
au détail ont reculé en novembre au
Japon, ce qui renforce la probabilité
d’une contraction de la troisième éco-
nomie du monde au quatrième trimes-
tre en raison de la faiblesse de la
demande externe comme interne. Les
bénéfices des entreprises industrielles
chinoises ont en revanche progressé en
novembre à leur rythme le plus élevé
en huit mois mais la faiblesse de la
demande intérieure reste un risque
pour les profits l’année prochaine.

TAUX/CHANGES
La situation est calme sur le marché

obligataire, où le rendement des
Treasuries à 10 ans s’équilibre autour
de 1,9%. Du côté des devises, le billet
vert recule un peu face à un panier de
référence et l’euro en profite pour
repasser au-dessus de 1,11 dollar

PÉTROLE
Le pétrole évolue à des pics de trois

mois, portés par les bons chiffres de la
consommation aux Etats-Unis qui
suggèrent que la première économie
du monde reste en bonne santé. Le
baril de Brent de mer du Nord se traite
à 68,12 dollars et celui de brut léger
américain (West Texas Intermediate,
WTI) à 61,95 dollars.

Reuters 

D es compagnies russe et
ukrainienne ont signé un
accord définitif de transit

gazier qui permettra à la Russie de
fournir l’Europe pendant au moins
cinq années supplémentaires via
l’Ukraine, ont annoncé lundi le géant
gazier russe Gazprom et le président
ukrainien Volodimir Zelenski. Cet
accord, finalisé à la veille de l’expi-
ration du contrat actuel, permet
d’éviter une potentielle interruption
de la livraison de gaz russe en

Europe et un coup dur pour la répu-
tation de Moscou. Il a été signé au
terme de cinq jours de discussions
minutieuses et intervient après que le
président russe Vladimir Poutine et
son homologue ukrainien Volodimir
Zelenski ont convenu des contours
d’un accord sur la question lors de
leur rencontre à Paris, début décem-
bre, dans le cadre d’un sommet en
“format Normandie”. L’accord mar-
que une nouvelle avancée majeure
dans la normalisation des rapports

entre les deux pays, crispés par cinq
années de conflit dans le Donbass et
par l’annexion de la Crimée par la
Russie. Les forces gouvernementales
ukrainiennes et les séparatistes pro-
russes de l’est de l’Ukraine ont
achevé dimanche l’échange de leurs
derniers prisonniers. “Après cinq
jours de discussions bilatérales inin-
terrompues à Vienne, les décisions
finales ont été actées et un accord
définitif a été conclu”, a déclaré le
directeur général de Gazprom,

Alexeï Miller, dans un communiqué.
Volodimir Zelenski s’est félicité de
cet accord et a estimé que celui-ci
pourrait être prolongé de dix années
supplémentaires. “L’Europe le sait,
nous n’échouerons pas en matière de
sécurité énergétique”, a dit le prési-
dent ukrainien sur son compte
Facebook, indiquant que l’Ukraine
percevrait au moins 7 milliards de
dollars durant les cinq années de
l’accord.

Reuters 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
LA WILLAYA DE LAGHOUAT

DIRECTION DE L’URBANISME ET L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
ROUTE DE DJELFA- LAGHOUAT

NUMERO D’INDENTIFICATION FISCAL-NIF: 099803019005331

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
En application des dispositions du décret présidentiels N° 15-247 en date de 16/09/2015 portante réglementation des marchés publics

et des délégations de service public.
La DIRECTION DE L’URBANISME ET L’ARCHITECTURE et de la construction de la wilaya de Laghouat Informé l’ensemble des

soumissionnaires ayant participé à un appel offres ouvert avec exigence de capacités minimales.
N° 34/2019 lancées dans les quotidiens « TRANSACTION D’ALGERIE » en Date du 27/10/2019 portant à la réalisation des travaux.
-LOT N° 01 : REALISATION DE RESEAU PRINCIPAL AEP DU LOTISSEMENT SOCIAL 1000 Lots COMMUNE D’AFLOU.
-LOT N° 02 : REALISATION DE RESEAU PRINCIPAL ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT SOCIAL 1000 LOTS COM-

MUNE D’AFLOU 01 TRANCHE.
-LOT N° 03 : REALISATION DE RESEAU PRINCIPAL ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT SOCIAL 1000 LOTS COM-

MUNE D’AFLOU  02 TRANCHE
-LOT N° 04 : REALISATION DU RESEAU PRINCIPAL ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT SOCIAL 1000 LOTS COM-

MUNE D’AFLOU  03 TRANCHE
-LOT N° 05 : REALISATION DE RESEAU PRINCIPALASSAINISSEMENT +AEP DU LOTISSEMENT SOCLAL 100 LOTS BOU-

