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S amsung Electronics
Co., Ltd., partenaire
olympique mondial

dans la catégorie des équipe-
ments de communication sans
fil et des équipements infor-
matiques, apporte une techno-
logie mobile de pointe et une
inspiration olympique aux
Jeux Olympiques de la
Jeunesse d’hiver de Lausanne
2020, en plus de sa vitrine
olympique, Samsung
connecte la future génération
d’athlètes olympiques avec
l’olympienne actuelle Dina
Asher-Smith pour défier les
obstacles afin de réaliser des
progrès significatifs et
repousser au-delà de toutes
les limites avec une session de
panel inspirante. “Samsung
soutient le Mouvement olym-
pique depuis plus de 30 ans,
et nous sommes fiers de pour-
suivre notre héritage en don-
nant à cette génération
d’athlètes l’esprit de faire ce
que vous ne pouvez pas aux
Jeux Olympiques de la
Jeunesse Lausanne 2020”, a
déclaré Stephanie Choi, Senior
Vice-président et chef de
l’équipe marketing mondiale
de l’entreprise de communica-
tions mobiles, Samsung
Electronics. « De Lausanne à
Tokyo, cette année olympique
offre de nombreuses opportu-
nités passionnantes pour
Samsung de présenter l’inno-
vation et de changer la façon
dont les participants vivent les
Jeux grâce à des produits et
des services mobiles avec une
connectivité 5G. »

Tout au long des Jeux
Olympiques de la Jeunesse,
les visiteurs pourront se plon-
ger dans la technologie révo-
lutionnaire de Samsung au
Samsung Olympic Games
Showcase situé dans le parc
Yodli. Les visiteurs pourront

découvrir:
• Les Smartphones Galaxy

5G: la vitrine des Jeux
Olympiques de Samsung
invite les visiteurs à découvrir
la vitesse 5G avec les éditions
les plus récentes des smart-
phones 5G de Samsung,
notamment le Galaxy S10, le
Galaxy Note10, le Galaxy
Fold et le Galaxy A90.

•Expériences créatives: les
visiteurs pourront également
interagir avec les capacités
créatives de la technologie
mobile Samsung, telles que
les appareils photo des smart-
phones Galaxy, S Pen et VR.

• Épinglettes des Jeux
olympiques: les visiteurs
auront la possibilité de rece-
voir des épinglettes spéciales
des Jeux olympiques
Samsung qui incarnent la
valeur des Jeux olympiques
de la jeunesse.Pour renforcer
davantage la connexion et
inspirer la prochaine généra-
tion d’athlètes olympiques,

Samsung organisera égale-
ment une table ronde spéciale
dans le cadre de la série «
Chat with Champions », orga-
nisée conjointement avec le
Comité international olympi-
que. Les athlètes qui partici-
pent aux Jeux Olympiques de
la Jeunesse sont invités à en
apprendre davantage sur la
construction de leur marque
personnelle et à entendre des
histoires inspirantes qui les
garderont motivés tout au
long de leur carrière, sur et en
dehors du terrain de jeu. Les
panélistes comprendront:

•Stephanie Choi, vice-pré-
sidente principale et chef de
l’équipe marketing mondiale,
Mobile Communications
Business chez Samsung, qui
fournira des informations sur
la marque Samsung et son
parcours professionnel en tant
que leader de l’industrie et
innovatrice;

•Dina Asher-Smith, sprin-
teuse championne du monde,

médaillée olympique de
l’équipe GB et l’une des
athlètes de l’équipe Galaxy,
qui partagera son histoire de
défier les barrières pour deve-
nir la Britannique la plus
rapide de l’histoire;

• Janosch Nietlispach, six
fois champion du monde de
Kickboxing devenu influen-
ceur des médias sociaux, qui
parlera de la façon dont il est
devenu un influenceur sportif,
interagissant avec les fans sur
les plateformes sociales;

• Zac Farrer, Partenariat
mondial EMEA, Facebook,
qui partagera des conseils sur
la façon dont les athlètes peu-
vent développer leur marque
personnelle et étendre leurs
communautés sur les réseaux
sociaux. Les athlètes partici-
pants sont invités à visiter la
session spéciale «
Chatwithchampions » au
Yodli Café à 20h le 12 janvier
pour rencontrer d’autres athlè-
tes et partager des messages

encourageants pour se soute-
nir mutuellement. “Samsung a
fait partie intégrante de l’élé-
vation de l’expérience des
fans des Jeux Olympiques
grâce à leur technologie inno-
vante et à alimenter des sou-
venirs à vie pour les athlètes et
les fans”, a déclaré Timo
Lumme, directeur général des
services de télévision et de
marketing du CIO. 

“Alors que nous célébrons à
quoi ressemblera l’avenir des
Jeux Olympiques pour les
générations futures à Lausanne
2020, il est tout à fait naturel
que Samsung contribue à éta-
blir cette connexion.” En tant
que partenaire olympique de
longue date, Samsung conti-
nuera de soutenir les athlètes
qui défient les barrières au-
delà des Jeux Olympiques de
la Jeunesse Lausanne 2020
jusqu’aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Tokyo
2020.

M. B.

En matière de technologie mobile

SAMSUNG POURSUIT SON ENGAGEMENT ENVERS LE MOUVEMENT
OLYMPIQUE ET LES JEUNES ATHLÈTES À LAUSANNE 2020

Samsung invite les athlètes et les visiteurs à participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse grâce aux
expériences de pointe en matière de technologie mobile lors de sa vitrine des Jeux Olympiques et de la session

inspirante de « Chat with champions »

A près 10 ans de service,
Microsoft décide
d’abandonner le sup-

port de Windows 7 à partir du
14 janvier 2020. Toutefois, les
ordinateurs dotés de ce système
d’exploitation fonctionneront
toujours, mais Microsoft ne

fournira plus de support techni-
que comme les mises à jour
logicielles et les correctifs de
sécurité. “Vous pouvez conti-
nuer à utiliser votre PC avec
Windows 7, sans recevoir de
mises à jour logicielles et de
sécurité continues, mais il sera

plus vulnérable aux virus et aux
logiciels malveillants”, pré-
vient Microsoft. Seule excep-
tion, les entreprises continue-
ront à recevoir les mises à jour
via un support prolongé
jusqu’au mois de janvier 2023.
Les prix seront, néanmoins, de

plus en plus élevés d’une année
à l’autre, indique Microsoft.
Microsoft conseille, à cette
occasion, les utilisateurs de ces
systèmes d’exploitation à se
tourner vers Windows 10,
affirmant que la meilleure
expérience de ce système d’ex-

ploitation s’obtient avec un PC
neuf et qu’il n’est pas recom-
mandable d’installer Windows
10 sur un ancien appareil. Pour
rappel, Windows 10 avait été
lancé le 29 juillet 2015 pour les
utilisateurs d’ordinateurs et de
tablettes.

