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du niveau des échanges, sera au menu, dimanche à Alger, d’un forum d’affaires présidé conjointement par le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad et le président turc, Recep Tayyip Erdogan. P. 2

DES HOMMES D’AFFAIRES
LIBYENS ATTENDUS À ALGER

UN SYSTÈME 
DE TRAÇABILITÉ

EN COURS DE
PRÉPARATION

Visite du président turc en Algérie

UNE AGENCE NATIONALE 
DU NUMÉRIQUE POUR LA FIN

DU SEMESTRE EN COURS

RENFORCER UN PARTENARIAT
ÉCONOMIQUE EN PLEIN ESSOR

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Lundi 27 janvier 2020 
N° 3574 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

L’entreprise est en grandes difficultés

P. 3

P. 4

P. 16

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3574Lundi 27 janvier 2020 A C T U A L I T E

L ors d’une conférence à
l’occasion du lance-
ment de la caravane de

sensibilisation à l’importance
de la numérisation, de l’entre-
preneuriat et du E-paiement,
Fatiha Slimani a indiqué que
“la nouvelle stratégie du
Gouvernement encourage les
jeunes à l’entrepreneuriat,
notamment en matière du
numérique qui contribue au
développement de l’économie
nationale”, ajoutant que “le
Premier ministre à donner des
instructions pour l’accueil, le
soutien et l’accompagnement
de tous les porteurs d’idées,
désirant créer leurs propres
entreprises dans ce domaine”.
A ce propos, elle a annoncé la
mise en place, avant la fin du
semestre en cours, d’une
agence nationale du numéri-
que, composée de représen-
tants des secteurs et acteurs
concernés, dont l’objectif sera
le développement de ce
domaine et son intégration
dans l’économie nationale.
Cette agence permettra à
l’Algérie de se positionner au
niveau international grâce à
son potentiel dans ce domaine,
particulièrement les compé-
tences et les capacités dont
jouissent les jeunes algériens
en la matière, a-t-elle estimé.
Pour sa part, le ministre de la

Micro entreprise, des startups
et de l’économie de la connais-
sance, Yassine Djeridene a
indiqué que la création de son
département dénotait de l’inté-
rêt accordé par le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, aux jeunes et à
leurs aspirations, estimant
impératif d’œuvrer à la
construction d’une nouvelle
économie fondée sur le savoir
et le numérique pour faciliter
au citoyen les procédures et
booster l’économie nationale.
De son côté, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a
affirmé que le projet de numé-
risation en Algérie était “ambi-
tieux” d’où l’importance de
l’adhésion de tous les concer-
nés. Il a affirmé, dans ce sens,
que son département “soutien-
dra cette entreprise par tous les
moyens afin d’atteindre, au
moins 50% de transactions
commerciales et monétiques
via les moyens de paiement
électronique, à l’horizon
2023”. Le ministre délégué
chargé des Start-up, Yacine
Walid a estimé que “les initia-
tives de généralisation du
numérique en Algérie dénote
la détermination des jeunes
algériens à relancer l’écono-
mie nationale et à son édifica-
tion sur le savoir et les nouvel-
les technologies”, ajoutant que

“les start-up permettront à
l’économie nationale de réali-
ser un bond qualitatif et que les
portes de son département sont
ouvertes devant les jeunes
désirant travailler dans ce
domaine”. De son côté, le
ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai a mis en avant “l’impé-
ratif de développer une écono-
mie nationale basée sur le
savoir et le numérique en vue
de promouvoir de nouveaux
services et des richesses alter-
natives au pétrole, mais aussi
exportables”. Le ministre délé-
gué chargé des Incubateurs,
Nassim Diafat a mis l’accent,
également, sur “l’importance
de la relance des entreprises
numériques privées en vue de
développer l’économie natio-
nale”. Le représentant du
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
fait état d’instructions aux
walis pour l’accompagnement
des actions de la caravane de
sensibilisation à l’importance
du numérique, de l’entrepre-
neuriat et du é-paiement à tra-
vers toutes les wilayas concer-
nées. Le wali d’Alger,
Abdelkhalek Sayouda, a indi-
qué, pour sa part, que “le sou-
tien aux entreprises numéri-
ques et aux start-up constitue

l’un des pilier de la nouvelle
économie nationale”, affichant
la disponibilité de ses services
à accompagner les jeunes
investisseurs dans ce domaine
par différents moyens à com-
mencer par la mise à leur dis-
position de locaux pour ouvrir
leurs entreprises”. Le respon-
sable de la caravane de sensi-
bilisation à l’importance du
numérique, de l’entrepreneu-
riat et du e-paiement, Mourad
Mechta a indiqué, quant à lui,
que cette deuxième édition de
“La génération digitale
Algérie”, sera organisée sous
le patronage du Premier minis-
tère en coordination avec les
ministères de l’Intérieur, des
collectivités locales et de
l’aménagement du territoire,
du Commerce, du Travail, de
l’emploi et de la sécurité
sociale avec la participation de
la wilaya d’Alger. Cette édi-
tion verra la participation de
1500 ambassadeurs du numé-
rique à travers 20 wilayas, à
savoir Alger, Béchar,
Ghardaïa, Ouargla, Laghouat,
Djelfa, El Oued, Biskra, Bordj
Bou Arreridj, Sétif,
Constantine, Batna, Annaba,
Skikda, Béjaïa, Tizi Ouzou,
Oran, Sidi Bel Abbes,
Tlemcen et Mostaganem, a-t-il
soutenu, soulignant la possibi-
lité de sa généralisation à d’au-

tres wilayas. La manifestation
sera organisée en ateliers por-
tant sur tous les secteurs parte-
naires et les différentes franges
sociales, elle commencera
dans les universités du 25 jan-
vier au 12 mars, puis au salon
prévu du 14 au 16 mars, avant
de sillonner les wilayas, du 19
mars au 30 juillet, avec au pro-
gramme des conférences et des
ateliers de sensibilisation à
l’entrepreneuriat outre des
concours de la meilleure start-
up, du défi des sponsors et des
partenaires pour la réalisation
de leurs exigences numéri-
ques. Parmi les universités et
les écoles devant prendre part
à la manifestation, M. Mechta
a cité l’Université des
Sciences et de la Technologie
H o u a r i - B o u m e d i e n e
(USTHB), l’Ecole nationale
supérieure d’informatique
(ENSI), l’Ecole nationale
polytechnique (ENP), l’Ecole
nationale supérieure d’agrono-
mie (ENSA), l’Ecole nationale
supérieure de technologie et le
pôle universitaire de Koléa,
l’Université de Boumerdès,
l’Université Saad Dahlab de
Blida, l’Université d’Alger,
l’Ecole supérieure d’Hôtellerie
et l’Ecole nationale d’adminis-
tration (ENA).

T. A.
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UNE AGENCE NATIONALE DU NUMÉRIQUE
POUR LA FIN DU SEMESTRE EN COURS

Une agence nationale de numérique, composée de représentants des secteurs concernés, sera mise en place avant la
fin du semestre courant pour le développement de ce domaine et son intégration dans l’économie nationale, a

indiqué samedi une représentante du Premier ministère.

