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Accord d’association Algérie-UE et la Zone Arabe

LE CHIFFRE D’AFFAIRES AVOISINE 
LES 15 MILLIARDS DA EN 2019

Le caractère stratégique des
relations entre l’Algérie et la
Turquie a été réaffirmé à la
faveur de la visite d’amitié et de
travail de deux jours (dimanche
et lundi) à Alger du président
turc, Recep Tayyip Erdogan,
lors de laquelle il a été convenu
d’intensifier les échanges
commerciaux et le partenariat
économique, ainsi que le
renforcement de la concertation
politique sur les questions
régionales et internationales
d’intérêt commun.
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I l est né de l’investissement d’un
opérateur turc auquel les autorités
algériennes ont accordé les facili-

tés nécessaires pour le développement
de la production afin de s’introduire
dans le monde de l’exportation et
atteindre les marchés internationaux
dans ce créneau. Le complexe, évoqué
comme exemple de la réussite de l’im-
plantation d’opérateurs économiques
turcs en Algérie à la faveur de la visite
d’amitié et de travail du président turc
Recep Tayyip Erdogan en Algérie, est
considéré comme un des modèles qui
se sont distingués dans la région Ouest
du pays en matière de diversification
des exportations nationales hors
hydrocarbures. Il a réalisé, durant
l’année 2019, des résultats importants,
dans le cadre des procédures mises en
place pour accompagner et faciliter
l’activité d’exportation à travers les
ports. Cette dynamique mise en place
est en adéquation avec les enjeux prô-
nés par l’Etat pour la diversification
des exportations hors hydrocarbures,
dans le but d’assurer des revenus en
devises et développer l’économie
créatrice de richesse et d’emplois. 

La stratégie mis en place par le
complexe “Tosyali”, dans le cadre de
la promotion de ses investissements,
s’est développée avec le temps pour
parvenir à la création d’un pôle de
l’industrie métallurgique à l’Est
d’Oran. Il soutient l’activité d’expor-
tation en réalisant ainsi près de 100
millions USD de revenus de ses
exportations des différents types de
fer, a indiqué à l’APS, le membre du
conseil d’administration du complexe,
Alp Topcioglu. L’année 2019 a été
celle du lancement effectif de l’acti-
vité d’exportation de ce complexe.
Son directeur du commerce extérieur
et du suivi des investissements, Azzi
Ramzi, ajoute à ce propos que, durant
l’année écoulée, quelque 131.000 ton-
nes de rond à béton ont été exportés
vers différents pays, dont 75.000 ton-
nes de rond à béton aux USA et
50.000 tonnes du même produit vers
le Canada et 3.000 tonnes de tubes en
acier pour la Belgique, à partir des
ports d’Oran et de Mostaganem.

A la conquête du marché 
international

La société a entamé son pro-
gramme d’exportations 2020 dès les
premiers jours de l’année en cours qui
s’annonce un exercice très prometteur.
Il y a une semaine, quelque 3.050 ton-
nes de rond à béton ont été exportés
vers le port britannique de Sheereness,
à partir du port de Mostaganem. A la
fin du mois de janvier, une autre quan-
tité de 3.500 tonnes de tube en acier
sera expédiée vers le port de Luanda
(Angola), également à partir de
Mostaganem. A ce sujet, M.Azzi a
indiqué qu’il est attendu que les
exportations pour cette année attein-

dront de nouvelles destinations inter-
nationales.  

Le même responsable s’est félicité
des conditions dans lesquelles se
déroulent les opérations d’exporta-
tion, tout en invitant les investisseurs
à profiter des conditions incitatives et
encourageantes pour l’investissement
et l’exportation. Le complexe
“Tosyali” s’est lancé dans l’exporta-
tion en novembre 2018, à travers une
première cargaison de 10.000 tonnes
de rond à béton vers le port de Huston
(USA), à partir du port d’Oran.
D’autre part, et dans le cadre des opé-
rations de développement de l’inves-
tissement de ce complexe, qui ambi-
tionne à réaliser de nombreux acquis,
notamment sa participation à la créa-
tion d’un réseau de sous-traitance
comme une extension à ce pôle indus-
triel, la société est en train de réaliser
une liaison roulante entre le complexe
et le port d’Arzew sur une distance
évaluée à près de 11 km. La liaison
sera opérationnelle au mois d’août
prochain, selon les déclarations du
même responsable à l’APS. Il a rap-
pelé que ce projet, réalisé dans le
cadre d’un partenariat avec
l’Entreprise du port d’Arzew, permet-
tra, pour la première fois en Algérie,
d’accueillir des navires de transport
des produits métalliques d’une capa-
cité de 200.000 tonnes. En outre, le
quai destiné aux produits métalliques,
en cours de réalisation au port
d’Arzew, permettra, pour sa part,
d’augmenter la cadence des exporta-

tions du complexe, ajoute M.Azzi,
soulignant que cette opération devra
encourager la réalisation de projets
similaires aux ports d’Oran et
Mostaganem. L’objectif est de renfor-
cer les conditions de développement
des opérations d’exportation de ces
ports, selon le même interlocuteur.

Placer les produits sur le marché
national

Le développement de la position
des produits du complexe “Tosyali”
sur le marché national, pour répondre
aux besoins des programmes de loge-
ments et des horizons de développe-
ment de l’industrie automobile et
autres, constitue selon les responsa-
bles de l’usine, un autre défi aussi
grand que celui du développement de
l’exportation. Le complexe, qui a
démarré son activité en 2013, a pro-
duit l’année dernière quelque trois
millions de tonnes de différents pro-
duits métalliques et d’acier, après que
le volume de la production ait atteint,
en 2018, près de 2,6 millions de ton-
nes. Ces produits répondent aux exi-
gences de la qualité imposés par les
marchés, tant à l’intérieur que sur le
plan international. 

Pour sa part, la main d’œuvre du
complexe, qui a nécessité un investis-
sement de 1,8 milliard USD, est passée
de 950 travailleurs en 2013 à 4.000 tra-
vailleurs actuellement. Il est également
attendu que ces effectifs atteignent les
6.000 travailleurs dans les trois pro-
chaines années, notamment après l’en-

trée du complexe, prochainement, dans
la 4e phase de cet investissement. Le
complexe “Tosyali” comprend neuf
unités de production, notamment
l’unité de traitement du minerai de
fer, avec une capacité de production
de 2,5 millions de tonnes/an de billes
métalliques, équipée d’un four de
1.800 degrés Celsius, le plus grand à
l’échelle mondiale, selon la direction
du complexe, en plus d’une unité de
réduction directe, une unité de fusion
de 1,2 million de tonnes/an de fer
fondu, produit en forme de barre
métalliques pour être transformé,
ensuite, en rond à béton, après son
passage à l’unité de tamisage. 

La structure possède deux machines
pour le plein d’acier pour la production
du rond à béton, avec une capacité
annuelle de 2,4 millions de tonnes et
une unité de production de tubes
d’acier d’une capacité de 400.000 ton-
nes/an, en plus de 17 unités annexes,
notamment l’unité de production de
gypse et 3 unités de production d’oxy-
gène et 4 unités de traitement d’eau et
deux stations de production d’électri-
cité et une autre de production de car-
bone, entre autres. Une extension des
unités de production du complexe est
prévue avant la fin de l’année en cours,
par la réalisation d’une usine de pro-
duction d’acier plein d’une capacité de
2 millions de tonnes/an utilisé dans la
production des carcasses des véhicules,
des pièces de rechange, ainsi que les
équipements électroménagers. 