Technologie

MICROSOFT ABANDONNE WINDOWS 7
Le célèbre système d’exploitation de l’entreprise américaine Microsoft, en l’occurrence Windows 7, ne sera plus

mis à jour à partir de ce mardi, annonce Microsoft sur son site internet.
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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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L’ inextirpable “pérégrination
identitaire” de la ville nou-
velle Ali Mendjeli, destinée

préalablement à permettre à
Constantine, la cité-mère, d’atteindre un
meilleur équilibre spatial et démogra-
phique, est arrivée au bout du tunnel
avec la création d’une circonscription
administrative pour mettre fin à un
interminable et chaotique ballotage de
prérogatives entre institutions et collec-
tivités locales. Réceptacle grandeur
nature de la quasi-majorité des pro-
grammes de logements et de reloge-
ments, la circonscription administrative
Ali Mendjeli ambitionne de réussir sa
reconfiguration morphologique, sociale
et territoriale avec en toile de fond l’in-
corporation de la commune de Ain
Smara, désormais territorialement
dépendante de son portefeuille d’activi-
tés constituant, de ce fait, l’événement
majeur en 2019 dans la capitale de l’Est.
S’étendant sur une superficie de 2 200
ha, Ali Mendjeli accueille de nombreu-
ses directions de wilaya, notamment
celles des équipements publics, l’hy-
draulique, le cadastre, la Chambre
régionale de la Cour des comptes, ainsi
qu’un bloc administratif comportant 17
administrations. Cela, en plus du siège
de la circonscription administrative de
Ali Mendjeli qui a vu l’installation,
durant la dernière semaine du mois de
septembre 2019, du wali délégué,
Ahcène Khaldi, conformément au
décret présidentiel n 18-337 du 25
décembre 2018 portant création de 14
nouvelles circonscriptions administrati-
ves dans plusieurs wilayas, dont celle de
Constantine. Considérant cette décision
comme “un plus pour le développement
de la ville pour davantage d’efficacité à
l’avenir “, M. Khaldi a affirmé à ce pro-
pos, à l’APS, que son rôle consistera à
“animer, coordonner, conduire les diffé-
rentes actions de mise à niveau des ser-
vices et des établissements publics, et
contrôler les activités des communes de
la circonscription administrative ainsi

que les services de l’Etat qui y sont
implantés comme cela est stipulé par le
décret n 18-337”.Ce même responsable
a fait savoir néanmoins que “Ali
Mendjeli est pour l’instant dans l’attente
de la création du conseil de la circons-
cription administrative qui représente le
cadre de concertation des services
déconcentrés de l’Etat au niveau de
cette ville nouvelle et de coordination
de leurs actions et activités”.M. Khaldi
a précisé que “seul le directeur délégué
de la jeunesse et des sports a été pour le
moment installé sur les 11 directions
déléguées siégeant au conseil”.Selon le
wali délégué de Ali Mendjeli, “ce
conseil aura pour rôle de traiter des
sujets principalement liés au développe-
ment et les problèmes de la vie quoti-
dienne soulevés au niveau de la ville”,
ajoutant que son action reste tributaire
de la nomination des directeurs délé-
gués restants, du secrétaire général de la
wilaya déléguée et du chef de la daïra de
Ain Smara.

Gestion anarchique et absence 
de complémentarité 

Constituée de 5 grands quartiers,
composé chacun de 4 unités de voisina-
ges (UV) subdivisées en îlots, en plus
de deux extensions Sud et Ouest, Ali
Mendjeli est gérée à hauteur de 80%
environ par la commune d’El Khroub et
20 % par celle d’Ain Smara. Selon M.
Khaldi, avec une population évaluée
actuellement entre 430 000 et 440 000
habitants et un parc logement s’élevant
à 84 523 unités tous segments confon-
dus, dont 78 098 achevées, “cette cir-
conscription administrative est
confrontée à une gestion anarchique,
d’interférences et de complémentarité
entre les secteurs”.D’où l’importance,
estime ce même responsable, du
Conseil de la circonscription adminis-
trative qui permettra une “meilleure
coordination et efficacité” eu égard aux
projets encore en cours ou en voie de
réalisation dans cette méga-cité. Parmi

ces projets, M.Khaldi a rappelé celui
relatif à l’extension du tramway de
Constantine et les travaux de mise à
niveau (voiries, éclairage public...) des
UV 6, 7 et 8 de Ali Mendjeli et la réali-
sation d’une délégation communale à
l’UV 18 et des maisons de jeunes
notamment. La circonscription
administrative Ali Mendjeli abrite éga-
lement 2 universités (Abdelhamid
Mehri- Constantine 2 et Salah
Boubnider- Constantine 3), 19 résiden-
ces universitaires, 56 écoles primaires
dont 52 sont opérationnelles, 18 collè-
ges d’enseignement moyen (CEM), 10
lycées, 5 stades de proximité, 14 mos-
quées, 8 marchés couverts pas entière-
ment exploités, 1 hôpital militaire, 1
hôpital civil, 1 polyclinique et 4 salles
de soins, a-t-il encore ajouté. C r é é e
peu avant les années 2000, dans le but
de résorber les problèmes de logements
de Constantine confrontée au néces-
saire relogement massif des habitants
touchés par les glissements de terrain,
ceux de la vieille ville menaçant ruine,
et ceux des bidonvilles notamment, Ali
Mendjeli n’a représenté jusqu’à présent
qu’une “immense cité dortoir truffée de
commerces en tous genres”, selon cer-
tains de ses locataires. “Vingt ans après
la construction des premiers logements,
Ali Mendjeli n’est encore qu’un gigan-
tesque conglomérat de béton, quasi-
ment sans espaces verts, sans panneaux
de signalisation et sans attrait”, déplore
Samia, une habitante de l’unité de voi-
sinage (UV) 6, l’une des premières à
avoir vu le jour.Et de renchérir : “j’at-
tends davantage de développement et
une meilleure structuration de Ali
Mendjeli depuis sa promotion en
wilaya déléguée, à même de permettre
à ses locataires d’évoluer enfin dans un
espace configuré en fonction de leurs
besoins, car mis à part le commerce qui
marche bien, pour le moment c’est vrai-
ment une ville sans âme”. 