             



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3574Lundi 27 janvier 2020 A C T U A L I T E

Le renforcement de la coopération économique entre l’Algérie et la Turquie, qui enregistre ces dernières années
une dynamique particulière, avec la réalisation de nombreux projets de partenariat et l’accroissement du niveau

des échanges, sera au menu, dimanche à Alger, d’un forum d’affaires présidé conjointement par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad et le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Visite du président turc en Algérie:

RENFORCER UN PARTENARIAT
ÉCONOMIQUE EN PLEIN ESSOR

L es deux pays auront l’occasion,
à la faveur de ce forum, qui se
tiendra en marge de la visite

officielle qu’effectue le président turc
en Algérie, d’identifier les voies et
moyens permettant de développer
davantage leur coopération économi-
que en vue de la hisser au niveau de
l’excellence de leurs relations politi-
ques et d’amitié. Le forum, attendu
dans l’après-midi, réunira des respon-
sables d’institutions économiques, des
chefs d’entreprises et des hommes
d’affaires des deux pays pour donner
une nouvelle impulsion au partenariat
économique, notamment dans les
domaines de l’industrie, du tourisme,
de l’agriculture et des énergies renou-
velables. En vertu de nombreux
accords portant sur la concrétisation de
projets dans les secteurs industriel
(textile, sidérurgie...), énergétique, de
transport maritime et du bâtiment, la
coopération algéro-turque ne cesse de
se diversifier et de se développer, fai-
sant de la Turquie le premier investis-
seur étranger hors hydrocarbures en
Algérie. Durant la période allant de
2003 à 2017, pas moins de 138 projets
d’investissement impliquant des pro-
moteurs turc, devant générer 33.859
postes d’emplois, ont été déclarés au
niveau de l’Andi pour un montant glo-
bal de 474 milliards de DA, selon un
bilan du ministère de l’Industrie. En
2017, la Turquie avait détrôné la
France en se plaçant en haut du tableau
des investisseurs étrangers déclarés,
avec un volume financier de 169 mil-
liards de DA, permettant la création de
12 306 emplois.Le secteur de l’indus-
trie est en première position dans la
répartition sectorielle des investisse-
ments turcs en Algérie, représentant
59% en nombre de projets, 90% en
flux et 64% en termes d’emplois créés
sur l’ensemble des projets inscrits au
niveau de l’ANDI. Le secteur du bâti-
ment, des travaux publics et de l’habi-
tat vient en deuxième position avec 46
projets, suivi par les transports et les
services et enfin l’agriculture.
Actuellement, près de 1.000 entrepri-
ses turques activent en Algérie, alors
que la communauté turque vivant en
Algérie dépasse les 10 000 personnes,
dont des cadres supérieurs, des techni-
ciens et des travailleurs exerçant dans
divers domaines d’activités.

Des partenariats fructueux dans les
textile et la sidérurgie

Plusieurs accords de partenariat ont
été conclus entre l’Algérie et la
Turquie, notamment dans les domai-
nes de la sidérurgie, de l’industrie, de
l’agroalimentaire, du tourisme et de la
culture.Mais, c’est surtout dans le tex-
tile et la sidérurgie que ce pays a

investi considérablement en Algérie.
Un projet de construction d’un com-
plexe de textile à Relizane apparte-
nant à la joint-venture Tayal, formée
de deux filiales du Groupe public
national de textile Getex, du holding
Madar (ex. Snta) et de l’entreprise tur-
que Intertay, est en cours de réalisa-
tion. Le projet comprend la réalisation
de huit (8) usines totalement intégrées
de tissage, de traitement, de confec-
tion, de bonneterie, et d’ennoblisse-
ment de tissus, de finissage, de blan-
chiment et de teinture, d’un centre
d’affaires et d’une d’école de forma-
tion en métiers de tissage et de confec-
tion avec une capacité d’accueil de
500 stagiaires par session. En mars
2018, une usine de filature de coton,
faisant partie de ce complexe, était
entrée en production avec une capa-
cité de production de 9.000 tonnes/an.
Toujours dans le secteur du textile, un
protocole d’accord a été signé entre
l’entreprise publique nationale Texalg
et le société turque Boyner Sanayi
A.S, pour la création d’une joint-ven-
ture de production de filés de laine et
d’autres produits textiles à Meskiana
(Oum-El Bouaghi). L’usine est dotée
d’une capacité de production de 1.000
tonnes/an de filés laine et mélanges
(laine, polyester, acrylique) dans une
première phase puis 2.000 T/an la
deuxième année et 3.000 T/an l’année
suivante. Un autre partenariat algero-
turc d’envergure est l’extension, sur
une superficie de 100 hectares, dédiée
à la production du rond à béton dans le
pôle économique de Béthioua du
complexe sidérurgique d’aciérie et de
laminoirs du groupe turc de droit algé-
rien “Tosyali Iron and Steel Industry

Algérie”, entré en service en 2013. La
capacité de production de ce com-
plexe, estimée à 2 millions de
tonnes/an, devant permettre de réduire
les importations de ce matériau de
construction et répondre aux besoins
des nombreux chantiers de construc-
tion. Dans le secteur énergétique, la
compagnie nationale, Sonatrach, à tra-
vers sa filiale SPIC (Sonatrach
Petrolium Investment Corp) et la
compagnie turque CPEY, filiale de
Ronesans, ont signé en septembre
2019 à Istanbul l’ensemble des
contrats nécessaires au lancement des
études d’engineering du complexe
pétrochimique pour la production de
propylène et de polypropylène (PDH-
PP) à Ceyhan en Turquie. Sonatrach et
Ronesans avaient procédé à la créa-
tion de la société de projet, une société
mixte de droit turc dénommée,
“Ceyhan Polipropilen Uretim Anonim
?irket” avec une structure d’actionna-
riat de 34% pour la SPIC et 66% pour
CPEY. Cette société de projet a pour
objet la conception, l’ingénierie, l’ap-
provisionnement, la construction et
l’exploitation d’un complexe de pro-
duction de 450 milles tonnes par an de
polypropylène au niveau de la zone
industrielle de Ceyhan, dédiée au
développement de la pétrochimie.
Selon Sonatrach, cet investissement,
estimé à 1,4 milliard de dollars, repré-
sente un “intérêt stratégique” pour la
Turquie comme pour l’Algérie. Lors
de sa dernière visite à Alger, le 26
février 2018, le président turc avait
évoqué la nécessité de signer un
accord sur la protection des investis-
sements et un accord sur le partenariat
stratégique avec l’Algérie. Il avait

notamment appelé les hommes d’af-
faires de son pays à “investir en force”
en Algérie qu’il avait qualifiée d’”île
de stabilité politique et économique
en Méditerranée et en Afrique”.

Des échanges commerciaux en
constante augmentation

Parallèlement aux projets d’inves-
tissements engagés par les deux par-
ties, les échanges commerciaux
algero-turcs ont également connu un
essor pour s’établir à plus de 4 mil-
liards de dollars durant les 11 pre-
miers mois de 2019, faisant de la
Turquie le 5éme partenaire commer-
cial de l’Algérie après la Chine, la
France, l’Italie et l’Espagne. En 2018,
les échanges avaient atteint 4,628
milliards de dollars, constitués de
2,318 milliards de dollars d’exporta-
tions algériennes, en hausse de plus
de 26% par rapport à 2017 et 2,310
milliards de dollars d’importations
auprès de la Turquie en augmentation
de 14 % par rapport à la même
période. L’objectif tracé par les deux
parties est celui d’atteindre, dans les
prochaines années, un volume de 10
milliards de dollars par an d’échan-
ges commerciaux. En 2018, le prési-
dent du conseil d’affaires algero-turc,
M. Fuat Tosyali, avait affirmé “la
volonté de son pays de consacrer la
dynamique imprégnant les relations
algéro-turques”, plaidant pour la
signature d’un accord de libre
échange entre les deux pays. Plus de
200.000 Algériens avaient visité la
Turquie en 2017, profitant d’une cin-
quantaine de vols aériens hebdoma-
daires relient les villes des deux pays.

N. A.
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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 : Quand Harry épouse Meghan :
mariage royal
15h30 : Je vais épouser un prince !
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 : Sam
22h00 : Sam
23h00: New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h35 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
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
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les rivières pourpres
22h00 : Les rivières pourpres
22h55 : Faites entrer l’accusé

08h00 : Mr Magoo
08h05 : Ça roule en cuisine
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Ô Sud !
09h45 : Paname
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
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 : Tout le sport
21h05 : Secrets d’histoire

22h52 : Petits chefs
23h45 : Pierre Christin, l’espace-temps

07h00 : Catastrophe
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h09 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : The Loudest Voice
09h05 : The Loudest Voice
09h55 : Diviser pour mieux régner : l’histoire
de Roger Ailes
11h40 : Le plus
11h44 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Le secret des Marrowbone
15h25 : Sang froid
17h20 : Stereo Top
17h24 : Rencontres de cinéma
17h37 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h25 : L’info du vrai
19h30 : 25e cérémonie des Lumières de la
presse internationale
21h05 : The New Pope
21h55 : The New Pope
22h45 : Clara Luciani