ZERTTALA COMMUNE DE SEBGAG.
-LOT N° 06 : REALISATION DE RESEAU PRINCIPAL ASSAINISSEMENT +AEP DU LOTISSEMENT SOCIAL 300 LOTS COM-

MUNE DE SEBGAG.
-LOT N° 07 : REALISATION des travaux d’ouverture des voies et terrassements du revêtement LOTISSEMENT SOCIAL 400/1000

LOTS COMMUNE D’AFLOU - 03 TRANCHE -
-La Réalisation Des Travaux De Réseau principal D’assainissement Et D’AFP Lotissement Social 150 Lots Commune BEN NACEUR

B/CHOHRA -Une Seule lot- 
Qui a l’issue de l’évaluation des offres techniques et financier conformément aux critères prévus Dans le cahier ces charges, comme suit :

Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés
publics de la wilaya de Laghouat dans un délai de 10 dix jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans les journaux.
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ENT

SAFI BOUALAM
MAHMOUD 

NIF 197603190134435

AYBI MILOUD 
NIF 175172600133181

GUESMIA TAHER 
NIF 1668470100788147

WATER TEC HAMDI
ABDERRAHMEN 

NIF 001003010001190

TESMI SEDDIK 
NIF 7970033119008912

BEKKI BENCHOUHRA
NIF  182031900944180

BOUDJALTI SAID 
NIF 154352000401113

DAHAN AHMED 
NIF 197047050034436

Montant/DA

29.855.233.85

39.125.684.07

22.386 .168.21

55.246.478.87

7.799.952.80

29.054.500.00

22.293.618.42

14.058.768.77

Délai

mois 04 
et 29 jrs

07 mois

06 mois

08 mois

07 mois

05 mois

03 mois

04 mois

OB

MOINT DISANT

MOINT DISANT

MOINT DISANT

Ent qualifie
techniquement

MOINT DISANT

Ent qualifie
techniquement

MOINT DISANT

MOINT DISANT

Désignation Du Projet

-LOT N° 01 : REALISATION DE RESEAU PRINCIPAL AEP
DU LOTISSEMENT SOCIAL 1000 Lots COMMUNE
D’AFLOU.

-LOT N° 02 : REALISATION DE RESEAU PRINCIPAL
ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT SOCIAL 1000
LOTS COMMUNE D’AFLOU 01 TRANCHE 

-LOT N° 03 : REALISATION DE RESEAU PRINCIPAL
ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT SOCIAL 1000
LOTS COMMUNE D’AFLOU  02 TRANCHE.

-LOT N° 04 : REALISATION DU RESEAU PRINCIPAL
ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT SOCIAL 1000
LOTS COMMUNE D’AFLOU  03 TRANCHE

-LOT N° 05 : REALISATION DE RESEAU PRINCIPAL
ASSAINISSEMENT +AEP DU LOTISSEMENT SOCLAL
100 LOTS BOUZERTTALA COMMUNE DE SEBGAG.

-LOT N° 06 : REALISATION DE RESEAU PRINCIPAL
ASSAINISSEMENT +AEP DU LOTISSEMENT SOCIAL 300
LOTS COMMUNE DE SEBGAG.

-LOT N° 07 : REALISATION des travaux d’ouverture des
voies et terrassements du revêtement LOTISSEMENT
SOCIAL 400/1000 LOTS COMMUNE D’AFLOU - 03
TRANCHE -

-La Réalisation Des Travaux De Réseau principal
D’assainissement Et D’AFP Lotissement Social 150 Lots
Commune BEN NACEUR B/CHOHRA -Une Seule lot- 
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L es syndicats devraient
recevoir début janvier une
convocation pour un

comité social et économique
d’établissement (CSE), lequel
devrait avoir lieu le 14 janvier,
écrit le journal, sans citer ses
sources. Auchan, propriété de la
famille Mulliez, a lancé en mars
dernier un plan pour tenter de
redresser la barre alors que les

ventes de ses activités de distribu-
tion (Auchan Retail) sont en recul
depuis plus de six ans. Ce plan,
baptisé “Renaissance”, passe par
une baisse drastique des investis-
sements (-41% au premier semes-
tre) et par des réductions de coûts.
Les hypermarchés, qui comptent
pour environ 80% des ventes du
distributeur en France, sont à la
peine face à la concurrence des

spécialistes du e-commerce,
notamment Amazon. Le groupe
Auchan, qui dispose également
d’activités à l’étranger, a accusé
une perte nette de près d’un mil-
liard d’euros en 2018. Le plan
d’économies devrait atteindre 1,1
milliard d’euros en année pleine
d’ici à 2022, selon les prévisions
du groupe.