R. N.

Complexe de sidérurgie “Tosyali” d’Oran

LE CHALLENGE DES EXPORTATIONS
HORS HYDROCARBURES

Le complexe de sidérurgie “Tosyali”, implanté dans la commune de Bethioua, à l’Est d’Oran, œuvre à
développer l’exportation des produits nationaux hors hydrocarbures.
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Le caractère stratégique des relations entre l’Algérie et la Turquie a été réaffirmé à la faveur de la visite d’ami-
tié et de travail de deux jours (dimanche et lundi) à Alger du président turc, Recep Tayyip Erdogan, lors de

laquelle il a été convenu d’intensifier les échanges commerciaux et le partenariat économique, ainsi que le ren-
forcement de la concertation politique sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Visite d’Erdogan à Alger

LE CARACTÈRE STRATÉGIQUE
DES RELATIONS ENTRE 

LES DEUX PAYS RÉAFFIRMÉ

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

Tebboune, a indiqué avoir
convenu lors de ses entretiens
avec son homologue turc de
porter “très bientôt” le
volume des échanges com-
merciaux entre les deux pays
à plus de 5 milliards de dol-
lars, saluant la place de la
Turquie devenue aujourd’hui,
l’une des grandes puissances
économiques hors Union
européenne qui a bâti son
économie sur les PME.  Une
déclaration commune portant
création d’un Conseil de coo-
pération de haut niveau entre
l’Algérie et la Turquie a été
signée à l’issue des entretiens
entre les deux Présidents. 

Le chef de l’Etat turc a
assuré que son pays aspirait à
la réalisation d’importants
investissements avec l’Algérie,
appelant à la création, “dans les
plus brefs délais”, d’une zone
de libre-échange entre
l’Algérie et la Turquie.
“Contrairement à d’autres
pays, nous ne considérons pas
l’Algérie comme un marché
pour écouler nos produits mais
nous aspirons aussi à la réalisa-
tion d’importants investisse-
ments”, a souligné M. Erdogan
au cours d’un forum d’affaires
algéro-turc, précisant que les
investissements de la Turquie
en Algérie dépassent actuelle-
ment les 3,5 milliards de dol-
lars. Ankara et Alger ont
convenu, en outre, de tenir
cette année une réunion du
comité mixte de coopération
économique qui ne s’était pas
réuni depuis 2002. 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a fait état
de l’ouverture d’un “grand
atelier” entre les deux pays
qui sera consacré à la mise en
place d’un “nouvel encadre-
ment” des relations commer-
ciales bilatérales dans le cadre
d’un mécanismes à même de
revoir à la hausse le volume
des échanges au mieux des
intérêts de l’Algérie et de la
Turquie. M. Djerad a appelé
les hommes d’affaires turcs
présents en force au forum à
investir dans les secteurs prio-
ritaires en Algérie, citant les

industries légères, les nouvel-
les technologies, les start-up,
l’agriculture, l’hydraulique et
le tourisme.  Le président
Erdogan a indiqué que ses
entretiens avec le président
Tebboune ont permis “l’éva-
luation de tous les aspects des
relations bilatérales, politi-
ques, économiques, commer-
ciaux et culturels”, ajoutant
avoir adressé à son homolo-
gue algérien une invitation
pour effectuer, cette année,
une visite en Turquie pour la
tenue de la première réunion
du Conseil de coopération de
haut niveau. L’invitation a été
acceptée par le président
Tebboune.  

L’Algérie un “élément 
de stabilité et de paix” 

dans la région
La Turquie considère

l’Algérie comme un “parte-
naire stratégique” dans la
région du Maghreb et dans le
continent africain. “L’Algérie

est le plus important accès au
Maghreb arabe et à l’Afrique
et la Turquie compte sur elle
pour la réussite du prochain
sommet Turquie-Afrique”, a
déclaré M. Erdogan à la clô-
ture du forum d’affaires. 

En matière de concertation
politique, le président
Tebboune a indiqué avoir
convenu avec le président
Erdogan de consacrer un
“échange quotidien” entre les
ministres algériens et leurs
homologues turcs, notam-
ment les ministres des
Affaires étrangères, pour “ne
laisser place à aucun malen-
tendu”. Sur le dossier libyen,
le président Tebboune a souli-
gné une “convergence totale”
entre l’Algérie et la Turquie
sur la nécessité d’oeuvrer
ensemble à la concrétisation
des conclusions de la confé-
rence de Berlin sur la Libye.
L’Algérie et la Turquie “sui-
vent de près la situation en
Libye”, a ajouté le président

de la République.Tenue la
semaine dernière sous l’égide
de l’ONU et avec la participa-
tion de 11 pays dont l’Algérie,
la conférence de Berlin sur la
crise libyenne a mis en avant
les principes fondamentaux
pour la préservation de la paix
et de la stabilité en Libye,
notamment le renforcement
de l’entente politique inter-
libyenne. L’Algérie a proposé
d’abriter le dialogue entre les
acteurs libyens pour aider au
règlement de la crise.

Le président Erdogan a
affirmé que son pays considé-
rait l’Algérie comme un “élé-
ment de stabilité et de paix
dans la région”, soulignant
l’impossibilité de parvenir à
un résultat dans le dossier
libyen avec des solutions
militaires. E v o q u a n t
“des contacts intenses avec
les pays de la région et les
acteurs internationaux pour
un cessez-le-feu durable et la
reprise du dialogue politique”

en Libye, M. Erdogan a fait
savoir que les discussions
avec le Président Tebboune
“ont permis de focaliser sur
les démarches communes à
entreprendre dans ce sens”.

Saluant l’adhésion de
l’Algérie au processus de
Berlin, où elle aura, a-t-il dit
une “contribution précieuse et
constructive” dans le cadre
des efforts visant à instaurer
la stabilité en Libye”, il a mis
en exergue l’impératif d’agir
pour que la Libye ne soit pas
un terrain propice aux organi-
sations terroristes et aux sei-
gneurs de la guerre.
L’Algérie a abrité jeudi der-
nier une réunion ministérielle
des pays voisins de la Libye
au cours de laquelle les parti-
cipants ont souligné la néces-
sité impérieuse d’accélérer le
règlement de la crise dans ce
pays à travers une solution
politique loin de toute ingé-
rence étrangère, rapelle-t-on.

R. N.
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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 : Kidnappée avec ma fille
15h30 : Kidnappée par mon oncle
17h05 : Les plus belles mariées
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Magnum
21h55 : Magnum
22h45 : Magnum
23h30 : Chicago Police Department

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : L’instant prévention
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : 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 : Antisémitismes
23h05 : Peut-on en finir avec l’antisémitisme ?