07h15 : Le monde des arbres
08h00 : Les Channel Islands, une histoire amé-
ricaine
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Sous les étoiles
12h05 : Puma, le fantôme du Gévaudan
13h00 : Arte regards
13h35 : Ailleurs en Europe
13h40 : Indiscret
15h15 : Médecines d’ailleurs
15h45 : L’Australie sauvage
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h10 : Le retour des castors
18h55 : Les nouveaux envahisseurs
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Cours sans te retourner
22h35 : Les enfants du 209 rue Saint-Maur,
Paris Xe

06h00 : M6 Music
07h05 : 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
08h55 : M6 boutique
10h05 : La robe de ma vie
10h35 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h40 : Scènes de ménages
13h55 : Sur les pistes de l’amour
15h45 : Mon fiancé mystère
17h35 : Incroyables transformations
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h05 : Objectif : 10 ans de moins
23h45 : Objectif : 10 ans de moins

T F I

21h05 : SamT F I

21h05 : Les rivières pour-
pres

21h05 : Secrets d’histoire

                            



L ors d’une conférence
de presse au siège de
l’Agence nationale de

promotion du commerce exté-
rieur (ALGEX), en compa-
gnie du ministère délégué au
Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, au terme d’une ren-
contre nationale des cadres du
ministère, M. Rezig s’est
engagé à résoudre, “au cours
des tous prochains jours” les
problèmes du marché de lait,
tant au niveau de la produc-
tion que de la distribution. Il
n’est pas logique que les 117
laiteries en activité à travers le
territoire nationale produisent
quelque 4,7 millions de
sachets de lait/jour et que le
citoyen ne trouve pas un seul
sachet chez le commerçant de
détail”, a déploré M. Rezig.
Actuellement, les ministères
du Commerce et de
l’Agriculture ne disposent pas
d’informations sur la traçabi-
lité du lait subventionné, et
c’est inconcevable, a-t-il
poursuivi. Soulignant que
d’importantes quantités de la
poudre de lait, distribuées par
l’Office national interprofes-
sionnel du lait et des produits
laitiers (ONIL), ne sont pas
destinées à la production du
lait en sachet subventionné, le
ministre a estimé impératif la
traçabilité du lait, d’où la
nécessité d’un système d’in-
formations national englobant
des statistiques précises sur
les laiteries, les quantités
réceptionnées de l’ONI et sur
l’activité des distributeurs. A
la question de savoir si l’Etat
comptait augmenter les quan-
tités de la poudre de lait desti-
nées à l’ONIL pour faire face
au déficit dans l’approvision-
nement du marché, M. Rezig
a indiqué que la pénurie du
lait en sachet subventionné
n’est aucunement liée aux
quotas de la poudre de lait,
affirmant dans ce sens qu’une
telle mesure n’était pas envi-
sagée pour le moment car les
quantités étaient suffisantes et
que le problème résidait dans
les pratiques de “la mafia qui
s’est incrustée dans le marché
de la production et de la dis-
tribution”. Pour le ministre,
recourir à cette mesure “c’est
carrément ajouter de l’eau à la
mer”. Abordant la question du
contrôle, M. Rezig a estimé
que le nombre des agents de
contrôle relevant du ministère

du Commerce était suffisant
mais que leur activité ne
devrait pas être focalisée uni-
quement sur les petits com-
merçants (détaillants). Il a
préconisé, dans ce contexte,
de “s’attaquer aux grands
bonnets qui s’adonnent à la
spéculation pour s’enrichir au
détriment du citoyen”. A ce
titre, M. Rezig a fait état de la
détermination de son départe-
ment à “ouvrir progressive-
ment tous les dossiers épi-
neux”, à commencer par celui
du lait, puis du pain...etc

Il est temps de mettre 
un terme au phénomène de

la surfacturation 
des importations

Concernant la non ouver-
ture, à ce jour, de la voie aux
particuliers pour bénéficier de
la  mesure d’importation de
véhicules de moins de 3 ans,
prévue par la loi de Finances
2020, M. Rezig a expliqué
qu’il faut du temps pour la
mise en place des mesures
techniques et réglementaires
et que le ministère des
Finances et celui de
l’Industrie et des Mines s’y
attèle.    “Je pense que ces
mesures devaient être para-
chevées dans deux mois au
plus tard (...). Il faut laisser la
commission travailler dans le
calme”, a-t-il ajouté précisant
que les mesures feront l’objet
d’un décret interministériel
fixant les modalités de
contrôle de conformité des

véhicules d’occasion qui
seront importés. Aux termes
de l’article 110 de la loi de
Finances 2020, sont, égale-
ment, autorisés au dédouane-
ment pour la mise à la
consommation, avec paiement
des droits et taxes relevant du
régime de droit commun, les
véhicules de tourisme de
moins de trois (3) ans d’âge,
importés par les particuliers
résidents, une (1) fois tous les
trois (3) ans, sur leurs devises
propres, par débit d’un compte
devises, ouvert en Algérie. En
matière d’importation tou-
jours, le ministre du
Commerce a affirmé que
l’Algérie n’importera désor-
mais que ce dont elle aura
vraiment besoin. “En interdi-
sant l’importation, notre
volonté n’est pas d’importu-
ner les opérateurs ou d’exer-
cer un monopole quelconque
(...) Nous avons arrêter un
cahier de charges fixant les
conditions de fabrication des
produits que l’Algérien n’im-
portera pas”, a-t-il tenu à dire.
Il a cité parmi ces conditions,
le prix du produit localement
fabriqué qui doit rester stable
par rapport à celui du produit
étranger et les volumes qui
doivent être équivalents à
ceux disponibles avant l’inter-
diction de l’importation, en
plus de la qualité. En cas de
non respect de ces conditions
par les investisseurs désirant
se lancer dans cette expé-
rience, il seront soumis à la

saisie de leurs produits et
contraint à la restitution des
avantages dont ils avaient
bénéficié, a-t-il indiqué. “Il
faut arrêter avec les pratiques
du passé et mettre un terme à
l’importation aléatoire et anar-
chique. Le gouvernement a
décidé de réduire la facture
des importations et de booster
le développement des activités
d’exportation. Et cela ne pour-
rait être réalisé sans l’augmen-
tation et le renforcement de la
production nationale”, a
ajouté le ministre.
Soulignant que l’activité de
l’importation a été, jusqu’à
récemment, un moyen de
détournement de deniers
publics à travers la surfactura-
tion et qu’il était temps d’arrê-
ter l’hémorragie, le ministre a
affiché “sa détermination à
œuvrer fermement à remettre
le secteur du commerce sur les
rails et à soutenir sa perfor-
mance à tous les niveaux”. A
ce propos, il a fait état de l’éla-
boration en cours, par ses ser-
vices, d’un fichier national en
trois langues de tous les pro-
duits locaux et leurs volumes
en vue d’établir le déficit sur
le marché et pouvoir ainsi
autoriser l’importation de la
différence pour le combler. Ce
fichier, qui sera présenté en
Conseil des ministres, “per-
mettra d’évaluer nos capacités
de production et les taux de
couverture du marché national
et d’étudier les possibilités
d’importation des écarts”, a-t-

il précisé. Concernant le
contrôle des produits impor-
tés, M. Rezig s’est engagé à
rendre obligatoire, dans un
délai de cinq mois, le contrôle
de conformité de toute mar-
chandise importée. Le minis-
tre a rappelé, dans ce sens,
l’existence de45 laboratoires
en plus du Laboratoire natio-
nal d’essais (LNE), dont trois
annexes sont prévues au cen-
tre, est et ouest du pays, ajou-
tant que “la lutte contre la
contrefaçon est l’affaire de
tous et nécessite la conjugai-
son de tous les efforts”. Lors
de la réunion avec les cadres
du secteur, M. Rezig a indiqué
que la stratégie du Ministère
du Commerce et des secteurs
concernés vise l’accès des
produits algériens aux mar-
chés voisins en utilisant les
passages frontaliers, d’où
l’impératif d’œuvrer davan-
tage, a-t-il dit, à la concrétisa-
tion des programmes logisti-
ques (transport, transit,
stockage et refroidissement)
afin de garantir le cadre
logistique nécessaire. “Dans
un premier temps, nous
allons commencer par équi-
per des bases logistiques
intégrées au niveau de certai-
nes wilayas frontalières”, a-t-
il explique. Par ailleurs, le
ministre a évoqué une
concertation avec les cadres
de son département pour la
formulation de propositions
en vue de “réactualiser de
toutes les lois ayant un
impact négatif sur la flexibi-
lité des transactions commer-
ciales, notamment dans le
domaine de la consomma-
tion, la production et la l’ex-
portation”. En vue de s’en-
quérir des efforts consentis
sur terrain pour la moderni-
sation du secteur et l’accélé-
ration de l’ouverture écono-
mique, M. Rezig a annoncé
“des visites sur terrain aux
différentes régions du pays,
durant les prochains jours”.
S’agissant des préparatifs en
prévision du mois de
Ramadan, il a fait état de plu-
sieurs rencontres avec les
représentants des secteurs par-
tenaires et les associations
professionnelles couronnées
par la proposition d’un plan de
travail visant la maitrise des
prix et la lutte contre la spécu-
lation durant le mois sacré.