APS

Constantine

UNE CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE
POUR METTRE FIN AU “BALLOTAGE” 

DES PRÉROGATIVES DE ALI MENDJELI

SIDI BEL-ABBES
ATTRIBUTION 
DE PLUS DE 2.400
LOGEMENTS
SOCIAUX 
AU PREMIER
TRIMESTRE 2020 

Quelque 2.420 loge-
ments publics locatifs
(LPL) seront attribués à
travers la daïra de Sidi
Bel-Abbès, le premier
trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris du
chef de la daïra,
Abdelkader Saadi. Les
travaux de réalisation de
ces logements sont ache-
vés à 100 pourcent, en
attendant les aménage-
ments en vue du raccor-
dement à la voirie. Les
logements seront prêts à
la distribution aux délais
impartis, a confirmé le
même responsable.
Ces logements sont
implantés à Telmouni
(1.000 unités), Sidi
Lahcen (800 unités),
Zerouala (420 unités),
Sidi Bel Abbès, sur le
chemin de l’autoroute
Est-Ouest (200 unités).
Le chef de la daïra a
indiqué que les travaux
d’aménagement exté-
rieur sont en cours pour
assurer toutes les com-
modités au sein de ces
nouvelles cités d’habita-
tion. Par ailleurs, un
quota de ces logements
sera réservé à 120 famil-
les résidant dans 14 sites
précaires répartis à travers
le territoire de la daira de
Sidi Bel Abbès. Elles ont
été recensées dernière-
ment lors d’une opération
visant à résorber l’habitat
précaire altérant le pay-
sage urbanistique de la
ville. L’année écoulée, un
total de 4.347 logements
de différents programmes
ont été distribués en 2019
dans la wilaya, soit 2.804
logements sociaux loca-
tifs, 250 sociaux partici-
patifs (LSP), 134 promo-
tionnels aidés (LPA) et
291 du programme de
l’habitat rural, a indiqué le
directeur local chargé du
secteur, Hachemi
Rachedi. Le nombre
de logements distribués
en location/vente a atteint
l’année dernière 800 uni-
tés outre la distribution de
68 autres de type loge-
ments promotionnels
publics (LPP). L e
secteur de l’habitat de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès
a enregistré une évolution
notable en 2019, avec une
amélioration du taux
d’occupation des loge-
ments qui a atteint les 4,14
personnes par habitation.

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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L a première tranche
des travaux de mise
à niveau et de

modernisation du tronçon
du chemin de wilaya CW-
33 reliant Berriane à
Guerrara vient d’être lan-
cée, a affirmé lundi à
l’APS le directeur des tra-
vaux publics (DTP) de la
wilaya de Ghardaia.
L’opération qui s’inscrit
dans le cadre des program-
mes centralisés du secteur
des Travaux Publics pour
un montant de 500 millions
DA, cible un linéaire de 30
km sur les 120 km de l’axe
routier reliant Berriane à
Guerrara, a précisé le DTP,
Ali Teggar. Le projet qui va

être réalisé en plusieurs
tranches, constitue une
action importante en ter-
mes d’aménagement du
territoire du fait de l’inci-
dence régionale forte qui
en est attendue en prévi-
sion de son classement en
route nationale et permet-
tra de rapprocher toute
cette zone des principaux
pôles économiques et éner-
gétiques du pays ainsi que
des routes nationales (RN-
1 et RN-3), a souligné
M.Teggar. L’enjeu du pro-
jet est la mise à niveau de
l’axe routier important en
améliorant et en rectifiant
son tracé géométrique
selon les normes exigées

matière de route nationale
par l’élargissement de la
chaussée à 7,6 mètres avec
des accotements de 2 X 2,5
mètres, la suppression des
“point noirs” ayant à main-
tes fois été le théâtre d’ac-
cidents meurtriers, ainsi
que par la réalisation d’ou-
vrages d’art pour l’assai-
nissement de la route,
notamment des dalots et
des passages busés, a-t-il
expliqué. Une action de
renforcement du corps de
la chaussée, de renouvelle-
ment et de modernisation
de la signalisation verticale
(balise virage, bornes kilo-
métriques, panneaux de
signalisation toutes catégo-

ries) ainsi que l’aménage-
ment des intersections
importantes, a été engagée
en parallèle et au fur et à
mesure de la livraison des
tronçons réalisés. La
modernisation, la mise à
niveau et le renforcement
de cet axe routier (CW-33)
créé en 1986 est de nature à
améliorer la fluidité du tra-
fic, la sécurité routière au
profit des usagers et à
appuyer le dossier de clas-
sement de ce CW-33
reliant la RN-1 et la RN-3
via les localités de
Berriane et Guerrara
(Ghardaia) et El-Hedjira
(Ouargla) en une route
nationale. L’intérêt crois-
sant porté par les pouvoirs
publics à cette infrastruc-
ture routière, qui s’inscrit
dans le cadre du schéma
directeur de l’aménage-
ment du territoire, vise
outre le désenclavement
des localités et périmètres
agricoles situés sur le tracé
de la route, à répondre à la
problématique de la mobi-
lité et à une meilleure flui-
dité de la circulation rou-
tière entre les RN-1 et RN-
3.Le projet sera suivi éga-
lement par un prolonge-
ment du tronçon de la
route de contournement et
d’évitement du tissu
urbain de la ville de lon-
gue de 7,2 km pour attein-
dre une longueur de 11
km, a ajouté le DTP.

APS

U ne production de 8.600 ton-
nes de différentes variétés de
poissons a été enregistrée en

2019 dans la wilaya de Tlemcena-t-
on appris lundi de la direction locale
de la pêche et ressources halieuti-
ques. Le chef de service du contrôle
des activités de la pêche de cette
direction, Mekkaoui Farid, a souligné
à l’APS qu’une partie importante de
cette production concerne les pois-
sons pélagiques dont la sardine, l’an-
chois et le Sorel. Les poissons de pro-
fondeur tels que le merlan et le rou-
get, puis des crustacés dont les cre-
vettes et autres variétés constituent le
reste de cette production. Le même
responsable a relevé que la moyenne
de la production au cours de l’année
2019 a diminué par rapport à ce qui a

été réalisé au cours des dix dernières
années, avec une moyenne de plus de
10.000 tonnes de production halieuti-
que. Cette baisse est due, selon le
même responsable, aux intempéries
qui ont duré une longue période en
2019 et qui ont empêché la sortie des
pêcheurs en mer. La même période a
également connu une hausse des prix
des produits halieutiques due à une
baisse de l’offre par rapport à la
demande, selon le même responsa-
ble. Le port de Ghazaouet a
assuré, à lui seul, l’approvisionne-
ment de vingt wilayas du pays en
poissons. La même année a vu le
doublement du nombre de projets
financés par les différents dispositifs
d’emploi, dont celui du transport de
cette production par camions frigori-

fiques, ce qui a permis l’approvi-
sionnement des wilayas du sud en
poissons.  Selon le même responsa-
ble, l’exercice écoulé a été marqué
également par une demande crois-
sante des établissements hôteliers du
pays pour les poissons de haute qua-
lité ainsi que pour les poissons pro-
duits pour les bassins aquacoles
d’eau douce et d’eau salée.Par ail-
leurs, en 2019, 20 infractions ont été
enregistrées dans ce secteur dont 14
liées au non respect de la réglemen-
tation régissant cette activité,
comme la pêche de poissons d’une
taille de moins de 11 centimètres.
Cinq autres infractions ont été enre-
gistrées en matière de pratique de la
pêche dans des zones interdites et
une liée à l’utilisation de méthodes

de pêche prohibées comme le
recours à des filets non règlementai-
res. Les armateurs contrevenants ont
été présentés devant la justice, a-t-
on indiqué. La wilaya de Tlemcen
compte trois ports de pêche :
Ghazaouet, Marsa Ben M’hidi et
Honaïne, avec une capacité d’ac-
cueil de 374 bateaux de pêche de
tous gabarits dont les palangriers,
les sardiniers, les petits métiers, les
plaisanciers. Un quatrième port,
celui de “Sidna Youchâa”, dans la
commune de Dar Yaghmoracene, est
en cours de réalisation. Il disposera
d’une capacité d’environ 295
embarcations de pêche dont 10 tho-
niers, 65 palangriers, 70 sardiniers
et 150 petits métiers, rappelle-t-on.