08h05 : Goûtez voir
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : C’est là !
09h45 : Cap Sud-Ouest
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 : Meurtres en pays d’Oléron
22h40 : La vie devant elles
23h30 : La vie devant elles

07h05 : Catastrophe
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Le monde de Nathan
10h05 : Les petits flocons
11h25 : Groland le zapoï
11h43 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : La semaine de Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : The Loudest Voice
14h25 : The Loudest Voice
15h15 : L’hebd’Hollywood
15h25 : Hostiles
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Plateaux cinéma mardi
21h08 : Voyez comme on danse
22h30 : Les confins du monde

07h15 : Le monde des arbres
08h00 : Les Channel Islands, une histoire amé-
ricaine
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Okavango, le fleuve-vie
10h10 : Okavango, le fleuve-vie
10h55 : Okavango, le fleuve-vie
12h05 : La forêt des félins
13h00 : Arte regards
13h40 : A deux sous les étoiles
15h45 : L’Australie sauvage
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h15 : Le lac Majeur, côté nature
19h00 : Le Lungau, la magie des Alpes autri-
chiennes
20h05 : 28 minutes
20h50 : Incendies géants, enquête sur un nou-
veau fléau
22h25 : Entretien avec Vladimir Vasak, grand
reporter pour Arte, de retour d’Australie
22h40 : Inondations, une menace planétaire

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 : Le mariage de ma meilleure amie
15h45 : Mariage, mensonges et secrets
17h35 : Incroyables transformations
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Qui veut être mon associé ?
23h00 : Patron incognito

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : Antisémitismes

21h05 : Meurtres en pays
d’Oléron

                            



Par Amine Meslem

“I l est grand temps de
revoir ces accords.
Dans le programme

économique récemment
arrêté par le nouveau gouver-
nement, il est clairement dit
qu’il y a nécessité de revoir
ces accords. Il n’y a pas uni-
quement l’accord d’associa-
tion avec l’UE mais égale-
ment l’accord avec la zone de
libre-échange arabe”, a -t-elle
déclaré hier sur les ondes de

la Radio nationale. Pour ce
qui est de l’accord d’associa-
tion avec l’UE, Mme Bahloul
a révélé que “le bilan en ter-
mes de chiffres de cet accord
fait ressortir une perte fiscale
de 2 milliards de dollars mais
il y’ a quand même d’autres
pertes dont, des dommages
collatéraux qu’il va falloir
recadrer”. Selon elle “tout le
chapitre relatif à l’investisse-
ment n’a pas été pris en
charge”.  Cet accord a été
“mal négocié”, poursuit cette

responsable, tout en estimant
qu’il fallait revenir au
contexte dans lequel l’accord
d’association a été négocié.
S’agissant de l’accord avec la
Zone arabe de libre-échange,
la directrice de la CACI dira :
“nous avons pris le train en
marche et il nous a été
demandé de l’appliquer
immédiatement, alors que
nous n’étions pas préparés ».
Pour Mme Bahloul, cet
accord a été aussi “mal négo-
cié” citant dans ce cadre le cas

des marchandises égyptiennes
et jordaniennes qui ont péné-
tré le pays au détriment de
celles produites localement.
Cette pénétration a obligé
l’Algérie a fixé une liste néga-
tive pour protéger le produit
local, a-t-elle rappelé.  Pour la
révision de ces accords, elle a
estimé qu’il était nécessaire
d’impliquer les opérateurs
économiques à travers la
concertation.  En revanche,
elle noté que pour la Zone de
libre-échange continentale

africaine (Zlecaf), l’Algérie a
été impliquée dans le proces-
sus de début jusqu’à la fin, ce
qui lui a permis d’évaluer les
atouts et les faiblesses de l’in-
tégration dans cette zone.
Pour rappel, le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a recommandé au
gouvernement, lors de dernier
Conseil des ministres de faire
une “évaluation rigoureuse et
objective” des effets des
accords commerciaux déjà
conclus ou ceux encore en
discussion sur l’économie
nationale, tout en soulignant
que la politique du commerce
extérieur doit faire l’objet de
mécanismes de concertation
sectorielle plus renforcés.
Pour sa part, le ministre délé-
gué au Commerce extérieur
M. Aïssa Bekkai, a précisé
récemment à propos de l’ac-
cord d’association avec
l’Union européenne, que
l’Algérie est en droit d’en
extraire les règles. Pour le
ministre, dans cet accord, de
nombreux points se sont révé-
lés négatifs pour notre écono-
mie. C’est pourquoi la révi-
sion de certaines dispositions
est urgente, d’autant qu’à par-
tir de septembre 2021 de
nombreux produits issus de
l’espace européen et destinés
à l’exportation vers l’Algérie
ne seront soumis à aucun tarif
douanier.

A. M.
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Accord d’association Algérie-UE et la Zone Arabe

NÉCESSITÉ DE REVOIR LES ACCORDS
D’ASSOCIATION

La directrice de la Chambre Algérienne du Commerce et d’Industrie, Mme Wahiba Bahloul a jugé nécessaire
de revoir les accords d’association avec l’Union européenne (UE) et celui de la zone de libre-échange arabe

affirmant qu’ils étaient “mal négociés”.

D ans une déclaration à l’APS
en marge de l’inauguration
du siège de la Caisse régio-

nale de mutualité agricole de Chlef
suite à une opération de réhabilita-
tion, M.Benhabiles a fait part d’un
chiffre d’affaires de “près de 15 mil-
liards DA réalisé par la CRMA en
2019, avec une hausse sensible dans
les contrats d’assurance et des adhé-
rents à la Caisse comparativement
aux années précédentes”, a-t-il relevé.
Ce chiffre d’affaires est “le résultat
d’une multiplication par cinq du nom-
bre des adhérents à la CNMA durant
ces trois dernières années”, a précisé
le DG. 

“Les contrats d’assurance dans le
secteur agricole représentent un taux

de 40 % de ce chiffre d’affaires”, a-t-
il précisé, en outre. 

Le responsable qui s’est félicité du
bilan de la CNMA, a particulièrement
souligné ce qu’il a qualifié de “résul-
tats satisfaisants” réalisés en matière
d’assurance agricole, appelant à la
poursuite du même rythme de travail
avec l’élargissement des prestations
de la Caisse en direction des agricul-
teurs, en leur proposant de nouvelles
formules et facilitations, susceptibles
de contribuer au développement de
l’activité agricole et de l’économie en
général”, a-t-il observé. “Nous
œuvrons actuellement pour proposer
de nouvelles formules d’assurance
adaptées à la nature des activités et
des régions et à des prix étudiés”, a t-

il fait savoir à ce propos. Le DG a
également relevé que la Caisse
s’oriente à l’avenir vers des presta-
tions d’assurance sociale et de retraite
au profit des agriculteurs affiliés,
outre la distribution, à leur profit, de
microcrédits de mutualité agricole
pour le soutien de l’investissement
dans le secteur”. 

Selon M.Benhabiles “on ne peut
pas développer l’économie, ni l’agri-
culture sans les outils d’accompagne-
ment représentés par l’assurance, par-
ticulièrement l’assurance des récoltes,
l’assurance sociale, la retraite et le
financement de microcrédits destinés
au développement des activités agri-
coles”, a-t-il estimé. S’agissant de la
possibilité de création ‘ banque atta-

chée à la CNMA pour faciliter l’attri-
bution de crédits aux agriculteurs, M.
Benhabiles a souligné qu’un dossier
sur le sujet a été introduit auprès du
ministère de tutelle et est “actuelle-
ment en examen”. 

Au volet de l’indemnisation des
agriculteurs, le DG de la CNMA a
assuré que l’opération se fait désormais
dans un “délai n’excédant pas les 10
jours après la survenue d’accidents ou
de catastrophes naturelles”, grâce, a-t-il
dit “à la numérisation et modernisation
du secteur, et autres facilitations accor-
dées en la matière”. “Le montant glo-
bale des indemnisations, durant l’année
2019, a été estimé à près de neuf mil-
liards DA”, a-t-il fait savoir.