A. A.
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Production et distribution du lait

UN SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ 
EN COURS DE PRÉPARATION

Le ministère du Commerce s’attèle à l’élaboration d’un système de  traçabilité du lait subventionné, a annoncé
samedi à Alger, le ministre du Commerce Kamel Rezig, affirmant que “la mafia du lait s’est incrustée dans

marché de la distribution” et que “l’Etat est déterminé à lutter par tous les moyens pour la déloger”.
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En 1993, Ford proposait la
première Mondeo en
Europe. 500 000 exem-
plaires plus tard, les

américains présentent pour de
bon la nouvelle et 4ème géné-
ration. Voici notre essai de la
version TDCi 180 ch Cette
voiture, c’est d’abord l’his-
toire d’une réorganisation qui
a coûté un an de retard à Ford.
En déplaçant la production de
la nouvelle Mondeo de Genk
à Valence, les américains ne
se sont pas simplifiés le tra-
vail. 

Présentée en 2012 au mon-
dial de l’automobile de Paris,
il s’est passé un délai anorma-
lement long de deux ans avant
de pouvoir prendre le volant
de cette grande berline qui
figure dans la catégorie best-
seller du segment.   Mais ce
retard à l’allumage ne coupe
pas les ailes à la Mondeo 4
qui impressionne toujours
autant. Son nouveau look lui
permet de se démarquer
immédiatement du lot quoti-
dien d’automobiles que l’on
croise au hasard de nos tra-
jets. L’inévitable comparaison
avec la calandre Aston Martin
rentre peu à peu dans les
mœurs, au point que cette «
nouvelle » identité Ford ne
choque plus. Le style a été
lancé par Fiesta (alors que ce
devait être par la Mondeo
sans son retard), repris par
nouvelle Focus et enfin cette
Mondeo. Le projet One Ford
a uniformisé le nouveau
visage de la marque. En
même temps, le bureau de
design a été bien inspiré. Car
conjugué à l’arrière typé fast-
back, cet avant renforce le
style d’une berline qui, par
défaut, apparaît bien souvent
traditionaliste.  Seule la poupe
de la version berline nous est
apparu un peu lourd dans cet
ensemble avec une surface
carrossée peut-être un peu
trop importante.          A l’in-
térieur, la nouvelle Mondeo

impressionne par la qualité.
Que ce soit dans le choix des
matériaux, par le confort des
fauteuils ou encore la techno-
logie embarquée, un fossé
sépare cette nouvelle de l’an-
cienne. Compteur et compte-
tours digitaux, système audio
Sony, multimedia MySync2
qui permet de contrôler par
commandes vocales toutes les
fonctions de la voiture (radio,
climatisation, téléphone…),
Ford a sérieusement replacé
sa voiture face à la maîtresse
européenne de la catégorie : la
VW Passat. Au passage, la
Peugeot 508 restylée que
nous avons récemment
essayée apparaît comme com-
plètement dépassé d’un point
de vue modernité.
L’habitabilité est excellente et
quatre grands adultes voyage-
ront sans problème à bord de
cette berline. Le coffre offre
en configuration normale
(avec une vraie roue de
secours) 458 litres de charge-
ment (541 litres avec roue
galette). Sa disposition per-
met de charger des objets
d’un mètre de long.  Cette
Mondeo propose un panel de

motorisations très impres-
sionnant. Du petit 1.0
EcoBoost 125 ch au prochain
diesel bi-turbo de 210 ch, le
choix est vaste et contient
même une version hybride.
Nous avons retenu pour cet
essai le TDCi 180 ch. Ford
proposait aussi un EcoBoost
essence de 160 ch lors de ce
premier contact. Au premier
abord, on pourrait se laisser
tromper par le confort offert
qui gomme les sensations et
les performances du moteur.
En plus du nouveau châssis,
un effort particulier a été
apporté à l’insonorisation
comme avec le double
vitrage. La nouvelle suspen-
sion plus progressive trans-
forme cette Mondeo en tapis
volant. De fait, on se retrouve
vite à des vitesses prohibées
sans s’en rendre compte sur
autoroute. Le TDCi offre un
couple de 400 Nm de 2000 à
2500 trs/min et permet au
final d’enrouler facilement.
Une bonne chose puisque
c’est ce que la Mondeo pré-
fère. En effet, la berline amé-
ricaine présente une philoso-
phie de conduite assez noble,

comme j’ai coutume de dire
dans ce cas, un peu à l’an-
glaise. Voyager, loin, long-
temps sans user son conduc-
teur, elle est sans aucun doute
la meilleure pour ça dans son
segment. Le conducteur plus
sportif qui brusque parfois un
peu les choses pourra la trou-
ver un peu empruntée. Pas
fainéante car la direction est
précise, le freinage mordant
mais il y a ce sentiment, pres-
que comme une expression
qu’elle vous fait sentir qu’elle
n’est pas faite pour ça. En fait
en disposant du couple maxi
un peu plus tôt (vers 1750
trs/min), cette Mondeo gagne-
rait en souplesse, élasticité et
reprises. 

Familiale sécurisante
L’autre chapitre où la

Mondeo transpire la bonne
familiale c’est sur la protec-
tion active et passive des
occupants. Ford a toujours
innové dans ce domaine pour
ses nouveaux modèles et la
Mondeo n’y échappe pas. La
principale nouveauté qui
constitue même une première
mondiale pour le marché

européen c’est la ceinture de
sécurité arrière qui emporte
un airbag de poitrine (Option
dans le pack sécurité intégral
facturé 700 euros qui com-
prend les ceinture, assistance
angles morts, surveillance
vigilance conducteur et rétro-
viseur conducteur photosensi-
ble). Cette technologie permet
de réduire par cinq les pres-
sions sur le thorax des occu-
pants des places arrière en cas
d’accident et d’activation du
système de tension des cein-
tures. La Mondeo embarque
sinon 7 airbags : frontaux,
rideaux, genoux conducteur.
Citons également le système
MyKey de Ford qui permet de
paramétrer les performances
de la voiture, de bloquer
l’usage du téléphone ou
encore de limiter le volume de
la radio quand vous prêtez
votre Mondeo à votre enfant
jeune permis. Elles sont trop
longues pour être listées mais
les aides à la conduite sont
aussi omniprésentes avec par
exemple : le freinage d’ur-
gence assisté en ville jusqu’à
40 km/h, le système de main-
tien dans la file, le régulateur
de vitesse adaptatif... Pour
vous simplifier la vie, la
Mondeo dispose aussi d’un
park assist particulièrement
élaboré. 

Conclusion : le premier
choix des gros rouleurs ?

Ford a su largement tirer
vers le haut sa nouvelle
Mondeo. Extrêmement agréa-
ble à vivre, elle séduira les
avaleurs de kilomètres dès le
premier essai. Pour ceux qui
recherchent plus de sportivité,
la nouvelle VW Passat (plus
légère) pourrait venir lui
damer le pion quand il faudra
hausser le rythme. Sur ce
coup, deux philosophies s’af-
frontent ! La nouvelle
Mondeo sera proposée à un
tarif supérieur à 28 000 euros.