Reuters 

AUCHAN PRÉVOIT 
LE DÉPART D’AU MOINS

1.000 SALARIÉS, 
SELON LA PRESSE

Auchan, qui a lancé début 2019 un plan de redressement face aux contre-perfor-
mances de ses hypermarchés, devrait présenter à ses syndicats à la mi-janvier un

plan de départs volontaires qui concernera au moins un millier de salariés de l’en-
seigne, a rapporté Le Parisien. 

L es Etats-Unis et la Chine
signeront la “phase 1” de leur

accord commercial dans les pre-
miers jours de janvier, une fois que
le texte aura été entièrement rédigé
dans les deux langues, a déclaré le
conseiller de la Maison blanche au
commerce. “La signature aura pro-
bablement lieu au cours de la
semaine à venir à peu près, on
attend juste la traduction”, a
déclaré Peter Navarro lors d’une
interview à Fox News. Ces décla-
rations corroborent des informa-

tions du South China Morning
Post, selon lesquelles le vice-
Premier ministre chinois Liu He se
rendra à Washington samedi pour y
signer le compromis sino-améri-
cain conclu ce mois-ci après d’in-
tenses tractations. La délégation
chinoise devrait séjourner plusieurs
jours aux Etats-Unis puis rebrous-
ser chemin en milieu de semaine
prochaine, précise le quotidien
anglophone de Hong Kong, qui cite
une source au fait du dossier.
L’accord annoncé le 13 décembre

doit mettre fin au conflit commer-
cial entre les deux premières puis-
sances économiques de la planète,
qui dure depuis près de dix-huit
mois et menace de gripper durable-
ment la croissance mondiale. En
vertu de cet accord, les Etats-Unis
réduiront leurs droits de douane sur
certains produits chinois en échange
de l’achat par la Chine d’environ 20
milliards de dollars supplémentaires
de produits américains au cours des
deux prochaines années.

Reuters 

LA SIGNATURE DE L’ACCORD
COMMERCIAL USA-CHINE IMMINENTE

CHINE: NOUVELLE
PROGRESSION 
DE L’ACTIVITÉ 
MANUFACTURIÈRE

 L’activité dans le secteur manufac-
turier en Chine a progressé en décem-
bre pour un deuxième mois consécutif,
portée par une accélération de la pro-
duction et une hausse des commandes
à l’exportation, dans un contexte
d’avancée dans les négociations com-
merciales entre Pékin et Washington.
L’indice PMI manufacturier officiel
s’est établi à 50,2 en décembre, identi-
que au moins précédent, a annoncé
mardi le Bureau national de la statisti-
que (BNS). Les économistes interro-
gés par Reuters anticipaient en
moyenne un indice à 50,1. Il s’établit
au-dessus du seuil de 50 qui sépare
contraction et expansion de l’activité
pour un deuxième mois consécutif,
après six mois de contraction. Ces
données suggèrent un rétablissement
de la deuxième puissance économique
mondiale, alors que la production
industrielle a progressé à son rythme
le plus important en plus d’un an et
que la hausse des nouvelles comman-
des est restée soutenue. Les nouvelles
commandes à l’exportation ont aug-
menté en décembre pour la première
fois depuis mai 2018. La Chine et les
Etats-Unis ont annoncé le 13 décem-
bre la conclusion de la “phase 1”
d’un accord commercial, qui doit
être signée dans les premiers jours de
janvier et mettre fin à leur conflit
commercial. Cependant, la crois-
sance de l’activité des services a
ralenti en décembre, montrent des
statistiques gouvernementales com-
muniquées séparément. L’indice PMI
officiel des services a reculé à 53,5
contre 54,4 en novembre qui mar-
quait un plus haut en huit mois.

Reuters 

GB: LE GOUVERNE-
MENT PRÉVOIT
D’AUGMENTER 
EN 2020 LE SALAIRE
DE BASE

 Le salaire minimum en Grande-
Bretagne va être relevé de plus de 6%
l’an prochain, à 8,74 livres sterling
(10,23 euros) par heure, a annoncé le
gouvernement, selon lequel cette
mesure permettra de se rapprocher de
son objectif de porter le salaire de
base à hauteur de 60% du salaire
médian dans le pays. “Le dur labeur
doit toujours être rémunérateur, mais
pendant trop longtemps, la population
n’a pas eu l’augmentation salariale
qu’elle mérite”, déclaré le Premier
ministre conservateur Boris Johnson
dans un communiqué. Le taux de chô-
mage britannique a chuté à son plus
faible niveau en 40 ans et le salaire
minimum a augmenté de plus d’un
quart depuis 2015 à 8,21 livres ster-
ling par heure pour les salariés âgés
de 25 ans et plus. Le salaire mini-
mum, qui fut introduit par le Premier
ministre travailliste Tony Blair en
1999, doit être porté à 8,74 livres ster-
ling par heure au 1er avril prochain.