APS

GHARDAIA

LANCEMENT DE LA MISE 
À NIVEAU DU CW-33 RELIANT

BERRIANE À GUERRARA

TLEMCEN

PRODUCTION DE 8.600 TONNES DE POISSONS EN 2019 

SIDI BEL-ABBES
ATTRIBUTION DE PLUS 
DE 2.400 LOGEMENTS
SOCIAUX AU PREMIER
TRIMESTRE 2020 

 Quelque 2.420 logements
publics locatifs (LPL) seront attri-
bués à travers la daïra de Sidi Bel-
Abbès, le premier trimestre de l’an-
née en cours, a-t-on appris du chef
de la daïra, Abdelkader Saadi. Les
travaux de réalisation de ces loge-
ments sont achevés à 100 pourcent,
en attendant les aménagements en
vue du raccordement à la voirie.
Les logements seront prêts à la dis-
tribution aux délais impartis, a
confirmé le même responsable. Ces
logements sont implantés à
Telmouni (1.000 unités), Sidi
Lahcen (800 unités), Zerouala (420
unités), Sidi Bel Abbès, sur le che-
min de l’autoroute Est-Ouest (200
unités). Le chef de la daïra a indi-
qué que les travaux d’aménage-
ment extérieur sont en cours pour
assurer toutes les commodités au
sein de ces nouvelles cités d’habi-
tation. Par ailleurs, un quota de ces
logements sera réservé à 120 famil-
les résidant dans 14 sites précaires
répartis à travers le territoire de la
daira de Sidi Bel Abbès. Elles ont
été recensées dernièrement lors
d’une opération visant à résorber
l’habitat précaire altérant le pay-
sage urbanistique de la ville.
L’année écoulée, un total de 4.347
logements de différents program-
mes ont été distribués en 2019 dans
la wilaya, soit 2.804 logements
sociaux locatifs, 250 sociaux parti-
cipatifs (LSP), 134 promotionnels
aidés (LPA) et 291 du programme
de l’habitat rural, a indiqué le
directeur local chargé du secteur,
Hachemi Rachedi. Le nombre de
logements distribués en
location/vente a atteint l’année der-
nière 800 unités outre la distribu-
tion de 68 autres de type logements
promotionnels publics (LPP). Le
secteur de l’habitat de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès a enregistré une
évolution notable en 2019, avec
une amélioration du taux d’occupa-
tion des logements qui a atteint les
4,14 personnes par habitation.

APS
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L es 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 croissance moins rapide qu’en
2018, quand elle avait atteint 19,5%.
Dans un message du Nouvel An
adressé aux employés et aux clients du
groupe, Eric Xu, qui assume la prési-
dence tournante de Huawei, a prédit
que 2020 serait une “année difficile”.
“L’environnement extérieur est devenu
plus compliqué que jamais et la pres-
sion à la baisse sur l’économie mon-
diale s’est intensifiée”, déclare Eric
Xu. “Sur le long terme, le gouverne-
ment américain va continuer à entraver

le développement de technologies de
pointe, un environnement difficile
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.

Reuter 

 Le Conseil constitutionnel annonce
vendredi avoir partiellement censuré
l’article de la loi de finances 2020 ins-
taurant pour trois ans une “traque” des
fraudeurs fiscaux présumés sur les
réseaux sociaux, mais autorise son
expérimentation sous réserve de stric-
tes garanties sur le respect de la vie pri-
vée. Le gouvernement veut expéri-
menter un algorithme d’intelligence
artificielle (IA) lui permettant de repé-
rer de fausses domiciliations fiscales
ou du commerce illicite, notamment,
sur internet. Cette initiative a suscité
les inquiétudes de nombreux députés,
qui avaient saisi le Conseil constitu-
tionnel, et de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil),
qui s’émeut de potentielles atteintes au
respect de la vie privée. Dans sa déci-

sion, le Conseil constitutionnel estime
que “les dispositions contestées por-
tent atteinte au droit au respect de la
vie privée”. “Dans la mesure où elles
sont susceptibles de dissuader d’utili-
ser de tels services ou de conduire à en
limiter l’utilisation, elles portent égale-
ment atteinte à l’exercice de la liberté
d’expression et de communication”,
ajoute-t-il. Mais les “Sages” jugent
toutefois que le législateur poursuit
légitimement “l’objectif de valeur
constitutionnelle de lutte contre la
fraude et l’évasion fiscales.” Ils
demandent en conséquence que ne
soient collectés et exploités que “les
contenus se rapportant à la personne
qui les a délibérément 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 exploitation à des fins de
recherche de manquements ou d’infra-
ctions les données qui révèlent la pré-
tendue origine raciale ou l’origine eth-
nique, les opinions politiques, les
convictions religieuses ou philosophi-
ques ou l’appartenance syndicale
d’une personne, les données généti-
ques et biométriques et celles concer-
nant la santé et la vie ou l’orientation
sexuelles”, souligne le Conseil. “Il
appartiendra au pouvoir réglementaire
de veiller, sous le contrôle du juge, à ce
que les algorithmes utilisés” ne per-
mettent de collecter que les données
strictement nécessaires à la lutte contre
la fraude fiscale, est-il précisé.

Reuter 

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

Huawei Technologies a déclaré mardi s’attendre à ce que 2020 soit une “année
difficile” alors que sa croissance 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. 