 Avec ce moteur (presque) d’entrée
de gamme, la C4 Cactus n’est pas
friande de longs trajets routiers. Si elle
s’en accommode, elle fait surtout mer-

veille dans la cité, sans perdre de son
originalité. Emmenée par un trois-
cylindres atmosphérique de 82 ch, la
C4 Cactus  peut faire craindre un man-

que de piquant. D’autant que le couple
maximum de son 1.2 essence est
encore plus inquiétant : il se limite à
118 Nm, soit autant que celui de la
version 75 ch d’entrée de gamme.
Certes, la plus atypique des Citroën,
avec ses protections latérales en plas-
tique et son habitacle accueillant (les
passagers avant sont particulièrement
gâtés), revendique son dédain pour les
fortes puissances. Mais il ne faudrait
pas qu’elle sacrifie aussi toute sa poly-
valence. Heureusement, les efforts
consentis pour limiter son embonpoint
(vitres arrière à compas, capot avant
en aluminium, banquette monobloc...)
n’ont pas été vains. Notre balance de

Montlhéry indique un joli 1.080 kg,
malgré l’équipement déjà fourni de
cette Cactus en finition Shine. Cela
dit, sur route, il ne faudra pas hésiter à
rétrograder pour dépasser plus serei-
nement. L’opération serait plus plai-
sante avec une commande de boîte
moins caoutchouteuse... Mais la trans-
mission robotisée ETG optionnelle
nous a trop souvent exaspérés pour
que nous puissions vous la recomman-
der, même si elle autorise la présence
d’une banquette avant d’un seul
tenant. Avec sa sonorité assez présente
lorsqu’il est sollicité, s’ajoutant à
d’importants bruits d’air et des perfor-
mances modestes.

FORD MONDEO 4 TDCI 

Citroën C4 Cactus PureTech 82 Shine

                                   



Par Amine Meslem  

O rganisé par la CACI,
en collaboration avec
la Chambre de

Commerce, d’Industrie et
d’Agriculture de Sebha, ce
forum se veut un carrefour de
rencontres et de mise en rela-
tions des hommes d’affaires et
opérateurs économiques algé-
riens avec leurs homologues
libyens, en vue d’explorer les
possibilités de partenariat
entre les deux parties et les
opportunités d’investissement
offertes en Algérie, a précisé
Mme Bahloul. Lors de cette
rencontre, il sera également
question de l’examen des pos-
sibilités d’exportation des
produits algériens en Libye, a-
t-elle fait savoir. Le forum des
affaires algéro-libyen englobe
la majorité des activités éco-
nomiques, notamment
l’agroalimentaire, l’industrie
manufacturière, les produits
agricoles et les parfums, a
expliqué la Dg de la CACI.
Parmi les projets d’investisse-
ments envisagés par l’Algérie,
l’on cite la possibilité d’ex-
porter de l’électricité vers la
Libye. Il y a eu déjà la signa-
ture d’un protocole d’accord
entre le groupe Sonelgaz et la
société libyenne General
Electricity Company Of Lybia
(GECOL) portant sur une
“coopération durable” dans la
production de l’électricité en
Libye. “L’Algérie et la Libye

sont liées par des liens de fra-
ternité exceptionnels, des
liens que nous tenons à ren-
forcer en continu de façon à
servir les intérêts des peuples
des deux pays (...). Notre
volonté est sincère pour ren-
forcer la coopération bilaté-
rale et travailler ensemble
pour développer nos relations
économiques dans le domaine
de l’énergie à travers des pro-
jets de partenariat”, a affirmé
M. Guitouni, alors ministre de
l’énergie. “C’est dans ce sens

que nous travaillons pour
exporter de l’énergie électri-
que vers la Libye”, a-t-il pour-
suivi. Le protocole signé entre
les deux sociétés devrait per-
mettre, de renforcer la coopé-
ration entre les deux pays
dans le domaine de l’énergie.
L’accord, à long terme, per-
met aux filiales de Sonelgaz
de fournir leurs prestations à

GECOL dans tous les domai-
nes liés à la production de
l’électricité. Il s’agit notam-
ment, de la maintenance et le
développement des centrales
électriques, la fourniture des
équipements, la participation
dans l’assemblage de nouvel-
les centrales, la formation des
travailleurs des centrales rele-
vant de GECOL, mais aussi la

contribution directe dans
l’exécution de projets de cen-
trales électrique. La coopéra-
tion bilatérale prévue dans ce
cadre devrait commencer par
la formation des cadres et tra-
vailleurs de Gecol par les
cadres des filiales de
Sonelgaz et la maintenance
des centrales libyennes en
activité, avant de passer à la
seconde étape portant sur l’in-
vestissement direct dans la
production. Toutes ces chai-
nes de valeur “sont maîtrisées
par le groupe Sonelgaz à tra-
vers ses sociétés. Le but
recherché avec les frères
libyens est de mettre en place
un partenariat gagnant-
gagnant qui va permettre
aussi de transférer technolo-
gie algérienne. Ça devait
commencer par la formation
et la maintenance. Ensuite,
l’on passera vers d’autres
horizons tel que la réalisation
des centrales, la réalisation
de réseaux de haute tension
et de très haute tension ainsi
que la distribution de l’éner-
gie électrique”, a-t-il pour-
suivi. Ainsi, Sonelgaz pour-
rait investir dans la réalisa-
tion de centrales combinées
et de centrales rapides réali-
sables sur un mois ou 45
jours pour répondre à des
besoins urgents en Libye.

A. M.
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Une cinquantaine d’hommes d’affaire libyens prendront part aux travaux du Forum d’affaires algéro-libyen,
prévu mardi prochain à Alger, a déclaré hier la directrice générale de la Chambre algérienne du Commerce et

d’Industrie (CACI), Ouahiba Bahloul.

Coopération algéro-libyenne

DES HOMMES D’AFFAIRES LIBYENS
ATTENDUS À ALGER

D’ après le journal élec-
tronique Maghreb

Emergent, une rencontre a eu
lieu jeudi entre des membres
du syndicat du groupe et le
juge d’instruction chargé du
dossier, et ce suite à la lettre
ouverte adressée par le syndi-
cat d’entreprise au président
de la République. Cette ren-
contre devait impérativement
déboucher sur une décision
forte susceptible de les rassu-
rer sur leur avenir profession-
nel. Pour rappel, et lors d’un
précédent entretien, Nabil
Haddouche, secrétaire général
de la section syndicale de la
direction générale de

l’ETRHB, nous avait appris
que Larbi Roumili n’avait
guère pris ses fonctions au
siège de l’entreprise, situé à
Dar El Beida, préférant dési-
gner deux collaborateurs avec
lesquels il était supposé tra-
vailler à distance. 

Selon notre interlocuteur,
beaucoup d’interrogations
quant à cette pratique « pour
le moins contraire à la déonto-
logie », avaient alors animé
les discussions des salariés
condamnés au chômage tech-
nique du fait de l’assèchement
du plan de charge de leur
employeur. Voilà qui pourrait
donc expliquer cette « éjec-

tion », après qu’aucune avan-
cée aux niveaux économique
et social n’ait été notée
jusqu’à ce jour. Du côté des
salaires, le constat est moins
reluisant. Frôlant la banque-
route, les finances du groupe
ETRHB sont au rouge, écrit
Maghreb Emergent. « Nous
sommes maintenant revenus
au point de départ car les
comptes sont à sec et le juge
nous a informés de son inca-
pacité à agir sur ce point pré-
cis, tant qu’il n’y pas d’évolu-
tion à mettre à l’actif de l’en-
treprise », indique Nabil
Haddouche.

K. B.

Ali Roumili, l’administrateur nommé par la justice pour gérer le
groupe dont le patron est en prison, aura fait long feu à son poste.
Il sera en effet remplacé aujourd’hui par un autre administrateur

dont l’identité n’a pas été encore dévoilée. 

Conformément aux dispositions 
de l’article 92 de la Constitution

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
PROCÈDE À UN MOUVEMENT
PARTIEL DANS LE CORPS DES
WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS

 Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune,
a procédé à un mouvement partiel dans le corps des walis
et des walis délégués, a indiqué, dimanche, un communi-
qué de la Présidence de la République. “Conformément
aux dispositions de l’article 92 de la Constitution,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République, a signé, ce jour, un décret portant mouvement
partiel dans le corps des walis et des walis délégués”, pré-
cise la même source

A ce titre, sont nommés walis et walis délégués Madame
et Messieurs :

- Annaba : BERRIMI Djamel Eddine,  Ghardaïa : AMA-
RANI Boualem,  Wali déléguée de Birtouta (w. Alger),
Mme BELHEOUANE Nachida et  Wali délégué de
Bouinan (w. Blida), BELMALEK Mokhtar. Pour rappel, le
chef de l’Etat avait procédé, samedi, à un mouvement par-
tiel qui a porté sur la nomination de 25 walis et 4 walis
délégués. Il a été mis fin également aux fonctions de 19
walis et 3 walis délégués.