Reuters 
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L es équipes de contrôle de la
Caisse nationale des assu-
rances sociales des travail-

leurs salariés (CNAS) de Blida ont
effectué plus de 1.300 visites au
niveau d’entreprises économiques,
en 2019, au titre de la protection
des droits sociaux garantis la Loi, a
dévoilé dimanche la directrice de
cet organisme public.”Nous avons
délégué des commissions d’en-
quête au niveau de 1.353 entrepri-
ses économiques, sur un total de
plus de 11.000 unités activant sur le
territoire de la wilaya”, a indiqué, à
l’APS, Samira Latreche, en marge
d’une campagne de sensibilisation
sur la déclaration annuelle des
salaires et des salariés. Elle a
signalé le constat à l’issue de ces
visites, réalisées en coordination
avec les agents de l’Inspection du

travail, et dont la plupart étaient
inopinées, a-t-elle précisé, “de
nombreuses infractions ayant
donné lieu à des procès verbaux
(PV) liés notamment à la non
déclaration de travailleurs ou du
salaire véritable du travailleur”, a-
t-elle souligné. Toujours selon
Mme. Latreche, ces commissions
de contrôle englobent des agents
qualifiés, détenteurs dans leur
grande majorité de diplômes en
droit, les habilitant à “agir” dans de
nombreux cas, dont particulière-
ment lors de la réception de plain-
tes de travailleurs lésés dans leur
droits par leurs employeurs, de cor-
respondances judiciaires, ou lors
du constat d’infractions lors de
visites surprises au niveaux d’uni-
tés économiques, concernant
notamment la non déclaration des

travailleurs et leur affiliation à la
CNAS, a-t-elle expliqué. “La Loi
est clair au sujet de l’obligation
faite aux employeurs de faire la
déclaration de leurs travailleurs
nationaux et étrangers, et toute
infraction à cette loi les expose à
des sanctions financières (amen-
des)”, a-t-elle assuré, en
outre.Selon la responsable, un taux
de 90% des entreprises économi-
ques privées de la wilaya se confor-
ment à la Loi en la matière, contrai-
rement aux organismes administra-
tifs publics, peu respectueux de
cette mesure visant, a-t-elle dit,
“l’actualisation des informations
relatives aux travailleurs, ceci
d’autant plus qu’ils ont l’opportu-
nité de faire leur déclaration à dis-
tance (télé-déclaration), depuis
2017, au titre des procédures de
modernisation du secteur”, est-il
signalé. Elle a, néanmoins, observé
un “recul” en matière de non-décla-
ration des salariés au niveau de la
wilaya, grâce aux campagnes de
sensibilisation initiées par le sec-
teur, au profit des travailleurs et des
employeurs, pour les informer des
avantages de l’affiliation à la
CNAS, concernant, entre autres, les
remboursement relatifs aux acci-
dents de travail et les maladies pro-
fessionnelles, et autres facilitations
concernant la retraite. La wilaya de
Blida compte 11.619 employeurs,
dont 11.033 dans le secteur privé et
274 dans le secteur public. Quelque
1.256.690 personnes bénéficient, en
outre, des prestations de la CNAS
de Blida, dont 563.639 assurés
sociaux, et 693.051 ayant droits,
soit un taux de couverture sociale
estimée à 93%. 

APS

L a célébration du nouvel an
Amazigh, Yennayer 2970, a
débuté dimanche à Tizi-

Ouzou, avec le lancement d’un riche
programme à travers les différents
établissements culturels de la wilaya,
a-t-on appris dimanche de la direc-
tion locale de la culture. Selon le pro-
gramme concocté par cette institution
en collaboration avec le Festival des
arts et cultures populaires, les collec-
tivités locales et le mouvement asso-
ciatif, des conférences-débats sur le
thème de Yennayer, une exposition
sur le patrimoine matériel et immaté-
riel en relation avec la célébration de
cette fête populaire, des ateliers
pédagogiques, des projections de
films et des pièces théâtrale sont au
menu de cette manifestation qui se

poursuivra jusqu’au 14 de ce mois de
janvier. Cette célébration sera l’occa-
sion de revenir sur la symbolique et
la célébration de cette fête institu-
tionnalisée en 2018 fête nationale
chômée et payée, rappelle-t-on.
L’ouverture officielle de cette célé-
bration placée sous le thème
“Yennayer: subsistance patrimoniale
et consolidation identitaire” aura lieu
mardi (7 janvier) à la maison d al cul-
ture Mouloud Mammeri par une ani-
mation de la troupe folklorique El
Aïssaoua de Tipaza. Le même jour
aura lieu le lancement du marché et
des expositions autour de Yennayer.
Des objets de l’artisanat traditionnel
(Tapisserie, poterie, vannerie, cos-
tume traditionnel, bijoux, forge,
objets traditionnels), l’art culinaire