LA TRAQUE DES FRAUDEURS FISCAUX SUR
INTERNET VALIDÉE SOUS CONDITIONS

TAXE SUR 
LE NUMÉRIQUE: 
LA FRANCE PRÊTE 
À RIPOSTER EN
CAS DE SANCTIONS
US, DIT LE MAIRE

La France ripostera si les
Etats-Unis imposent des sanc-
tions en représailles à la taxe
française sur le numérique, a
prévenu lundi Le ministre fran-
çais de l’Economie et des
Finances, Bruno Le Maire, sur
France Inter. “S’il devait y avoir
des sanctions, et c’est une possi-
bilité aujourd’hui que nous pre-
nons très au sérieux, nous saisi-
rions immédiatement
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC)”, a dit le
ministre, qui a indiqué qu’il
s’entretiendrait dans la journée
avec le secrétaire américain au
Trésor, Steven Mnuchin. “Si les
Américains décident d’aller
jusqu’au bout, de mettre des
sanctions contre la taxation du
digital alors même qu’ils étaient
pour cette taxation du digital et
que notre taxation nationale n’est
pas discriminatoire, dans ce cas-
là, nous riposterions”, a-t-il
ajouté. “Mais cette guerre com-
merciale, je le redis, elle n’est
dans l’intérêt de personne donc
j’appelle nos amis américains à
revenir à la sagesse, à la raison, à
travailler à un compromis à
l’OCDE, à éviter cette montée
aux extrêmes qui ne profitera à
personne.” La taxation du numé-
rique est à l’origine de tensions
commerciales entre la France et
les Etats-Unis, qui menacent
d’imposer des droits de douane
massifs à certains produits d’im-
portation en guise de représail-
les à un impôt français sur les
Gafa (Google, Amazon,
Facebook, Apple, entre autres).
La France, qui dément tout
caractère discriminatoire, souli-
gne pour sa part que cette taxe
ne vise pas seulement les géants
américains du numérique.
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D ongfeng Motor optera pro-
bablement pour une cession
partielle de sa participation

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

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

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

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

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

Reuters 

DONGFENG RÉFLÉCHIT 
À SA PART DANS PSA,
DEVRAIT LA RÉDUIRE

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

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

Reuters 

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

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

Reuters 

                   



“N ous devons avoir
une réelle vision
stratégique du

numérique pour le pays à
court, moyen et long termes”,
a estimé le même responsable
lors de son intervention au
Forum du quotidien El-
Moudjahid sur les start-up et
les défis de la numérisation.
Pour ce faire, le même respon-
sable a préconisé l’organisa-
tion d’assises nationales afin
de bâtir “un véritable écosys-
tème numérique” dans le but
de donner l’élan nécessaire
aux acteurs locaux du numéri-
que. De plus, M. Allal a souli-
gné l’intérêt de mettre en
place un statut particulier pour
les entreprises du numérique,
notamment au niveau du
registre de commerce et de la
nomenclature des métiers.
Ajouter à cela, il a estimé
nécessaire d’aider les entrepri-
ses algériennes du numérique
à trouver des fonds d’amor-
çage qui puissent prendre en
charge le risque financier
auquel font face les entrepri-
ses activant dans ce domaine,
les start-up en particulier. “Il
faut des organismes financiers
qui intègrent le risque de perte
et un statut particulier permet-
tant une exonération fiscale”,

a-t-il noté, se félicitant de
l’ambition du président de la
République de créer une ban-
que dédiée au financement des
start-up. D’autre part, le res-
ponsable au sein du FCE s’est
dit en faveur d’une révision du
système de régulation du sec-
teur de numérique en Algérie
afin de permettre son émer-
gence, jugeant que cette régu-
lation “a été souvent un fac-
teur de blocage du numérique
par incompréhension” jusqu’à
présent. Il a remis en question

la mise en place de taxes
depuis 2018 sur les équipe-
ments numériques, source de
valeur ajoutée et de compétiti-
vité pour les entreprises. “On
n’arrive pas à comprendre
pourquoi on a 30 % de taxes
sur les outils informatiques”,
constate-t-il, indiquant que ces
équipements s’avèrent ainsi
onéreux en Algérie et donc
inaccessible pour nombre de
PME. “Il y a un vrai manque à
gagner car ces équipements
augmentent la productivité du

pays”, assure-t-il.Autre élé-
ment permettant le développe-
ment du numérique dans le
pays, le débit internet. Sur cet
aspect, M. Allal a plaidé en
faveur de la création d’une
concurrence dans la fourniture
internet comme ce fut le cas
dans le début des années 2000.
“On doit ouvrir l’investisse-
ment au privé pour assurer une
meilleure qualité de service aux
citoyens et aux entreprises”, a-
t-il appelé. Par ailleurs, le
même responsable a souligné la

valeur ajoutée qu’apporte le
numérique à l’économie natio-
nale.”C’est un grand relais de
croissance au niveau de l’éco-
nomie mondiale. Le classement
des plus grandes fortunes du
monde comporte les grosses
sociétés du secteur numérique”,
étaye-t-il. Dans ce cadre, il a
fait savoir que la moyenne glo-
bale en terme de participation
du numérique au PIB par pays
au niveau mondial est de 8-9%
et de 12% pour les pays ayant
plus investi dans le numérique.
En Algérie, le numérique parti-
cipe à moins de 4% au PIB
national. Le même responsable
a également souligné l’intérêt
que représente le numérique
pour l’économie nationale,
constituant “un vrai outil de
transparence et de prédictibilité
dans les process et d’augmenta-
tion de la productivité des
entreprises”. “C’est aussi pour
certains pays puissant, un levier
économique pour l’export, car
le numérique n’a pas de frontiè-
res”, a-t-il affirmé, notant la
nécessité de créer l’écosystème
nécessaire pour permettre
l’épanouissement des compé-
tences nationales évitant ainsi
leur départ vers l’étranger.

N. A.
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Des assises nationales sur le numérique doivent être organisées pour définir une feuille de route concernant le
développement de ce secteur dans l’objectif de promouvoir l’économie numérique nationale, a indiqué lundi à

Alger le vice-président du Forum des Chefs d’entreprises (FCE) chargé du développement du numérique,
Djaoued Allal.

Numérique

NÉCESSITÉ D’ASSISES NATIONALES POUR DÉFINIR
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

C’ est au cours d’un évène-
ment en grande pompe que
Yassir a réuni plus de 250

personnes dont 200 de ses chauffeurs-
partenaires, son top management, son
staff ainsi que ses partenaires commer-
ciaux pour célébrer le travail exem-
plaire fourni tout au long de l’année
par ses meilleurs chauffeurs-partenai-
res.     A l’occasion de cet évènement,
premier en son genre pour le secteur, le
Directeur General de Yassir, M. Mahdi
Yettou, a tenu à saluer le travail exem-
plaire des 200 meilleurs chauffeurs-
partenaires Yassir, dont le dévouement
et le sens du professionnalisme ont
permis au numéro un du secteur d’of-
frir une qualité de service irréprocha-
ble à ses clients. M. Yettou a également
tenu à rappeler l’engagement résolu de