L’entreprise est en grandes difficultés

L’ADMINISTRATEUR DU GROUPE
HADDAD REMPLACÉ AUJOURD’HUI
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L’EUROPE MONTE CALMEMENT DANS
L’ATTENTE DE L’ACCORD USA-CHINE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes sont en
petite hausse à l’en-

tame d’une semaine chargée
avec plusieurs rendez-vous
macroéconomiques, le début
d’une nouvelle saison de
résultats d’entreprises et la
signature très attendue de
l’accord commercial partiel
entre les Etats-Unis et la
Chine. À Paris, l’indice CAC
40 gagne 0,28% à 6.053,87
points vers 9h10 GMT. À
Francfort, le Dax prend 0,1%
et à Londres, le FTSE monte
de 0,48%. L’indice EuroStoxx
50 de la zone euro s’adjuge
0,11%, le FTSEurofirst 300
avance de 0,14% et le Stoxx
600 de 0,08%. Le principal
temps fort de la semaine pour
les marchés sera la signature
prévue mercredi de l’accord
commercial de “phase 1”
entre les Etats-Unis et la
Chine, même si le flou per-
siste sur le contenu de ce
compromis entre les deux
premières puissances écono-
miques mondiales. “Un
contexte géopolitique plus
calme et la signature de l’ac-
cord entre les Etats-Unis et la
Chine sont, dans l’ensemble,
favorables à la croissance
mondiale. Cependant, cet
accord de 86 pages n’a pas
encore été rendu public. Il y a
des doutes quant à sa portée et
sa mise en place en intégralité
par les deux gouvernements”,
a déclaré Joseph Capurso,
chargé de stratégie chez CBA.
Les économistes s’interrogent
notamment sur les 200 mil-
liards de dollars de biens et
services que Pékin aurait
accepté d’importer sur deux
ans selon Washington, ce que
les autorités chinoises n’ont
pas confirmé. D’autres ren-
dez-vous viendront animer la
semaine, notamment les prix

à la consommation aux Etats-
Unis, mardi, la croissance
annuelle allemande, mercredi,
et la croissance chinoise au
quatrième trimestre, vendredi,
sans oublier le lancement de
la saison des résultats aux
Etats-Unis avec les premiers
trimestriels de banques atten-
dus pour mardi.

VALEURS
En Bourse, Renault, lan-

terne rouge CAC 40, perd
environ 4%. Des dirigeants de
Nissan accélèrent leur
réflexion concernant un arrêt
de l’alliance avec le construc-
teur français, a rapporté
dimanche le Financial Times.
Plusieurs changements de
recommandation animent la
cote parisienne dans les pre-
miers échanges: Publicis, en
tête du CAC, prend 3,03%,

Goldman Sachs étant passé à
l’achat. Bureau Veritas
(+3,28%) est porté pour sa
part par un relèvement de
conseil de Morgan Stanley à
“surpondérer”. Le titre
Casino avance de 1,27%, pro-
fitant d’une information selon
laquelle le distributeur fran-
çais serait en discussions
avancées pour la cession de
son enseigne Leader Price au
groupe allemand Aldi. Parmi
les plus fortes hausses du
Stoxx 600, Wirecard, spécia-
liste allemand des paiements
électroniques, gagne 2,8%
après l’annonce vendredi de
la démission de son président
Wulf Matthias, remplacé par
Thomas Eichelmann.

EN ASIE
Les marchés japonais sont

fermés en raison d’un jour

férié. En Chine, les actions
ont commencé la semaine sur
une note haussière: l’indice
SSE Composite de Shanghai
a gagné 0,8% et le CSI 300
des principales capitalisations
de Chine continentale s’est
octroyé 1%. L’indice MSCI
des marchés d’Asie-Pacifique
hors Japon a atteint un plus
haut depuis juin 2018.

A WALL STREET
Après avoir atteint des

records à l’ouverture, la
Bourse de New York a fini en
baisse vendredi sur des prises
de bénéfices après les chiffres
moins bons qu’attendus des
créations d’emplois. L’indice
Dow Jones a cédé 0,46%, le
S&P-500 a perdu 0,29% et le
Nasdaq Composite 0,27%.
Aux valeurs, Boeing a reculé
de 1,91% à la suite de la

publication de centaines de
messages internes particuliè-
rement cinglants à l’égard de
son 737 MAX, un appareil
“conçu par des clowns placés
sous la supervision de sin-
ges” selon l’un de ces échan-
ges.

CHANGES
Le calme prévaut égale-

ment sur le marché des chan-
ges où l’”indice dollar”, qui
mesure les variations de la
devise américaine contre un
panier de six autres monnaies
internationales, est stable.
L’euro évolue autour de
1,1128. La livre baisse après
les déclarations dimanche de
Gertjan Vlieghe, membre du
comité de politique monétaire
de la Banque d’Angleterre,
qui a annoncé qu’il voterait
pour une baisse de taux d’in-
térêt le 30 janvier si la fai-
blesse économique du
Royaume-Uni persistait. La
devise britannique recule de
0,51% contre le dollar, à un
creux de deux semaines, et de
0,62% contre l’euro. La ten-
dance pourrait évoluer avec la
publication, à 9h30 GMT, de
la production industrielle et la
croissance économique men-
suelle en Grande-Bretagne.

TAUX
Le rendement des

Treasuries à dix ans gagne
deux points de base, autour
de 1,8476%, après en avoir
cédé près de quatre vendredi
en réaction au rapport sur
l’emploi américain moins
bon que prévu. Les rende-
ments des emprunts d’Etat
de la zone euro sont égale-
ment en légère hausse, à -
0,211% pour le Bund alle-
mand à dix ans et +0,075%
pour son équivalent français.

Reuters 

* CASINO 
Le distributeur français est en dis-

cussions avancées sur la cession de
son enseigne Leader Price au groupe
allemand Aldi, a indiqué une source
au fait du dossier.

* PSA, FIAT CHRYSLER 
La famille Peugeot, qui détiendra

6,2% du groupe issu du projet de
fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a
l’intention d’exercer dès que possible
son option pour acquérir 2,5% supplé-
mentaires, confirme-t-elle dans un
entretien publié dimanche par L’Est
Républicain.

* TOTAL
Le groupe pétrolier français a

annoncé l’arrêt de l’unité de distilla-
tion de sa raffinerie de Donges (Loire-

Atlantique) en raison d’un piquet de
grève au port de Saint-Nazaire qui
bloque tout approvisionnement en
pétrole brut.

* SIEMENS 
Le conglomérat allemand a

annoncé maintenir sa participation à
un projet controversé d’extraction de
charbon en Australie, suscitant les cri-
tiques de groupes de défense de l’en-
vironnement.

* THYSSENKRUPP
Envisage une fusion avec le

groupe sidérurgique allemand SALZ-
GITTER, a rapporté le magazine Der
Spiegel. Le titre Salzgitter gagne 2%
dans les échanges avant-Bourse.

* THYSSENKRUPP
Accroît ses efforts pour la cession

de son unité Industrial Solutions, spé-
cialisé dans la construction d’usines et
de sites industriels, a annoncé le
conglomérat allemand au Financial
Times.

* Les actionnaires de MEDIA-
SET

Ont approuvé une motion destinée
à faciliter la création d’une holding
européenne, un projet au coeur d’une
bataille judiciaire entre le groupe ita-
lien et son deuxième actionnaire,
VIVENDI, qui le rejette.