K. B.

Caisse nationale de mutualité agricole

LE CHIFFRE D’AFFAIRES AVOISINE LES 15 MILLIARDS
DA EN 2019

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a réalisé un chiffre d’affaires de près de 15 milliards DA
en 2019, a-t-on appris hier auprès de son directeur général, Cherif Benhabiles. 
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C onstructeur décalé et à
l’image branchée, smart va
plus que jamais l’être. En

effet, bye-bye les moteurs thermiques
et bonjour à une gamme 100% électri-
que aussi bien pour l’emblématique
fortwo que pour sa grande sœur la for-
four ici à l’essai. En 2020, Smart fait
le pari a priori osé d’une gamme dés-
ormais 100% électrique. Un choix
audacieux mais pas si fou quand on
sait que ses voitures sont les reines de
la ville, domaine où la “fée wattée” a
le plus de sens. Surtout, cette conver-
sion traduit aussi un changement de
cap pour la marque et même de conti-
nent puisqu’à partir de 2022, la pro-
duction de ses modèles déménagera
de l’Europe à la Chine…que beau-
coup imaginent comme l’eldorado
pour ce genre de voitures.

Présentation
En attendant de le vérifier dans le

futur, il nous tardait de découvrir la
version à batteries de la version lon-
gue forfour. Cette dernière donne en
effet un avant-goût de ce que sera la
future Renault Twingo électrique, sa
cousine technique produite, comme
elle, sur les chaînes de Novo Mesto en
Slovénie. Sur la forme, hormis une
bouille redessinée (légèrement diffé-
rente des fortwo coupe et cabrio) et
des optiques modernisés, la forfour
EQ ne se démarque pas énormément
de la version thermique qu’elle rem-
place. C’est aussi le cas à bord où,
hormis le compteur indiquant pour-
centage de batterie et jauge de puis-
sance, la planche de bord est quasi
identique. Quelques nouveaux range-
ments sont à noter mais les places
arrière et le coffr ne font toujours pas
référence. Les premières pour des
dossiers trop droits et le second pour
sa modeste contenance (185 dm3
annoncés). Mais qu’importe, ce n’est

pas pour partir en vacances que l’on
choisit ce genre de voiture, plutôt pour
battre le pavé des villes, alors contact.

Vive et ferme
Rouler dans une voiture électrique

fait toujours son petit effet. L’absence
de bruit à bord (hormis un son à basse
vitesse pour prévenir les piétons) et
les accélérations vives mais sans
aucun à-coups sont vraiment très plai-
santes. Avec son gabarit riquiqui (3,50
m de long), son diamètre de braquage
exceptionnel (9 ,05 m) ou encore sa
position de conduite haute permettant
de dominer la circulation, la smart EQ
forfour est un vrai régal dans la cité à
une condition : avoir le dos solide.
Fermement suspendue, elle n’épargne
pas ses occupants en les secouant à la
moindre plaque d’égout. Mais ce
défaut était déjà la principale tare de la
version thermique. Autre grief, il fau-
dra se faire à son freinage. Si le mode
Eco permet d’augmenter la force du
freinage régénératif dès que l’on lève
le pied de l’accélérateur - sans aller

jusqu’à l’arrêt comme une Nissan
Leaf - et au passage réduit la puis-
sance de 60 à 40 kW (de 82 à 55 ch),
le mode normal ne nous a pas
convaincus. Laissant davantage rouler
la voiture sur son élan, il fait en effet
appel à un radar détectant la voiture
qui précède pour maintenir une dis-
tance de sécurité avec elle et régénérer
de l’énergie en même temps. Une
bonne idée, à ceci près que ledit radar
n’a pas été infaillible (tout comme le
système de freinage automatique d’ur-
gence) lors de cet essai.

Rude concurrence...
Surtout, si elle se montre rassurante

à mener avec, en cas d’excès d’opti-
misme, un antidérapage ESP tatillon,
cette propulsion à moteur arrière est
évidemment moins à l’aise sur la
route, la faute ici à son rayon d’action
limité. Avec sa batterie de capacité
modeste (17,4 kWh de capacité
contre…52 kWh à une Renault Zoe),
la forfour annonce une autonomie
moyenne bien en deçà des 200 km

(130 km maxi selon le cycle WLTP) ce
qui implique de ne s’aventurer sur les
grands axes pour de courtes distances.
Si dans l’absolu, c’est ainsi que la plu-
part de la clientèle visée l’utilisera,
c’est tout de même contraignant com-
paré à ce qui est proposé ailleurs avec
par exemple pour une Volkswagen e-
up! 260 km d’autonomie promis par
une batterie lithium-ion nettement
plus musclée (36,8 kWh de capacité).
La comparaison est d’autant plus
sévère que la VW, certes moins fun
sur la forme, est aussi nettement
moins chère avec un tarif débutant,
bonus écologique de 6000 Û inclus,
à 17 440 Û contre…21 350 Û pour
la forfour. Et à ce prix, la smart
réclame encore de mettre la main au
portefeuille pour par exemple dis-
poser du chargeur embarqué de 22
kW (1000 Û) permettant de faire le
plein plus vite sur une borne publi-
que (40 minutes annoncé contre 6h
avec le chargeur de série sur une
prise domestique).

...interne
Bref, loin d’être la meilleure propo-

sition du marché, cette forfour électri-
que risque de vivre dans l’ombre de sa
petite sœur la fortwo. Si cette dernière
aussi n’est pas donnée (à partir de 26
500 Û, hors bonus!, prix janvier
2020), son concept unique (2,70 m de
long et deux places) et l’absence de
concurrentes en font un engin à part
qui a sa communauté de fans pour les-
quels le prix est moins un problème.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Smart

EQ Forfour Passion (2020)
Moteur : Synchrone triphasé
Puissance : 82 ch
Couple : 160 Nm
Transmission : Arrière
Type de boîte : autre

 Le plus petit des diesels ne fait pas
toujours envie lorsqu’il faut signer le
bon de commande. Sous le capot du
dernier Renault Captur, que vaut donc
le Blue dCi 95 ? Vous connaissez
l’adage : les mêmes causes produisent
les mêmes effets. En prenant le volant
du Renault Captur Blue dCi 95, il y a
donc de quoi être confiant. D’abord
parce que la seconde génération du
petit SUV français montre un bon
compromis entre confort et comporte-
ment, puis parce que le dernier 1.5
diesel du Losange s’avère un excellent
moteur quelle que soit sa puissance. Il
n’y a qu’à voir les prestations qu’il
offre sous le capot de la petite sœur
Clio avec seulement 85 ch.

Douceur avant tout
Dès les premiers tours de roues, on

retrouve d’ailleurs avec plaisir la dou-
ceur de fonctionnement de ce 4-cylin-
dres. Silencieux et pas vibrant pour
un sou, ce diesel est un modèle de
bonne éducation. En matière d’agré-
ment, il peut en remontrer à nombre
de moteurs essence actuels. En revan-
che, il ne les rendra pas jaloux à la

salle de muscu’. Arrivez-donc tran-
quillement sur une voie d’insertion
d’autoroute en 4eme ou 5eme et vous
constaterez que ce dCi 95 manque de
biceps... Sur le papier, avec 240 Nm
de couple disponibles dès 1 750
tr/mn, il n’a pas à rougir. Mais en
jetant un coup d’œil à notre balance
de Montlhéry, on comprend mieux
qu’il soit un peu à la peine.