Yassir en faveur de l’amélioration
constante de la qualité du service
fourni aux clients ainsi que l’améliora-
tion des conditions de travail de ses
chauffeurs-partenaires, dont les
doléances sont toujours au cœur des
préoccupations de l’entreprise. « Notre
vocation est de simplifier la vie du
citoyen : clients et partenaires »   a pré-
cisé en ce sens M. Mahdi Yettou en
marge de l’évènement.     Yassir, dont
la vocation est d’offrir à tous la possi-
bilité de jouir d’un emploi digne aux
conditions de travail avantageuses, a
mis à l’honneur trois de ses chauf-
feurs-partenaires en situation de handi-
cap, pour l’exemplarité dont ils font
preuves au quotidien en accomplissant
leur travail avec la plus grande rigueur
malgré les difficultés auxquelles ils

font face. L’équipe dirigeante de Yassir
a également souhaité distinguer 15
femmes chauffeurs-partenaires, vérita-
ble précurseuses en matière d‘égalité
des chances, qui ont été chaleureuse-
ment félicitées au cours des Yassir
Drivers Awards Une lettre de remer-
ciement du Directeur Général de
Yassir a été remise à l’ensemble des
200 meilleurs chauffeurs-partenaires,
qui se sont également vu remettre des
cadeaux symbolisant la reconnais-
sance de Yassir pour le travail qu’ils
accomplissent au quotidien avec brio.
Les Yassir Drivers Awards ont été l’oc-
casion de rappeler que bien plus que
des chauffeurs, il s’agit véritablement
de partenaires qui, tous les jours,
contribuent au succès incontesté de
Yassir et lui permet de délivrer une

prestation de qualité à son plus d’un
million d’utilisateurs en Algérie.
Les Yassir Drivers Awards ont marqué
la clôture d’une année 2019 riche en
action en faveur des chauffeurs-parte-
naires de Yassir qui ont pu notamment
bénéficier de Omra au cours du mois
sacré de Ramadan 2019, de voyages en
Egypte pour assister aux matchs de
l’équipe nationale au cours de la CAN
2019 ainsi que de nombreux cadeaux
de valeur dont des équipements élec-
troménagers. La soirée des Yassir
Drivers Awards s’est poursuivie autour
d’un diner suivi d’une « kaada chaabi
» pour entamer cette nouvelle année
prometteuse pour Yassir, ses équipes et
ses partenaires dans une ambiance fes-
tive et conviviale. 

M. B.

Yassir a organisé la première édition des « Yassir Drivers Awards» ce dimanche 12 Janvier pour récompenser ses
200 meilleurs chauffeurs-partenaires qui se sont illustrés au cours de l’année 2019 par leur travail et leurs

compétences. 

« Yassir Drivers Awards »

LE LEADER DU MARCHÉ DU VTC RÉCOMPENSE
SES 200 MEILLEURS CHAUFFEURS

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3564 Mercredi 15 janvier 2020E N E R G I E

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 mar-
ché”, résume Art Hogan, res-
ponsable de la stratégie de
National Securities. Les mar-
chés actions ont aussi profité
de la confirmation de la crois-

sance américaine au troi-
sième 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.

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 

                                             



Par Amine Meslem 

C ette amélioration de la
production globale
s’explique principale-

ment par une hausse de la
pêche des poissons pélagi-
ques qui a atteint 92,392 ton-
nes contre 77.776 tonnes en
2017, en hausse de 18,8%,
suivie des poissons mollus-
ques avec une production de
1,593 tonnes contre 1,267
tonnes (+25,7%), indiquent
les données statistiques de
l’Office sur les principaux
indicateurs de la pêche
2018.La production des pois-
sons pélagiques ont repré-
senté près de 77% de la pro-
duction globale nationale. En
revanche, d’autres espèces
ont connu des baisses de la
production, durant la même
période de comparaison. Il
s’agit des poissons démersaux
avec 6.177 tonnes contre
6.792 tonnes (-9,1%), les
crustacés avec 2.192 tonnes
contre 2.326 tonnes (-5,8%)
et la production plaisancière
et autres avec 18.000 tonnes
contre 20.139 tonnes (-
10,6%). Les poissons pélagi-
ques sont ceux qui vivent en
dessous de 200 mètres de pro-
fondeur de la mer (thon,
maquereau...) alors que les
poissons démersaux sont ceux
qui vivent au-dessus du fond
et sont très dépendantes du
fond d’où elles tirent leur
nourriture (dorade, merlu,
merlan, morue...). Pour ce qui
est de l’activité aquacole, la
production poursuit sa ten-
dance haussière entamée dès

2015 en s’établissant à 5.100
tonnes en 2018 contre 4.200
tonnes en 2017, en hausse de
21,4%. Cette amélioration de
la production aquacole s’ex-
plique, selon l’ONS, par “les
efforts consentis par l’Etat
dans le cadre de la stratégie
du secteur de la pêche qui
s’oriente vers l’augmentation
de la production halieutique
et principalement la produc-
tion aquacole”. Quant à la
répartition régionale de la
production halieutique glo-
bale, il est observé une hausse
dans la majorité des 14
wilayas côtières à l’exception
de Mostaganem (-10,2%),
Annaba (-10,1%), Chlef (-
3,9%) et Jijel (-2,1%). Les
wilayas qui ont connu les plus
importantes hausses de la pro-
duction sont Tipaza avec une
augmentation de 48,8%, sui-
vie de Ain Temouchent
( 4 2 , 9 % ) , T i z i - O u z o u
(+26,5%), Tlemcen (20,8%),
El tarif (+19,2%) et Bejaia
(17%). Les cinq wilayas plus
grosses productrices de pois-
son sont Ain Témouchent
(23.128 tonnes), soit 19,2%
de la production halieutique
nationale, suivie de Tlemcen
(10.227 tonnes), Annaba
(6.854 tonnes), Oran (9.721
tonnes) et Mostaganem
(9.448 tonnes).

Hausse des exportations,
baisse des importations
Concernant le commerce

extérieur des produits halieu-
tiques, l’ONS indique que
4,16 tonnes ont été exportés
en 2018 contre 1,67 tonnes en

2017 en hausse de près de
149% en terme de quantité.
En valeurs, les exportations
ont progressé de 68,2% pour
totaliser 12,38 millions de
dollars (1,443 milliard de
dinars) en 2018 contre 7,36
millions de dollars (816,7
millions de dinars) en 2017.
Ce relèvement des exporta-
tions des produits de pêches a
concerné tout particulière-
ment les mollusques (2.444,9
tonnes) et les poissons frais
(1.150,06 tonnes) avec des
hausses respectivement de
+534,7% et de +103,5% et
dans une moindre mesure les
poissons vivants avec 395,17
tonnes (+19,8%).Pour les
importations, elle ont atteint
30.862,5 tonnes en 2018
contre 40.306,85 tonnes, en
baisse de 23,4%. En termes de
valeur, le montant des impor-
tations a atteint 99,53 millions
de dollars, contre 121,80 mil-
lions de dollars en 2017, soit
une baisse de 18,3%. L’Office
relève que près de 50% de la
valeur des importations résul-
tent principalement de l’im-
portation des filets de pois-
sons, qui ont totalisé
12.259,60 tonnes en 2018.
Ainsi, les échanges commer-
ciaux réalisés par le secteur de
la pêche en 2018 se sont
caractérisés par un solde com-
mercial négatif avec un déficit
de 87,2 millions de dollars
contre 114,4 millions de dol-
lars en 2017, soit une baisse
du déficit de 23,8%. Il est à
relever, que le secteur de
l’aquaculture a tiré des inves-
tissements privé, à fin juillet