* WILLIAM HILL
Le spécialiste britannique des paris

sportifs a dit s’attendre à un bénéfice
annuel supérieur aux prévisions et à ce
que son activité aux Etats-Unis attei-
gne le seuil de rentabilité dans l’an-

née.
* EURONEXT - Jefferies 
Entame le suivi du titre à l’achat

avec un objectif de cours de 88 euros.
* PUBLICIS - Goldman Sachs

Relève sa recommandation à
l’achat contre neutre et son objectif de
cours à 56 euros contre 43 euros.

* AIR LIQUIDE – Citigroup
Relève sa recommandation à

l’achat contre neutre et son objectif de
cours à 145 euros contre 119,09 euros.

* BUREAU VERITAS - Morgan
Stanley 

Relève sa recommandation à sur-
pondérer contre pondération en ligne
et son objectif de cours à 26,50 euros
contre 24 euros.

Reuters 
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L a wilaya de Blida fait actuelle-
ment face, à une saturation de
la majorité des Centres d’en-

fouissement technique(CET) des
déchets et des décharges publiques se
trouvant sur son territoire, au moment
où elle accuse une absence de nou-
velles assiettes pour l’implantation de
projets similaires, a-t-on appris, lundi,
auprès du président de l’Assemblée
populaire de la wilaya (APW). “La
wilaya fait face à de gros problèmes
en matière de gestion des déchets à
cause de la saturation des CET et des
décharges publiques”, a indiqué
Abderrahmane Soualmi, à l’ouverture
de la 4eme session ordinaire de

l’APW, plaidant pour “une nouvelle
stratégie d’urgence susceptible de
remédier à cette situation.” Le P/APW
de la wilaya de Blida a déploré, à cet
effet, “l’opposition des citoyens des
communes disposant d’assiettes adap-
tées à ce type de projets, chose qui a
aggravé le problème”. Selon M.
Soualmi “les présidents de ces mêmes
communes rejettent, eux aussi l’im-
plantation de CET sur leurs terri-
toires.” Le responsable a, également,
appelé à la nécessité de mettre en
place des mesures d’”urgence” sus-
ceptibles de “résorber l’énorme vol-
ume d’ordures, estimés à 1.000
tonnes/Jour, générés par la wilaya, ces

dernières années, suite notamment à la
création de nombreuses nouvelles
agglomérations, notamment à l’Est de
la région, à l’instar de la ville nouvelle
de Bouinane.”Parmi les mesures d’ur-
gence susceptibles de contribuer à la
réduction de l’impact de ce problème
menaçant la santé publique et l’envi-
ronnement, M. Soualmi cite “l’orien-
tation vers le recyclage et la valorisa-
tion des déchets”, qui permettra, selon
lui de “réduire de 60% les déchets
solides (plastique, carton, alumini-
um)”. La démarche devant être suivie
d’une opération de valorisation des
déchets organiques, représentant 40%
des déchets. Au titre des efforts de

concrétisation de cette démarche, le
président de l’APW a appelé à la créa-
tion de sections pour l’établissement
de gestion du CET de Beni Merad,
enregistrant actuellement un taux de
récupération estimé à 4%(volume des
déchets). A noter que la wilaya de
Blida a affecté une enveloppe de 35
milliards de centimes pour la réalisa-
tion d’un CET, dont les travaux seront
lancés incessamment. Le projet qui
devra être livré, durant l’année 2020,
sera suivi de la réalisation de deux
autres projets similaires, et ce, en cas
de disponibilité d’assiettes foncières,
est-il signalé. 

APS

BLIDA

DES CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE SATURÉS
EN L’ABSENCE DE NOUVEAUX PROJETS

KHENCHELA
MISE EN EXPLOITATION 
DE LA MAISON 
DE L’ENVIRONNEMENT
AVANT LA FIN DU 1er

TRIMESTRE 2020” 
 La maison de l’environnement de la
wilaya de Khenchela sera mise en
exploitation avant la fin du premier tri-
mestre 2020, a-t-on appris lundi auprès
des services de la wilaya. Les travaux de
réalisation de cette nouvelle infrastruc-
ture environnementale, lancés il y a trois
ans de cela, avancent à un rythme “accé-
léré”, a indiqué la même source, rappe-
lant que ce chantier affichait en fin 2019
un taux de 78%.La réalisation de la mai-
son de l’environnement de Khenchela,
située à proximité de l’Ecole nationale
des forêts sur la route menant vers
Hammam Salhine au chef lieu de
wilaya, a nécessité un investissement
public de 150 millions DA, ont estimé
les services de la wilaya, précisant que
l’infrastructure devant être opération-
nelle “prochainement” sera baptisée
“Dar Dounia”. Tous les travaux de
construction de la maison de l’environ-
nement composée de deux niveaux
contenant un pavillon administratif, des
espaces d’exposition, d’accueil et
d’orientation, une salle de lecture et
d’internet et autres aires d’activités en
plus d’espaces d’hébergement et ateliers
d’activités environnementales, ont été
“parachevés récemment”, a affirmé la
même source. L’entreprise de réalisation
s’attèle actuellement à finaliser les tra-
vaux d’aménagement extérieur (les espa-
ces verts, de détente et de distraction), en
plus des opérations de raccordement aux
réseaux divers et la construction d’une
clôture entourant le siège de la maison de
l’environnement pour permettre le lance-
ment de l’opération d’équipement, selon
la même source. Cette infrastructure
publique contribuera, une fois opération-
nelle, à généraliser, parmi les jeunes, les
élèves, les associations et les représen-
tants de la société civile de la wilaya,
l’éducation environnementale, à incul-
quer la culture de protection du milieu
environnemental, naturel et urbain et à
promouvoir l’exploitation des énergies
renouvelables dans le cadre du dévelop-
pement durable, a-t-on conclu.

APS

Q uelque 168.255 tonnes de
marchandises et produits
ont été exportés en 2019 à

partir du port commercial de
Mostaganem, a-t-on appris auprès
de de la direction de cette entre-
prise. Une relance importante en
opérations d’exportation de diffé-
rents produits agricoles, alimentai-
res, chimiques, matériel industriel,
véhicules et containers a été rele-
vée en 2019, avec un taux global de
plus de 58 pc par rapport au
volume d’activité de l’année 2018,
alors de l’ordre de 105.928 tonnes.
Le bilan de l’année écoulée fait res-
sortir que 1.550 tonnes de produits
agricoles ont été exportées vers
plusieurs destinations, dont 714
tonnes de pomme de terre, 50 ton-
nes de maraichers et 786 tonnes de
dattes. Le port de Mostaganem a
connu ce “bond” grâce aux opéra-

tions d’exportation de produits fer-
reux, notamment de canalisations
(2. 327 tonnes) et de fer de béton
(85.400 t). Ces produits, qui pro-
viennent de l’aciérie Tossyali,
implantée à Bethioua (Oran), ont
été destinés à plusieurs pays, tels
que les Etats-Unis, le Canada et la
Belgique. Les données chiffrées du
service des statistiques de la direc-
tion commerciale de l’entreprise
portuaire de Mostaganem ont par
ailleurs montré une diminution des
exportations d’hélium vers la
France de l’ordre de 14 pc (4.891
tonnes) et de l’argile utilisé dans la
fabrication des batteries vers
l’Allemagne de l’ordre de 11 pc
(7.393 t). Au cours de la même
période, 661 tonnes de matériels et
27 489 tonnes de grues, véhicules,
camions et divers engins utilisés
dans les travaux publics et la

construction ont été exportés vers
plusieurs pays européens et afri-
cains, a ajouté la même source.
L’activité des conteneurs a connu
également une baisse significative,
durant la même période. 15.348
conteneurs de diverses marchandi-
ses ont été chargés soit une diminu-
tion de 45 pc par rapport à 2018, a-
t-on indiqué de même source, préci-
sant que ces conteneurs chargés
représentaient un poids de 41 043
tonnes, soit une baisse de 42 pc.
Enfin, le port commercial de
Mostaganem a enregistré, au cours
de l’année écoulée, l’accostage de
454 navires de transport de mar-
chandises et de passagers, avec une
baisse de 19 pc par rapport à 2018,
avec un taux estimé à deux jours à
quai et un temps d’attente en rade au
large d’une journée, a-t-on rappelé.