Pas léger
En ordre de marche, “notre”

Captur Intens frise en effet les 1 400
kg (1 380 kg exactement). A finition
égale, c’est 100 kg de plus que l’es-
sence TCe 100 et à peine 30 kg de
moins que la version Blue dCi 115
EDC (même bloc moteur). Malgré sa
bonne volonté, le dCi 95 ne peut pas
faire de miracle : il lui faut 11,4
secondes pour passer de 80 à 120
km/h en 4eme – c’est encore accepta-
ble –, 16,2 secondes en 5eme et carré-
ment 23,6 secondes en 6eme. Autant
dire que pour doubler sur nationale, il
va vous falloir “tomber” deux rap-
ports et user d’une commande de
boîte peu précise. Une fois sur l’auto-

route, le régime de croisière s’établit
un peu au-dessus de 2 000 tr/mn à 130
km/h, preuve que la boîte “6” tire
long.

Bon numéro
Pour être à l’aise dans la circula-

tion, il faut parfois cravacher ce dCi
95. Forcément, cela s’en ressent côté
consommations, si bien que ce petit
diesel n’est pas aussi frugal qu’at-
tendu. En moyenne, il affiche un très
honorable 6 l/100 km, mais le Blue
dCi 115 EDC fait mieux, avec 5,8
l/100 km. Plus cher de 1 000 Û à fini-
tion égale lors de l’achat, ce dernier
ne sera rentable, au premier sens du
terme, qu’au bout de 30 000 km. Mais
l’investissement n’est pas seulement
à prendre sur un plan comptable.
Opter pour le Blue dCi 115 vous per-
mettra d’exploiter réellement les capa-
cités de ce Captur “2”, qui, peu
importe le moteur, ravit toujours par
son confort général et sa polyvalence.
Comme nous l’avons plusieurs fois
souligné, les jantes de 18 pouces impo-
sées sur la finition Intens génèrent des
trépidations et dégradent le confort en

usage urbain. Pour une monte en 17
pouces, il faut revenir à la finition Zen,
mais les personnalisations dans l’habi-
tacle sont alors moins nombreuses.
Question de priorité entre le confort et
le look. Verdict : même s'il est agréable
en ville, le Blue dCi 95 n'est pas le die-
sel qui convient le mieux au Captur.
Cette version d'entrée de gamme du
1.5 dCi préserve l'essentiel, à savoir
une vraie douceur de fonctionnement,
mais ses performances ne permettent
pas d'exploiter pleinement la polyva-
lence du SUV Renault. Surtout, l'écart
de prix avec le Blue dCi 115 n'est pas
assez grand. Sans compter qu'à la
revente, ce dernier sera sans doute plus
simple à gérer.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Renault Captur Blue dci 95 BVM6
Intens (2020)

Moteur : en ligne, Turbo diesel, 12
S, 1461 cm3

Puissance : 95 ch
Couple : 240 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : manuelle

LA NOUVELLE SMART FORFOUR ÉLECTRIQUE

Renault Captur dCi 95

                                                  



Par Andelkrim Salhi 

I l a évoqué, dans ce sens, la décla-
ration de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), du 23 janvier

2020 dans laquelle l’OMS estime que
“cette épidémie ne constituait pas une
urgence de portée internationale” lit-
on dans un communiqué du ministère
de l’Energie. Le ministre a souligné
que “les premières indications sem-
blent montrer à l’heure actuelle que
cette épidémie serait moins virulente
que celle du syndrome respiratoire
aigüe sévère (SRAS) de 2003”. Selon
M. Arkab, “l’impact sur les perspecti-
ves de la demande pétrolière mondiale
serait donc, faible”. 

Il a, également, souligné les efforts
déployés par la République populaire
de Chine pour contenir cette épidémie.
“l’Algérie se tient prête à prendre tou-
tes les mesures qui seraient nécessaires
pour assurer la stabilité du marché
pétrolier, et ce en collaboration avec
les pays membres de l’Opep et les pays
Non-Opep signataires de la
Déclaration de Coopération, a conclu
la même source”. Le cours du baril de
Brent a perdu 6% cette semaine,
retombant sur ses niveaux de début
décembre 2019.  le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mars
valait 58,74 dollars à Londres, en
baisse de 3,21% par rapport à la clô-
ture de   vendredi.  «Les investisseurs
craignent un ralentissement de la crois-
sance chinoise et du secteur du tou-
risme à l’échelle mondiale, deux fac-
teurs clés de la demande en pétrole», a
expliqué Neil Wilson, de Markets.com
«Quand le moteur économique com-
mence à avoir des ratés, le besoin en
essence chute», a résumé de son côté
Naeem Aslam, analyste de Avatrade.

Au moins 80 personnes sont mortes
en Chine après avoir été infectées par le
nouveau coronavirus apparu à Wuhan
(centre) en décembre, selon les derniers
chiffres des autorités locales, qui multi-
plient les mesures drastiques pour frei-
ner la contagion tant à l’intérieur qu’en
dehors du pays. Le nombre de cas sus-
pects (près de 6.000) a doublé en l’es-
pace de 24 heures et 56 millions de per-

sonnes sont coupées du monde au
Hubei par les mesures de blocage. 

Le président Xi Jinping a averti
samedi que l’épidémie s’accélérait et
que la situation était « grave ». Face à
des prix en chute libre, le ministre
saoudien de l’Energie Abdel Aziz ben
Salmane s’est voulu optimiste lundi,
se disant « confiant » dans l’endigue-
ment du virus, selon l’agence
Bloomberg. Le demi-frère du puissant
prince héritier Mohammed ben
Salmane a annoncé que l’Arabie saou-
dite surveillait la situation en Chine et
que le virus n’avait qu’un « impact
limité sur la demande mondiale»,
selon l’agence. 

Les prix du pétrole ont terminé ven-
dredi à leur plus bas niveau depuis fin
octobre après une semaine chahutée,
dominée par les inquiétudes pesant sur
la demande mondiale en or noir face à

la propagation d’un virus mortel en
Chine. “Malgré l’annonce d’une
baisse surprise des stocks de brut amé-
ricain (jeudi), ainsi que la perte d’ex-
portations de pétrole libyen (en début
de semaine), la Chine continue de
dominer les échanges à court terme”,
remarque Robbie Fraser de Schneider
Electric en soulignant que le pays est
le premier importateur mondial de
brut. Les acteurs du marché pétrolier
s’inquiètent des conséquences des res-
trictions de déplacements, qui freinent
la consommation d’essence et ralen-
tissent toute l’activité. 

La demande mondiale pourrait
baisser de 150.000 barils par jour au
cours des deux prochains mois, selon
le scénario le plus probable, a calculé
Claudio Galimberti de S&P Global
Platts. “Si un ralentissement économi-
que important devait s’ensuivre du fait

de la propagation du virus, alors l’im-
pact global sur la demande pourrait
dépasser les 700.000 barils par jour”,
ajoute-t-il en précisant qu’il s’agirait
du “pire des scénarios”. 

Au plus fort de l’épidémie du Sras
au deuxième trimestre 2003, la
demande en brut avait baissé de
300.000 barils par jour, rappelle M.
Galimberti. “Ce repli n’avait toutefois
pas eu un impact significatif sur la
croissance de la demande chinoise en
pétrole sur l’ensemble de l’année”,
note-t-il. Déjà, les restrictions impo-
sées depuis jeudi dans la province du
Hubei “devraient coûter entre 50.000
et 70.000 barils par jour en termes de
demande locale, répartis presque éga-
lement entre la demande d’essence, de
diesel et de kérosène, pendant toute la
durée du confinement”, détaille-t-il.