traditionnel, des produits agricoles
du terroir local (huile d’olive, miel,
figues sèches, légumes secs, plantes
médicinales) et des livres y seront
exposés. Ces deux activités
seront animées par des organisations
de la société civile, les musées des
Arts et traditions populaires d’Alger
et le Bardo d’Alger et les directions
de culture des wilayas de Tizi-Ouzou,
Bejaia, El Bayadh, Ghardaia, Batna
et Bordj Bou Aréridj ainsi que d’au-
tres institutions (HCA, CNRPAH,
CRASC d’Oran) et des maisons
d’édition. Côté Cinéma, les
cinéphiles pourront découvrir ou
revoir, à la cinémathèque, les films
“Cheikh El Hasnaoui, de la Maison
Blanche à l’Océan Bleu”,
d’Abderazak Larbi Cherif, “Celui qui

brule - win i reqqen” de Slimane
Bounia, “Isegmi n tayri” de Lounes
Medjnah, “Juba II” de Mokrane Ait
Saada, entre autres. Par ailleurs,
le théâtre régional Kateb Yacine, où
sera lancé officiellement le 8 janvier,
le concours national de la meilleure
pièce théâtrale pour adultes en langue
amazighe produite par les associa-
tions et les coopératives culturelles et
théâtrales pour l’année 2019, abritera
une exposition de décors et costumes
de pièces théâtrales. Le 12 janvier la
maison de la Culture Mouloud
Mammeri abritera dans la matinée
une démonstration de préparation
d’Imensi n Yennayer (repas pour l’ac-
cueil du nouvel an amazigh) et un
spectacle artistique dans l’après-midi. 

APS

Travailleurs salariés à Blida

PLUS DE 1.300 ENTREPRISES
ÉCONOMIQUES 

CONTRÔLÉES EN 2019

TIZI-OUZOU

LANCEMENT DES ACTIVITÉS POUR LA CÉLÉBRATION DE YENNAYER

MASCARA
ATTRIBUTION DE PLUS 
DE 1.000 LOGEMENTS
LOCATION-VENTE 
AU 1er SEMESTRE 2020

 La wilaya de Mascara prévoit,
durant le semestre en cours, la remise
des clés de 1.060 logements de type
location-vente, à leurs bénéficiaires, a-
t-on appris dimanche du chef de ser-
vice habitat rural et réhabilitation du
cadre bâti à la direction du logement de
la wilaya, Abdelkrim Hartani. Durant
le premier semestre de l’année en
cours, il est prévu l’attribution de 1.060
logements de type location-vente rele-
vant de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du loge-
ment (AADL) au niveau de trois sites
de la ville de Mascara où le taux
d’avancement des travaux de réalisa-
tion a dépassé les 90 pour cent, a indi-
qué M. Hartani. Le chef de service
habitat rural et réhabilitation du cadre
bâti a annoncé, par ailleurs, le lance-
ment prochain des travaux de 1.965
logements similaires répartis à travers
les communes de Mascara, Ghriss et
Sig, ajoutant qu’une concurrence d’ar-
chitecture et d’urbanisme sera lancée
avant l’entame des travaux. Selon la
même source, un quota de 405 loge-
ments de ce programme destinés à la
commune de Ghriss pourrait être délo-
calisé au chef-lieu de wilaya. Selon
M.Hartani, la wilaya de Mascara a
bénéficié d’un quota de logements
location-vente, estimé à 6.765 loge-
ments répartis sur 12 sites dans six
grandes communes de la wilaya dont le
taux de réalisation de 4.500 en cours a
dépassé 50 pour cent. L’Agence AADL
a attribué, l’année écoulée, 435 loge-
ments de 3 à 4 pièces par appartement
au niveau de haï “Sidi Abdeldjebbar”
et de haï “La gare” de la ville de
Mascara. Ces logements sont pourvus
de toutes les commodités nécessaires, à
savoir l’électricité, le gaz, l’eau et les
services de téléphonie et d’Internet à
travers la fibre  optique, en plus de la
disponibilité d’autres structures éduca-
tives dans son environnement immé-
diat, ce qui lui a permis d’être éligible
au logement directement après la
remise des clés à leurs bénéficiaires.