2019, d’une valeur de 75 mil-
liards de DA destinés à la réa-
lisation de 271 projets
approuvés par le Centre natio-
nal de recherche et de déve-
loppement de la pêche et de
l’aquaculture (CNRDPA),
jusqu’a juillet dernier, selon
Mustapha Oussaïd, ancien
directeur du développement
de l’aquaculture au ministère
de l’agriculture, qui occupe
actuellement le même poste
au ministère de la pêche. Ces
investissements, qui seront
réalisés à moyen terme
jusqu’en 2022, permettront de
produire 111.000 tonnes de
différents types de poissons,
dont 105.000 tonnes de
l’aquaculture marine et 6.000
tonnes de l’aquaculture d’eau
douce, et créer 24.000 postes
d’emplois.

Pêche :Amélioration de
l’emploi et de la flotte en

2018
La population activant

dans le secteur de la pêche
ainsi que la flotte de pêche ont
connu, durant 2018, une amé-
lioration par rapport à l’année
d’avant, selon les données de
l’Office national des statisti-
ques (ONS) sur les principaux
indicateurs du secteur.
L’emploi total dans le secteur
de la pêche s’est élevé à
115.672 emplois, en hausse
annuelle de 11,4%, dont
56.206 postes (soit 48,6%)
d’emplois directs et 59.466
emplois (51,4%) d’emplois
indirects, en hausses respecti-
ves de 4,2% et de 19,2%,
durant la période de compa-

raison, détaille l’organisme
des statistiques. Les emplois
directs sont composés de
48.160 marins pêcheurs
(85,7% du total  des postes
d’emplois, +5%), de 5.347
patrons côtiers (-1,9%) et
2.699 mécaniciens (+4%). La
flottille de pêche nationale a
atteint 5.617 unités en 2018
contre 5.494 unités en 2017,
enregistrant une hausse de
2,2%, selon l’Office. Cette
flottille est constituée de
1.365 sardiniers (en légère
hausse 0,99%), de 3.673
petits métiers (+3,1%), de 551
chalutiers (-0,2%), de 19 tho-
niers (+5,6 %) et de 9 corail-
leurs (stagnation). Cette flot-
tille est caractérisée par la
prédominance des unités
ayant une longueur de moins
de 6 mètres avec près de (44%
du total), alors que les navires
qui dépassent ou égalent une
longueur de 24 mètres ne
représentent que 1,7% du
total de la flotte. La réparti-
tion de la flottille de pêché par
wilaya côtière montre que le
parc de pêche de la wilaya de
Tipasa s’accapare toujours la
première place avec 791 uni-
tés, soit près de 14% de la
flotte nationale, suivi du parc
de Annaba (586 unités),
Boumerdes (509 unités) Ain
Temouchent (501 unités) et
Skikda (500 unités). Le déve-
loppement du volume des
investissements privés dans le
domaine de l’aquaculture
comparativement aux années
précédentes, a permis la réali-
sation, à fin 2018, de plus de
70 nouveaux projets, en cours
d’exploitation, dont la pro-
duction primaire s’est élevée
à 5100 tonnes de différentes
espèces de poissons et des
ventes de de plus de 4 mil-
liards DA, avait indiqué, en
juillet dernier dans un entre-
tien à l’APS, Mustapha
Oussaïd, ancien, directeur du
développement de l’aquacul-
ture au ministère de
l’Agriculture, du développe-
ment rural et de la pêche, qui
occupe actuellement le même
poste au ministère de la pêche
dans le nouveau gouverne-
ment. Les acteurs du secteur
de la pêche travaillent pour
passer d’une aquaculture arti-
sanale à une aquaculture
industrielle notamment à tra-
vers une dynamique d’inves-
tissement massif pour produire
suffisamment de poisson et
répondre ainsi à la demande
croissante du marché algérien.

A. M.
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Pêche

POURSUITE DE LA TENDANCE HAUSSIÈRE
DE LA PRODUCTION EN 2018

La production halieutique nationale a atteint 120.354 tonnes en 2018 contre 108.300 tonnes en 2017, enregistrant
une croissance annuelle de 11%, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
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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
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Le comité d’experts chargé de l’élaboration de propositions sur la révision de la Constitution, présidé par le pro-
fesseur Ahmed Laraba, a été installé, hier à Alger. La cérémonie d’installation, qui s’est déroulée au niveau de
la Présidence, a été présidée par le directeur de cabinet de la Présidence de la République, Noureddine Ayadi.

Chargé de l’élaboration de propositions

LE COMITÉ D’EXPERTS POUR LA RÉVISION
DE LA CONSTITUTION INSTALLÉ HIER

L e Président de la
R é p u b l i q u e ,
M . A b d e l m a d j i d

Tebboune, avait décidé de la
création de ce comité en
concrétisation des engage-
ments que ce dernier a placé à
la tête des priorités de son
mandat à la présidence de la
République, celui de l’amen-
dement de la Constitution qui
constitue une pierre angulaire
pour l’édification d’une nou-
velle République”. Le
Président de la République
“entend procéder à une
réforme en profondeur de la
Constitution à laquelle il s’est
engagé, en vue de favoriser
l’émergence de nouveaux
modes de gouvernance et de
mettre en place les fonde-
ments de l’Algérie nouvelle”.
Le comité aura, ainsi, à “ana-
lyser et évaluer, sous tous ses
aspects, l’organisation et le
fonctionnement des institu-
tions de l’Etat” et à “présenter
au président de la République
des propositions et recom-
mandations ayant pour objet
de conforter l’ordre démocra-
tique fondé sur le pluralisme
politique et l’alternance au
pouvoir”. Les propositions et
recommandations du comité
devraient également permet-
tre de “prémunir notre pays
contre toute forme d’autocra-
tie et d’assurer une réelle
séparation et un meilleur

équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de
cohérence dans le fonctionne-
ment du pouvoir exécutif et
en réhabilitant le Parlement
notamment dans sa fonction
de contrôle de l’action du
gouvernement”. Ce comité
aura également à “proposer
toute mesure de nature à amé-
liorer les garanties de l’indé-
pendance des magistrats, à
renforcer les droits des
citoyens et à en garantir
l’exercice, à conforter la
moralisation de la vie publi-
que et à réhabiliter les institu-

tions de contrôle et de consul-
tation”. Les conclusions des
travaux du comité, traduits
dans un rapport et un projet de
la loi constitutionnelle
devront être remis dans un
délai de deux mois à compter
de la date d’installation dudit
comité. Une fois remis, le
projet de révision de la
Constitution fera l’objet de
larges consultations auprès
des acteurs de la vie politique
et de la société civile avant
d’être déposé, suivant les pro-
cédures constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement

pour adoption. Le texte
adopté par le Parlement sera
ensuite soumis à un référen-
dum populaire. Le Comité est
présidé par M. Ahmed
Laraba, professeur de Droit
international public, membre
de la Commission du Droit
international de l’ONU. Le
Rapporteur général du
Comité est M. Walid
Laggoune, professeur de
Droit public, Université
d’Alger. Les autres membres
sont : M. Abdelkader
Ghaitaoui, professeur de
Droit, Université d’Adrar,

Mme Souad Ghaouti, profes-
seure de Droit, Université
d’Alger, M. Bachir Yelles
Chaouche, professeur de
Droit, Université d’Oran,
M.Mostapha Kharradji, pro-
fesseur de Droit, Université
de Sidi-Bel-abbès, Mme
Maya Sahli, professeure de
Droit, Université d’Alger,
membre de la Commission
africaine des Droits de
l’Homme, M. Abdelhak
Morsli, professeur de Droit,
Université de Tamanrasset,
M. Naceredine Bentifour,
Professeur de Droit,
Université de Tlemcen, Mme
Djazia Sach Lecheheb, pro-
fesseure de Droit, Université
de Sétif, Mme Samia Samry,
professeure de Droit,
Université d’Alger, M. Karim
Khelfan, professeur de Droit,
Université de Tizi-Ouzou,
Mme Zahia Moussa, profes-
seure de Droit, Université de
Constantine, M.Abderrahmane
Bendjilali, maître de conféren-
ces, Université de Khemis
Meliana, Mme Nabila Ladraa,
maître de conférences,
Université de Tipaza,
M.Mosbah Omenass, maître
de conférences, Université
d’Alger et M. Fatsah
Ouguergouz, docteur de Droit,
Genève, ancien juge à la Cour
africaine des Droits de
l’Homme.

K. B.

« Il est temps qu’un partenariat méditerranéen fort puisse nous donner une ouverture vers des opportunités
nouvelles d’investissement et d’affaires en Afrique où il y a encore beaucoup à faire, notamment en matière

d’accès à l’énergie ». 

AG de l’Observatoire Méditerranéen de l’Energie (OME)

BOULAKHRAS ÉVOQUE LE PARTENARIAT
MÉDITERRANÉEN POUR L’AFRIQUE

C’ est ce qu’a déclaré
le PDG de
Sonelgaz et

Président du Comité algérien
de l’Energie, M. Chaher
Boulakhras, qui a pris part hier
à l’Assemblée Générale de
l’Observatoire Méditerranéen
de l’Energie (OME), une pla-
teforme et un Think-Tank de
référence, créée il y a 25 ans,
faisant de l’énergie un instru-
ment d’intégration régionale.
le PDG de Sonelgaz a en effet,
insisté sur l’ambition de
Sonelgaz de consolider le par-

tenariat énergétique méditerra-
néen et de s’intéresser à
l’Afrique en marge de cette
assemblée, le PDG de
Sonelgaz avait pris part hier à
une conférence organisée par
l’OME sur l’optimisation du
marché énergétique méditerra-
néen et africain. ; Dans son
allocution, le PDG de
Sonelgaz a mis en avant les
opportunités d’affaires dans le
secteur de l’énergie en Algérie
et a abordé la volonté du pays
d’investir dans une dynamique
de développement basée sur

une transition effective d’une
économie fortement basée sur
les revenus des hydrocarbures
et sur la dépense publique vers
une économie diversifiée et
créatrice de richesses. « Pour
ce qui est de l’électricité, les
investissements que nous
avons déjà réalisés en centra-
les conventionnelles pour
répondre à la demande et les
perspectives d’avenir font que
notre politique énergétique
intègre désormais le dévelop-
pement des énergies renouve-
lables en vue de mieux prépa-

rer la transition énergétique et
de s’affranchir progressive-
ment, à moyen et long terme,
des hydrocarbures » a affirmé
le PDG de Sonelgaz. « Le
tournant de la diversification,
nous l’engageons dans la pers-
pective du développement
durable. Un important plan
national de développement des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique est en
cours d’exécution. Il vise à
moyen terme la mise en ser-
vice de près de 22 000 MW en
énergie verte. Dans sa pre-

mière phase, près de 400 MWc
en solaire et éolien ont été déjà
connectés au réseau national.
Dans une seconde phase, il est
prévu la réalisation de plu-
sieurs centrales électriques
solaires photovoltaïques qui
sera augmentée par le pro-
gramme d’hybridation de tou-
tes les centrales diesel dont
disposent le Groupe Sonelgaz
et qui alimentent actuellement
les réseaux isolés du grand sud
de l’Algérie » a ajouté
M.Boulakhras.

A. M.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Mon histoire vraie
09h35 : Mon histoire vraie
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 : Un enfant kidnappé chez les Amish
15h30 : Un amour interdit
17h05 : Les plus belles mariées
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
22h50 : New Amsterdam
23h35 : New York Unité Spéciale

09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
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
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : 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
21h55 : Faites des gosses
22h50 : Dix pour cent
23h45 : Dix pour cent

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
21h05 : Faut pas rêver

06h40 : Le cercle
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Mia et le lion blanc
09h50 : Young Sheldon
10h10 : Nicky Larson et le parfum de Cupidon
11h42 : Migraine
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Bumblebee
15h25 : Coco
17h10 : Jamel Comedy Club
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Sport Reporter
20h35 : Avant-match
21h00 : Monaco / Paris-SG
22h55: Late Football Club
23h55 : The New Pope

07h05 : Les Channel Islands, une histoire amé-
ricaine
07h50 : Les parcs nationaux américains
08h35 : Invitation au voyage
09h15 : Frères des arbres
10h40 : Mexique, les gardiens de la forêt
11h35 : Médecines d’ailleurs
12h05 : Pacifique
13h00 : Arte regards
13h35 : Tarzan trouve un fils
15h00 : Tarzan, le seul, le vrai
15h50 : Un kilomètre à pied...
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Sauvons nos forêts
18h15 : L’Australie sauvage
18h55 : L’Australie sauvage
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Lulu, femme nue
22h25 : Et l’homme créa la chasse

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h35 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h45 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h00 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h10 : Les p’tits diables
08h25 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h45 : Kid & toi
09h00 : M6 boutique
10h10 : La robe de ma vie
10h35 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h20 : Scènes de ménages
13h50 : Welcome Back
15h45 : Coup de foudre zen
17h30 : Incroyables transformations
18h35 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Maison à vendre
22h55 : Maison à vendre

T F I

21h05 : New
Amsterdam

T F I

21h05 : Faites des gosses

21h05 : Faut pas rêver

                            