A. S.
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Le ministre de l’Energie, M. Mohamed Arkab, également Président de la conférence de l’Organisation des pays
exportateurs du pétrole (Opep) a affirmé, hier, à Alger que “l’Organisation suit de près l’évolution des marchés

pétroliers en conjonction avec l’évolution de la récente épidémie de coronavirus”. 

L’Opep suit de près l’évolution des marchés

LE PÉTROLE PLOMBÉ PAR L’ÉPIDÉMIE
DE CORONAVIRUS

 Mobilis a accompagné
l’Agence Nationale de Promotion
et de Développement des Parcs
Technologiques (ANPT) dans l’or-
ganisation d’un workshop portant
sur les « Opportunités, prérequis et
bonnes pratiques pour la mise en
place d’un point d’échange internet
(IXP) en Algérie », qui a lieu ce
lundi 27 Janvier 2020, au niveau

du Technoparc de Sidi Abdellah à
Alger. Le workshop s’est tenu en
collaboration du ministère fédéral
allemand de l’Economie de
l’Energie (BMWi) et avec le sup-
port d’experts internationaux, il
rentre dans le cadre de la stratégie
nationale favorisant la promotion
et le développement d’une écono-
mie numérique en Algérie, qui

induit à une production de contenu
local massif. Le Global Internet
Exchange GIX appelé également
l’IXP, est une infrastructure physi-
que permettant la connexion de dif-
férentes parties prenantes aux ser-
vices internet (FAI, hébergeurs,
fournisseurs de contenu..), créant
un éventail d’avantages techniques
et économiques, notamment en

matière d’optimisation du coût, de
la latence, de la bande passante, de
la mutualisation...etc. À travers
l’accompagnement de cette ren-
contre, Mobilis entreprise
citoyenne, encourage la mise en
place d’une telle infrastructure, et
confirme son engagement dans le
développement de l’écosystème
numérique national. 

MOBILIS ACCOMPAGNE LE WORKSHOP GIX SUR 
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
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LES ACTIONS ET LE DOLLAR TERMINENT
BIEN UNE SEMAINE FASTE

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

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

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

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

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

VALEURS
Tous les grands secteurs de

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

A WALL STREET
Au moment de la clôture en

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

LES INDICATEURS 
DU JOUR

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

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

CHANGES
La révision à la hausse de la

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

TAUX
Les rendements des

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

PÉTROLE
Le marché pétrolier subit

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

Reuters 

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

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

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

de l’accord commercial entre
les Etats-Unis et la Chine.
“Même si on attend encore
d’en savoir plus sur les
détails de l’accord, les droits
de douane n’augmentent pas.
Il n’y a pas d’escalade, c’est
ce qui compte pour le 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 
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D ongfeng Motor optera pro-
bablement pour une cession
partielle de sa participation

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

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

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

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

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

Reuters 

DONGFENG RÉFLÉCHIT 
À SA PART DANS PSA,
DEVRAIT LA RÉDUIRE

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

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

Reuters 

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

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

Reuters 
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L’ association natio-
nale “Nouvelle
génération” des

éleveurs de lapins d’Algérie
(ANGELA) mise énormé-
ment sur les foires agricoles
pour donner une impulsion à
la cuniculture et l’élargir à
travers l’ensemble des
wilayas du pays dans le but
de diversifier le marché des
viandes blanches en Algérie,
a-t-on appris à Oran du pré-
sident d’association.
Bouheddoun Madjid a indi-
qué à l’APS en marge de la
5ème édition du Salon
International de l’agriculture
qui se poursuit à Oran, que
l’un des objectifs de
l’ANGELA, est de donner
une impulsion à l’élevage de
lapins qui a connu un recul à

cause d’un certain nombre
de problèmes liés notam-
ment au manque de médica-
ments, à la commercialisa-
tion et à la cherté des ali-
ments nécessaires pour ce
type d’animaux domesti-
ques. L’alimentation pour
lapin est disponible en
Algérie mais son prix reste
élevé oscillant entre 4500 et
4600 DA le kilogramme, a-
t-il fait remarquer. “Cet état
de fait nécessite une initia-
tive pour faire baisser ce
prix qui pèse énormément
sur les épaules de l’éle-
vage”, a-t-il souligné, atti-
rant l’attention sur l’intérêt
manifeste d’opérateurs pour
ce créneau, en témoigne le
dénombrement de 10 unités
spécialisées dans la fabrica-

tion des aliments, alors que
leur nombre ne dépassait pas
une en 2006. En plus du ren-
chérissement des prix de
cette matière importante
dans l’élevage des lapins, le
prix de sa viande reste élevé
sur le marché tant il est vrai
qu’il varie entre 900 et
1.000DA/ kg chez les bou-
chers, alors que le prix du
lapin vivant dont le poids
varie entre 1 et 3 kilogram-
mes varie entre 360 et 400
DA, selon le président de
cette association, éleveur de
lapins de son état à Tigzirt
(Tizi-Ouzou). Cette associa-
tion qui compte 10 adhé-
rents en son sein issus de
différentes wilayas du pays,
entend participer à différents
événements à caractère agri-

cole et organiser des séances
de dégustation, et ce, pour
promouvoir la culture de la
consommation de la viande
de lapin, qui n’est pas assez
répandue en Algérie, comme
l’a souligné notre interlocu-
teur qui atteste que “la
viande de lapin est riche en
vitamines et protéines ani-
male et occupe la deuxième
place après le poisson”.
Toujours, dans le cadre du
développement de cette
filière en Algérie, cette asso-
ciation aspire à ce que ce
genre d’activités agricoles
soit maintenu de manière
pérenne. En juillet dernier,
l’association a pris une ini-
tiative en procédant à la
signature de conventions
avec l’Institut technique
d’élevage de Baba Ali
(Alger) pour disposer d’éle-
veurs de lapins pour la
conduite des espèces algé-
riennes dont notamment
celle connue sous le label
“Itlaf 2006” et sa reproduc-
tion, selon son président.
Cette variété est considérée
comme la meilleure en
Algérie car elle dispose
d’une grande immunité et
résiste aux conditions les
plus difficiles, s’adapte faci-
lement aux spécificités loca-
les et se distingue par rapi-
dité dans la reproduction, a
fait savoir la même source,
qui fait observer que l’éle-
vage de cette variété de
lapins a prouvé sa réussite.