APS
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L es conditions de cette opé-
ration, qui devrait être
bouclée avant la fin du

premier semestre 2020, sont iden-
tiques aux modalités évoquées en
août lorsque Vivendi et Tencent
avaient annoncé l’ouverture de
négociations exclusives en vue de
l’entrée du géant chinois de la
technologie au capital du numéro
un mondial du marché de la musi-
que. Le consortium mené par
Tencent dispose d’une option
pour acquérir, sur la même base
de prix, jusqu’à 10% supplémen-
taire du capital d’UMG jusqu’au
15 janvier 2021. L’action Vivendi
a ouvert en hausse de près de
0,7% à la Bourse de Paris avant de
revenir à l’équilibre, alors que
l’indice CAC 40 cédait 0,25%.
“Vivendi se réjouit de l’arrivée de
Tencent et de ses co-investisseurs,
qui permettra à UMG un plus
grand développement sur le mar-
ché asiatique”, a déclaré le groupe
français dans un communiqué.
Vivendi a en outre annoncé que
des négociations avaient été enga-

gées “pour l’éventuelle cession de
participations minoritaires sup-
plémentaires sur une base de prix
au minimum identique” dans
UMG, principal moteur de sa
croissance. Universal Music
compte dans son catalogue des
artistes comme Lady Gaga, Taylor
Swift, Drake et Kendrick Lamar.

Avec cette ouverture du capital,
Vivendi, contrôlé par Vincent
Bolloré, cherche à profiter du
renouveau de l’industrie musicale
avec l’essor de l’écoute en ligne,
par abonnement ou avec publicité,
qui a gonflé les bénéfices d’UMG
depuis quatre ans.

Reuters 

 Huawei Technologies a déclaré
s’attendre à ce que 2020 soit une
“année difficile” alors que sa crois-
sance a été probablement plus faible
que prévu en 2019, le géant chinois des
télécoms étant frappé depuis mai par
des sanctions américaines perturbant
ses approvisionnements. Les Etats-
Unis considèrent que le numéro un
mondial des équipements télécoms et
deuxième fabricant mondial de smart-
phones constitue une menace sur le
plan de la sécurité nationale en raison
de la possibilité pour les autorités chi-
noises de détourner ses produits à des
fins d’espionnage. Huawei a constam-

ment rejeté ces accusations mais
Washington l’empêche de fait depuis
mai de se fournir auprès d’entreprises
américaines, lui bloquant l’accès à des
composants essentiels comme le sys-
tème d’exploitation Android de
Google. Le groupe chinois estime que
son chiffre d’affaires en 2019 a pro-
gressé de 18% à 850 milliards de yuans
(109 milliards d’euros), soit une crois-
sance moins rapide qu’en 2018, quand
elle avait atteint 19,5%. Dans un mes-
sage du Nouvel An adressé aux
employés et aux clients du groupe, Eric
Xu, qui assume la présidence tournante
de Huawei, a prédit que 2020 serait une

“année difficile”. “L’environnement
extérieur est devenu plus compliqué
que jamais et la pression à la baisse sur
l’économie mondiale s’est intensifiée”,
déclare Eric Xu. “Sur le long terme, le
gouvernement américain va continuer à
entraver le développement de technolo-
gies de pointe, un environnement diffi-
cile pour la survie et la prospérité de
Huawei”, ajoute-t-il. Huawei a vendu
cette année 240 millions de smartpho-
nes, une hausse de 20% par rapport à
2018, a précisé Eric Xu. L’essentiel des
appareils vendus sont des modèles lan-
cés avant les sanctions américaines.

Reuters 

Sur la base d’une valeur de 30 milliards d’euros

VIVENDI SIGNE LA VENTE
DE 10% D’UMG À TENCENT 

Vivendi a annoncé la signature d’un accord avec un consortium mené par 
le chinois Tencent pour lui céder 10% de sa filiale Universal Music Group

(UMG) sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros. 

HUAWEI S’ATTEND À UNE “ANNÉE DIFFICILE” EN 2020

LA TRAQUE 
DES FRAUDEURS
FISCAUX SUR
INTERNET VALIDÉE
SOUS CONDITIONS

 Le Conseil constitutionnel annonce
avoir partiellement censuré l’article de
la loi de finances 2020 instaurant pour
trois ans une “traque” des fraudeurs fis-
caux présumés sur les réseaux sociaux,
mais autorise son expérimentation sous
réserve de strictes garanties sur le res-
pect de la vie privée. Le gouvernement
veut expérimenter un algorithme d’intel-
ligence artificielle (IA) lui permettant de
repérer de fausses domiciliations fisca-
les ou du commerce illicite, notamment,
sur internet. Cette initiative a suscité les
inquiétudes de nombreux députés, qui
avaient saisi le Conseil constitutionnel,
et de la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (Cnil), qui
s’émeut de potentielles atteintes au res-
pect de la vie privée. Dans sa décision, le
Conseil constitutionnel estime que “les
dispositions contestées portent atteinte
au droit au respect de la vie privée”.
“Dans la mesure où elles sont suscepti-
bles de dissuader d’utiliser de tels servi-
ces ou de conduire à en limiter l’utilisa-
tion, elles portent également atteinte à
l’exercice de la liberté d’expression et de
communication”, ajoute-t-il. Mais les
“Sages” jugent toutefois que le législa-
teur poursuit légitimement “l’objectif de
valeur constitutionnelle de lutte contre la
fraude et l’évasion fiscales.” Ils deman-
dent en conséquence que ne soient col-
lectés et exploités que “les contenus se
rapportant à la personne qui les a délibé-
rément divulgués”. Sont implicitement
évoqués des sites comme Twitter,
Instagram, Facebook ou les sites de
revente en ligne entre particuliers. “Ne
peuvent faire l’objet d’aucune exploita-
tion à des fins de recherche de manque-
ments ou d’infractions les données qui
révèlent la prétendue origine raciale ou
l’origine ethnique, les opinions politi-
ques, les convictions religieuses ou phi-
losophiques ou l’appartenance syndicale
d’une personne, les données génétiques
et biométriques et celles concernant la
santé et la vie ou l’orientation sexuel-
les”, souligne le Conseil. “Il appartien-
dra au pouvoir réglementaire de veiller,
sous le contrôle du juge, à ce que les
algorithmes utilisés” ne permettent de
collecter que les données strictement
nécessaires à la lutte contre la fraude fis-
cale, est-il précisé.