APS

Port de Mostaganem 

PLUS DE 168.000 TONNES
DE MARCHANDISES
EXPORTÉES EN 2019
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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 e musée agricole de Sidi Bel Abbès est
invité à prendre part à la manifestation
des musées universels qui se tiendra en

mars prochain en Grande Bretagne a-t-on appris
de son responsable, en marge du salon internatio-
nal de l’agriculture qui a pris fin samedi à Oran .
Ghalem Sardi a indiqué que le musée agricole
basé au rectorat de l’université de Sidi Bel-
Abbès “Djillali Liabés” a reçu une invitation de
l’Association internationale des musées d’agri-
culture pour prendre part à la manifestation des
musées universels prévu en Grande Bretagne en
mars prochain. Cette participation du musée de
Sidi Bel-Abbès, reconnu au niveau de
l’Association internationale des musées d’agri-
culture (AIMA) et de la Fédération des musées
d’agriculture et du patrimoine rural, permettra de
présenter et faire connaître cet espace premier du
genre au niveau national et deuxième en Afrique,
a souligné M. Sardi, l’initiateur de la création de
ce musée. Cet établissement conserve plus de
17.000 pièces et dispose de trois divisions, la
première concernant les semences, les insectes et
les feuilles, la deuxième est la maison de l’agri-
culteur qui met en exergue le quotidien de l’agri-
culteur ancien et la troisième est reservée aux dif-
férents matériels utilisés en agriculture dont les
grands engins, a fait savoir cet agronome et uni-
versitaire. Créé en 2004, ce musée draine de
nombreux visiteurs dont des personnalités, des
universitaires étrangers, des étudiants et des élè-
ves et organise à travers les universités du pays
des manifestations à caractère agricole. le même
intervenant a appelé à prendre en considération
ce musée dont le siège est exigu ne lui permettant
pas d’exposer et de jouer son rôle éducatif sur-
tout qu’il est une destination des élèves. Le
musée agricole de Sidi Bel-Abbes a accueilli lors
de sa participation au Salon International de
l’agriculture d’Oran, un grand nombre d’élèves,

de professeurs d’université et d’étudiants qui ont
pris connaissance de ses collections et du mer-
veilleux patrimoine documentant le développe-
ment de l’agriculture en Algérie. La cinquième
édition de ce salon international de quatre jours,
organisée par l’agence “Exposium Events”, a
enregistré la participation d’une cinquantaine
d’exposants algériens et une entreprise tuni-
sienne et l’affluence d’environ 8.000 visiteurs,
selon les organisateurs.

Perturbations en AEP suite à une “grande
panne” dans un réseau de conduite 

Une douzaine de communes de la wilaya
d’Oran est touchée par une perturbation dans
l’alimentation en eau potable (AEP), suite à une
panne, survenue dimanche, au niveau de la
conduite du système  “MAO”, indique un com-
muniqué de la société de l’eau et de l’assainisse-
ment d’Oran (SEOR). “Il s’agit d’une grande
panne”  qui touche la conduite du MAO qui
assure l’acheminement de l’eau de la grande sta-
tion de l’eau de mer d’El Mactaa, pour approvi-
sionner la partie est de la wilaya d’Oran, a souli-
gné la chargée de la communication de la SEOR
Amel Belghor, ajoutant qu’il n’est pas possible de
se prononcer sur le délai pour rétablir le réseau
concerné par cette panne avant de faire son diag-
nostique exacte. Les perturbations touchent 12
communes, à savoir Sidi Benyebka, Gdyel, Hassi
Mafsoukh, Hassi Benfriha, Bir El Djir, Hassi
Bounif, Hassi Benokba, Ain Elbia, Mersa El
Hadjadj, Sidi Chahmi, Oued Tlélat et Boufatis.
La réparation de cette panne sera lancée inces-
samment, et la SEOR, saisira l’occasion pour
effectuer des travaux de maintenance prévus pour
le mois prochain, ainsi en prévision du mois sacré
“Ramadhan” et de la saison estivale, a précisé la
même source.

APS

ORAN

INVITATION DU MUSÉE
AGRICOLE DE SIDI 

BEL-ABBÉS EN GRANDE
BRETAGNE

TEBESSA
LE RESPECT DE L’ITINÉRAIRE TECHNIQUE
DANS L’OLÉICULTURE, PRIMORDIAL
POUR UNE MEILLEURE PRODUCTION 

 Les participants au 1er séminaire national sur le
développement de filière oléicole, ouvert lundi à
Tébessa, ont mis en avant la nécessité de respecter
l’itinéraire technique pour une meilleure produc-
tion. La sélection des espèces adaptées aux spécifi-
cités du climat et du sol de chaque région et le strict
respect de l’itinéraire technique sont nécessaires
pour améliorer la production, ont considéré les
intervenants à la rencontre tenue à la maison de la
culture Mohamed Chebouki. Mohamed Larbi,
directeur général de l’institut technique de l’arbori-
culture fruitière et de vigne (ITAFV) d’Alger a mis
l’accent sur le soutien à cette filière et la diversifi-
cation des espèces de cet arbre rustique résistant.
Il a aussi relevé l’importance de la formation des
oléiculteurs par l’université et les établissements de
formation ainsi que l’organisation des circuits de
commercialisation et l’encouragement de l’expor-
tation. Pour le président du conseil national inter-
professionnel de la filière oléicole, Mohamed
Belaasla, la stratégie publique d’appui à la filière a
permis d’élargir la surface oléicole à l’échelle
nationale estimée à fin 2019 à 500.000 hectares. Le
conseil œuvre à accompagner les producteurs et
investisseurs et réguler le marché, a déclaré son
président qui a invité les agriculteurs à s’organiser
en coopérative pour mieux stocker et commerciali-
ser leurs productions. Dans la wilaya de Tébessa, la
surface oléicole a cru entre 2000 et 2019 de 300 à
9.595 hectares avec un total de 1,8 million arbres
produisant 97.000 quintaux et 1,5 millions litres de
l’huile d’olive, a précisé le directeur des services
agricoles (DSA) Saïd Thamène. Cette ren-
contre de deux jours a regroupé des agriculteurs,
des investisseurs et exploitants d’huileries de 12
wilayas du pays dont Khenchela, Batna, Oum El
Bouaghi, Tizi Ouzou et Bouira. Une exposi-
tion présente au public à l’occasion les divers pro-
duits de l’olivier dont l’huile, les produits médici-
naux, les savons et les engrais naturels.

APS
ANNABA

RÉCEPTION AU COURS DE L’ÉTÉ 2020 
DE LA NOUVELLE GARE MARITIME

 La nouvelle gare maritime de Annaba sera
réceptionnée au cours de l’été 2020, ont annoncé
les autorités de la wilaya. Lors d’une visite d’ins-
pection visant à s’enquérir du rythme imprimé aux
travaux de ce projet structurel, le wali de Annaba,
Toufik Merhoud, a mis l’accent sur la “nécessité
d’en augmenter la cadence et d’accélérer tous les
mécanismes permettant de récupérer le retard enre-
gistré, d’autant plus que les délais contractuels de
réception de la gare maritime expirent en avril
2020”. Le projet de la nouvelle gare maritime de la
ville de Annaba, dont les travaux de construction
ont débuté en juin 2016, a enregistré du retard en
raison de travaux supplémentaires requis par le
projet lié notamment au renforcement de la plate-
forme, selon les explications fournies par les repré-
sentants du Groupement Batimetal Travocovia, en
charge de sa réalisation. Après achèvement des tra-
vaux majeurs relatifs à la mise en place de la struc-
ture générale de la gare, il sera procédé à la concré-
tisation des travaux secondaires, dont les divers
réseaux et l’aménagement des espaces devant
accueillir les équipements idoines, notamment les
escaliers mécaniques et autres tapis roulants, selon
les mêmes responsables. Ces derniers ont égale-
ment souligné que cette gare maritime, dressée sur
trois niveaux et qui assurera le transport maritime,
des activités commerciales, récréatives et de servi-
ces, a été financée par l’Entreprise portuaire de
Annaba pour un montant de plus de 4 milliards de
dinars. Pouvant accueillir un total de 1 200 passa-
gers et 300 véhicules par trajet, cette nouvelle
infrastructure maritime permettra, par ailleurs, dès
sa mise en service, la création de pas moins de 200
emplois directs, en plus de l’opportunité de créer
des emplois indirects, a-t-on indiqué.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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