APS

L’ archéologue  spécialisé dans
la restauration de mosaïques
du Centre national de

recherche en archéologie -CNRA),
Ilyas Arifi, a souligné jeudi à Tébessa
l’importance d’élargir les zones des
fouilles dans la commune de Negrine
(Sud de Tébessa) “pour mettre au jour
d’éventuelles autres pièces archéologi-
ques”. “La découverte de deux mosaï-
ques dans cette commune en 15 jours
renseigne sur la richesse  archéologi-
que de cette région et interpelle pour
mettre au jour autant de pièces ancien-
nes de diverses civilisations et d’œu-
vrer à les protéger du vandalisme et
pillage”, a précisé à l’APS le spécia-
liste, dépêché depuis Alger pour une

expertise approfondie de la décou-
verte. Il a dans ce sens ajouté que la
mosaïque découverte  (une partie du
toit d’un caldarium romain) est scin-
dée en deux lots dont le premier a été “
très endommagé conséquemment des
opérations de creusement non autori-
sées”. M.Arifi qui était accompagné
lors de son inspection par le chef du
bureau des monuments et des sites
archéologiques de la direction locale
de la culture, M. Mahran Salmi a aussi
relevé que le deuxième lot de cette
même mosaïque était “moins endom-
magées”.  Une opération de restaura-
tion de cette fresque sera lancée “pro-
chainement” assurée  par des experts
du CNRA selon le même spécialiste

qui a déclaré que “cette fresque
remonte au 4ème ou 5ème siècle après
J.C”. En outre, le chercheur a mis en
avant l’importance de protéger les ves-
tiges de la wilaya de Tébessa ceux
notamment de la commune de Negrine
“contre le vandalisme et le trafic”, sou-
lignant l’importance d’intensifier et
coordonner les efforts entre interve-
nants concernés pour mettre fin hors
d’état de nuire les réseaux criminels
qui s’adonnent au trafic des pièces
archéologiques. Pour sa part, le direc-
teur local de la culture, Abdel-Djabbar
Belahssen, a déclaré qu’ “une clôture
sera érigée en coordination avec les
services de l’APC de Negrine pour cir-
conscrire le périmètre, où a été décou-

verte cette mosaïque”. Aussi, deux
agents de sécurité relevant de l’Office
National de Gestion et d’exploitation
des biens culturels (OGEBC) seront
désignés pour surveiller le site, “en
attendant des mesures supplémentaire
que décidera  la tutelle”. Pour rappel,
un citoyen résidant dans la région de
Tifache avait découvert mardi dernier
cette fresque dans sa propre ferme lors
d’une opération de creusement et avait
informé les autorités locales. Le minis-
tère de la Culture a dépêché un spécia-
liste en archéologie et restauration de
la mosaïque pour examiner cette
découverte archéologique afin de
prendre les mesures nécessaires.

APS

Salon de l’agriculture d’Oran

DES DÉMARCHES POUR
DONNER UNE IMPULSION 

À LA CUNICULTURE

TEBESSA

ÉLARGIR LES FOUILLES POUR METTRE AU JOUR
D’AUTRES PIÈCES ARCHÉOLOGIQUES

AADL2-Constantine
LEVÉE DES ENTRAVES
ADMINISTRATIVES
POUR ACHEVER
L’AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

 Les entraves administrati-
ves et techniques ont été
levées pour permettre l’achè-
vement des travaux d’aména-
gement extérieur des loge-
ments AADL2 implantés sur
les sites de Retba (Didouche
Mourad et El Mouzina à El
Khroub) à Constantine, a
affirmé jeudi le wali
Abdessamie Saidoune. Le pro-
blème d’opposition soulevé
par les propriétaires du site
Retba a été levé et il a été
décidé, il y a 2 jours, de mobi-
liser par la force publique pour
évacuer les lieux et permettre
le lancement des travaux de
raccordement au réseau élec-
trique ( 5 poteaux électriques
sur les 9 prévus sur place ont
été déjà installés), a précisé le
même responsable dans une
déclaration à la presse en
marge d’une visite de travail
dans les communes d’Ibn Ziad
et Messaoud Boudjeriou. En
dépit de la nature hostile de
l’assiette, les travaux d’ouver-
ture de pistes pour le raccorde-
ment aux réseaux de gaz natu-
rel et d’électricité sont en
cours, a ajouté le même respon-
sable. S’agissant des logements
AADL du site El Bechakra
dans la commune d’El Khroub,
dont le chantier d’aménage-
ment a été mis à l’arrêt par
l’entreprise de réalisation pour
des raisons financière, le chef
de l’exécutif local s’est engagé
à relancer les travaux. Le
même responsable local a
affirmé que les travaux d’amé-
nagement extérieur des 1.000
logements AADL, implantés à
l’extension Ouest de la circons-
cription administrative Ali
Mendjeli seront achevés “dans
2 ou 3 mois”.

APS
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A près sept années
consécutives de
baisse, le marché

mondial du PC a sensible-
ment progressé en volume sur
l’année 2019, ont constaté
Gartner et IDC dans leurs étu-
des. Selon des données préli-
minaires du cabinet Gartner,
261,2 millions de PC de
bureau (desktops) et d’ordi-
nateurs portables ont été ven-
dus en 2019 (+0,6% par rap-
port à 2018), dont 70,6 mil-
lions d’unités livrées sur le
seul quatrième trimestre 2019
(+2,3% par rapport au T4
2018). Ces données prennent
en compte les ventes de PC de
bureau, PC portables et ultra-
portables (comme les
Microsoft Surface), mais pas
les Chromebooks ou les iPad.
IDC, de son côté, annonce
71,8 millions de PC « tradi-
tionnels » vendus d’octobre à
décembre 2019, soit une
hausse de 4,8% en comparai-
son du T4 2018. Pour l’en-
semble de l’année, 266,69
millions d’unités sont annon-
cées, un chiffre en croissance
de 2,7% par rapport à 2018.
IDC prend en compte les des-
ktops, les PC portables et les
notebooks (Chromebooks
inclus), sans oublier les sta-
tions de travail. En revanche,

les tablettes et les serveurs
x86 sont exclus. Malgré ces
différences d’approche, les
deux sociétés d’études font le
même constat : la fin du sup-
port gratuit de Windows 7,
fixée ce mardi 14 janvier, pro-
fite à l’écosystème du PC.

Windows 10 en force
« Le marché des PC a

connu pour la première fois
depuis 2011 une croissance,
tirée par la demande dynami-
que des entreprises pour une
mise à niveau [de leur parc
informatique] vers Windows
10, en particulier aux États-
Unis, dans la région EMEA
(Europe, Moyen-Orient,
Afrique) et au Japon », a
déclaré Mikako Kitagawa,
analyste principale chez
Gartner. La tendance devrait
se poursuivre après la fin de
vie de Windows 7, grâce
notamment aux mises à
niveau de parcs PC attendues
dans « les régions et marchés
émergents, comme la Chine,
l’Eurasie » et certains pays
d’Asie/Pacifique, a précisé
l’analyste. Toutefois, selon
Gartner et IDC, la croissance
durable ne se fera pas sans
innovation. Pour Ryan Reith,
vice-président de programme
chez IDC, « le marché aura

encore des défis à relever,
mais cette année a montré
clairement que la demande de
PC est toujours là, malgré
l’arrivée de formats émer-
gents et la montée en puis-
sance de l’informatique
mobile. » De surcroît, en
dépit de la pénurie de proces-
seurs Intel, Lenovo, HP et
Dell ont tiré profit de la
migration vers Windows 10
du parc PC en entreprise.

Lenovo domine
Les trois fabricants ancrés

sur le segment entreprise se
sont arrogés près de 65% du
marché sur l’année 2019, en
légère hausse par rapport à à
2018. En 2019, le groupe chi-
nois Lenovo domine avec une
part de marché de 24% et des
ventes en hausse de 8% à 62,9
millions d’unités vendues,
selon Gartner. HP, avec une
part de 22,2%, est second. Les
ventes mondiales de PC du
groupe américain ont pro-
gressé de 3% à 57,9 millions
d’unités. Dell a conforté sa
troisième place avec une part
de 16,8% sur l’année et une
progression de 5,2% de ses
ventes de PC à 43,9 millions
d’unités. En revanche, Apple,
Acer et Asus ont vu baisser
leurs ventes sur l’année 2019.