Reuters 
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L a pratique de la randon-
née dans les forêts et
montagnes de la wilaya

de Tlemcen est devenue, ces der-
nières années, en vogue au vu du
nombre croissant de ses adeptes
qui se recrutent dans toutes les
tranches d’âge et milieux
sociaux. Pour les uns, la randon-
née est considérée comme un
véritable sport de plein-air tandis
que pour d’autres, il s’agirait plu-
tôt d’un moyen de divertissement
et de découverte. Cette pratique
est devenue un véritable créneau
porteur au point où la wilaya de
Tlemcen a vu, ces dernières
années, la création de plusieurs
associations versées dans cette
spécialité, à l’exemple de
“Aventura”, “Tourisme et ran-
donnée de Tlemcen” et “Les ran-
donneurs amis de la forêt”.Ces
associations s’attèlent à répondre
aux besoins exprimés par une
bonne partie de la population, ce
qui a conduit également à la créa-
tion d’une ligue des sports de
montagne et de la nature. Cette
dernière tente de sensibiliser les
citoyens à pratiquer ce genre
d’activités visant à œuvrer à la
sauvegarde de l’environnement
naturel. Pour Leila et Mourad,
responsables dans des associa-
tions versées dans ce domaine,
les activités organisées touchent
également les campagnes de net-
toyage des forêts et la participa-
tion active dans les campagnes de
reboisement, notamment celle
initiée à la fin de l’année écoulée.
A ce titre, la wilaya de Tlemcen,
avec tous les partenaires de la

Conservation des forêts et du
Parc national, ont mis en terre
jusqu’à ce jour, plus de 20.000
arbustes dans les espaces verts,
au sein des établissements
publics et universitaires ainsi que
dans les massifs forestiers.
“L’objectif principal de ces ran-
données est de faire connaitre ce
sport et sensibiliser les citoyens
sur la nécessité de respecter l’en-
vironnement via une charte du
randonneur. Il s’agira également
de faire connaître le potentiel
éco-touristique en matière de ran-
donnée dans les différentes
contrées de la wilaya et du pays”,
a expliqué, de son côté,
M.Zerrouki, président de la ligue
des sports de montagne.

Découvertes, aventure 
et challenge sportif

Pratiquement, en chaque fin
de semaine ou durant les vacan-
ces, des randonnées rassemblant
de dizaines de participants sont
organisées dans les forêts comme
celle d’Ahfir, située à l’ouest de
Tlemcen, ou vers les plages
comme celle de Barbadjani, qui
présente des paysages féeriques.
Lors de ces sorties, personnes
âgées et jeunes des deux sexes
peuvent admirer les richesses
faunistiques et floristiques que
recèlent les régions. Oussama,
étudiant en biologie et adepte de
la randonnée, s’est dit “émer-
veillé” par tout ce qu’il découvre
autour de lui et le sentiment de
bien-être qu’il ressent. “Depuis
que j’ai commencé à faire des
sorties en plein-air et à passer

des journées entières dans la
nature, je me sens plus détendu
et bien dans ma peau et dans mon
esprit. Ce sont des moments de
bonheur inqualifiables”, a-t-il
confié à l’APS. “Les randonnées
permettent aussi de combattre le
stress et une meilleure oxygéna-
tion du cerveau. Tout cela contri-
bue au bien-être de l’individu”,
a, pour sa part, assuré le docteur
Aoun Allah Hocine, un spécia-
liste en ORL, adepte incondition-
nel de la randonnée. L e s
monts et forêts de Beni Snous,
Beni Bahdel, Sabra, Sidi
Medjahed, Aïn Fezza, Aïn Beni
Add sont autant de sites et desti-
nations appelées à connaître un
véritable essor de ce genre de
passion et de sport. D’ailleurs, la
ligue des sports de montagne et
de la nature de Tlemcen ambi-
tionne de développer plusieurs
disciplines sportives, à l’instar
de l’escalade, la course d’orien-
tation dans ces régions. P a r m i
ces projets, figure l’organisation,
janvier courant, d’une compéti-
tion internationale de course
d’orientation dans l’objectif,
entre autres, de motiver la popu-
lation à pratiquer cette activité
qui a des impacts positifs de par
les vertus de la marche, mais
aussi comme moyen de ressour-
cement intellectuel et
spirituel.Pour le président de la
Ligue des sports de montagne, la
randonnée est une activité assez
complète qui associe la décou-
verte, l’aventure, le challenge
sportif et les échanges.

APS

TLEMCEN

LA RANDONNÉE, 
UNE PRATIQUE SPORTIVE
ET DE LOISIRS EN VOGUE

Théâtre d’Oran: 
ACCÈS ET STAGES GRATUITS
POUR LES ÉTUDIANTS 
ET AMATEURS 

 Une nouvelle initiative visant à consolider
la formation pratique des comédiens amateurs
et des étudiants en arts dramatiques a été lan-
cée à Oran, a-t-on appris lundi du directeur du
Théâtre régional “Abdelkader Alloula” (TRO).
“Les jeunes artistes et universitaires bénéfi-
cient désormais d’un accès gratuit au TRO
pour assister à tous les spectacles proposés par
les différents théâtres publics du pays”, a pré-
cisé à l’APS Mourad Senouci. Une carte d’ac-
cès dite “Carte d’amateur” sera délivrée aux
concernés à l’issue de la phase d’inscription
entamée dimanche et qui suscite déjà l’intérêt
de plusieurs troupes artistiques locales, a
expliqué M. Senouci. La carte indiquée sera
également remise aux étudiants du départe-
ment d’arts dramatiques de l’Université
d’Oran-1 “Ahmed Benbella”, partenaire du
TRO au titre d’une convention de coopération
conclue en décembre 2018, a-t-il fait savoir.
Les bénéficiaires de la carte auront, en outre, la
possibilité de suivre gratuitement des stages de
formation dans des ateliers thématiques dédiés,
entre autres, à “la conception et manipulation
de marionnettes”, à “l’expression corporelle” et
à “l’interprétation.” Le premier atelier de for-
mation (marionnettes) est programmé pour
février prochain, a annoncé le directeur du
TRO, soulignant que l’objectif majeur est de
“renforcer les capacités des apprenants pour
qu’ils réussissent à monter leur propre projet
artistique.” L’accompagnement des étudiants et
des amateurs permettra, à terme, la constitution
d’un réservoir de compétences utiles pour les
troupes locales et pour le TRO qui mise sur
l’intégration des jeunes talents dans ses pro-
chaines productions.

APS
Nouvel An amazigh: 

LE MARCHÉ DE YENNAYER
OUVRE SES PORTES À BEJAIA

 Le marché de Yennayer (nouvel An bér-
bère) a ouvert ses portes, lundi, à la grande
surface du lac d’haddadene, en rassemblant
plus d’une centaine d’exposants, venus d’une
douzaine de wilayas et rehaussé par la pré-
sence surprise d’un délégation d’artisans
libyens, arrivés expressément pour y partici-
per. Le coup d’envoi a été donné par des trou-
pes folkloriques dont les prestations ont d’em-
blée imprimé à l’espace une ambiance de fête
et de convivialité. Il n’y’avait pas de solen-
nité, ni de fanfare mais beaucoup de compli-
cité, marquée par une mêlée heureuse et
confraternelle, entre organisateurs, exposants
et visiteurs, arrivés en masse sur les lieux. A la
surprise des rencontres voire des retrouvailles,
le marché étant à sa 2eme édition, il y’avait
également le bonheur des découvertes et des
offres, déclinés sur une large palette de choix,
allant de l’artisanat dans ses multiples facettes
( boiserie, forge, poterie, habit, etc..) aux livres
en passant par les créations artistiques, notam-
ment, le bijou berbère, la céramique, l’ébénis-
terie, et même la verrerie. Un espace magique
en somme, entièrement dédié aux savoir-faire
historique et aux affinements apportés à tra-
vers l’histoire. Le moment est empreint de
grâce, d’autant que de multiples surprises sont
prévues pour en faire le sublimer au fil des
jours. Des concours gastronomiques, des repas
collectifs, a travers certaines grandes artères de
la ville, des conférences, des projections ciné-
matographiques sont en effet au programme et
dont la conjonction est de nature a colorer et
égayer substantiellement l’ambiance générale
de la ville qui par un heureux hasard bénéficie
d’un ensoleillement propice à l’évasion, la
découverte et la fête.

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3559Mercredi 8 janvier 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                                

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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