PC : WINDOWS 10
RELANCE LE MARCHÉ
Lenovo, HP et Dell ont largement bénéficié de la migration vers
Windows 10. La pénurie de processeurs Intel n’a pas empêché 

la relance du marché après sept années de baisse. 

APPLE PRÉPARE UN « MODE
PRO » POUR BOOSTER 
LES PERFORMANCES 
DES MACBOOK

 La dernière bêta de macOS 10.15.3 contient
d’étonnantes lignes de code. On y découvre un « Pro
Mode » qui, une fois activé, favorise les performan-
ces au profit de l’autonomie. Le MacBook Pro 16”
introduit justement un nouveau système de dissipa-
tion thermique. Vous vous plaignez souvent des len-
teurs de votre MacBook lorsqu’il n’est pas branché
sur secteur ? Apple a peut-être trouvé une solution.
En fouillant dans le code de macOS 10.15.3 (qui est
encore en version bêta), 9to5mac a découvert l’exis-
tence d’un mode pro indisponible à ce jour. Lorsque
l’on active ce dernier, des alertes sont censées vous
indiquer que « Vos applications peuvent aller plus
vite, mais l’autonomie risque d’être réduite et le bruit
des ventilateurs pourrait augmenter ». 

Quand sera annoncé le Pro Mode ?
La présence d’un mode performances dans macOS
10.15.3 ne veut pas forcément dire que son lancement
est imminent. S’il est clair qu’Apple teste une telle fonc-
tion, il est possible que sa finalisation ne soit pas prévue
avant de longs mois. Une telle fonction semble d’ail-
leurs suffisamment importante pour qu’Apple l’annonce
à la WWDC en tant que nouveauté du futur macOS
10.16. Il est donc compliqué d’affirmer quoi que ce soit
à l’heure actuelle. 

Quels MacBook compatibles ?
A priori réservé aux MacBook (puisqu’il faut avoir une
batterie), le mode pro ne sera peut-être pas compatible
avec toutes les machines. Le nouveau système de dissi-
pation thermique des MacBook Pro 16” peut laisser
penser que seuls les nouveaux ordinateurs d’Apple
pourront utiliser ce système sans risque. Là-encore, il
est difficile de se prononcer sans annonce d’Apple. Le
mode pro semble loin d’être finalisé.  Ces dernières heu-
res, Apple a d’ailleurs obtenu l’autorisation de lancer un
nouveau MacBook qui ne correspond à aucune réfé-
rence connue. Nouveau Pro 13” ou, pourquoi pas, Pro
14”? On a hâte d’en savoir plus. 

SOLDES 2020 : PC PORTABLE
ASUS 14” FHD À MOINS 
DE 500¤ CHEZ CDISCOUNT

 Le PC portable Asus VivoBook de 14 pouces est dis-
ponible à petit prix sur Cdiscout pour les soldes d’hiver.

L’Asus VivoBook en promotion
Belle baisse de prix sur Cdiscount pour ce modèle
d’Asus VivoBook 14 pouces, référence S412DA-
EK200T, qui passe à 499,99 euros seulement. Il est dis-
ponible à ce prix dans le coloris bleu. A noter que vous
pouvez bénéficier d’un an d’abonnement à la solution
antivirus Norton 360 Deluxe, utilisable sur trois appa-
reils différents. Vous serez facturé à la fin des 12 mois,
n’oubliez donc pas de résilier avant si vous ne souhaitez
pas continuer à recourir au service. L’ordinateur est un
produit Cdiscount à volonté et est livré gratuitement en
France métropolitaine.

AMD plutôt qu’Intel
On le sait, AMD a supplanté Intel sur les CPU en ter-
mes de rapport qualité-prix. C’est logiquement que cet
Asus propose ce VivoBook avec un processeur Ryzen
5 3500U cadencé à 2 GHz. Pour le GPU, on retrouve
un Radeon Vega 8 pour les tâches courantes.
Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un PC pour le gaming
mais plutôt dédié à la productivité et à la mobilité. Le
stockage est assuré par un SSD M.2 PCIe NVMe de
512 Go, alors que le PC est équipé de 8 Go de
mémoire vive. L’écran affiche une définition FHD
1920 x 1080 pixels avec fonctionnalité anti-éblouisse-
ment et gamme de couleurs étendue NTSC de 45%.
Est inclus et préinstallé le système d’exploitation
Windows 10 dans sa version Edition Familiale 64 bits. 
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L es différents types de miel
et autres produits de la
ruche actuellement expo-

sés à la vente à la Foire nationale
du miel et des produits de la
ruche, organisée du 20 au 28 du
mois en cours à Chlef, ont enre-
gistré une hausse “notable”, com-
parativement à l’année précé-
dente, impactant sur l’activité
commerciale au sein de la mani-
festation. En effet, cette foire
économique et commerciale a été
marquée par une affluence
modeste des visiteurs, “visible-
ment refroidis” par la hausse des
prix des différents types de miel
et des produits de la ruche expo-
sés à la vente, au moment ou ils
s’attendaient à des prix nettement
à la portée de leur bourses, a-t-on
constaté. Approchés à ce propos,
par l’APS, de nombreux apicul-
teurs exposants ont imputé la
hausse des prix au “recul de la
production mellifère”, en raison,
selon eux, des conditions climati-
ques défavorables, comme l’une
des “raisons principales à l’ori-
gine de la hausse des prix et leur
instabilité”, ont-ils indiqué. A
cela s’ajoute, “les frais inhérents
au déplacement des ruches
d’abeilles pour la transhumance
sans omettre les dépenses liées à
l’acquisition de matières premiè-
res nécessaires pour l’activité
apicole”, ont-ils soutenu. “La
production mellifère de cette
année a enregistré un important
recul, dû notamment à des condi-
tions climatiques défavorables,
ayant impacté négativement la
période de floraison des arbres et
plantes”, a indiqué, à l’APS, le
président de l’association des
apiculteurs, Abdelaziz Ait
Hammouda. Un fait, a-t-il dit, à
l’origine d’un “recul du rende-
ment de la ruche qui ne dépasse
pas cinq (5) kg de miel, contre un
rendement estimé entre10 à 15 kg
(par ruche) précédemment”, a-t-il
déploré. Selon Malika Malki, une
apicultrice de Blida, “les condi-

tions climatiques extrêmes
contraignent les apiculteurs au
déplacement de leurs ruches pour
la transhumance au niveau d’au-
tres régions plus clémentes.
Certains poussent leur quête
jusqu’à des zones sahariennes ou
situées en montagne”, a-t-elle
souligné, “ce qui implique des
frais supplémentaires, qui sont
intégrés par la suite dans le prix
de revient du produit fini (le
miel)”, a-t-elle fait savoir. Yacine
Remla apiculteur de Chlef a,
quant à lui, imputé cette hausse
des prix du miel aux “coûts éle-
vés des équipements d’importa-
tion notamment, nécessaires pour
l’élevage apicole”. Il a exprimé
son souhait de voir les “entrepri-
ses locales s’orienter vers l’in-
vestissement dans la filière api-
cole, de manière à contribuer à la
baisse des frais de ces équipe-
ments”, a –t-il souhaité. Si l’or-
ganisation des foires fait partie
des activités commerciales propi-
ces à la commercialisation de dif-
férents types du miel local et des
produits de la ruche, la hausse
des prix, conjuguée au manque
de confiance des citoyens dans le
produit local, constituent une
entrave à une bonne activité com-
merciale, ce qui conduit inévita-
blement à un stock d’invendus.
En attendant d’assurer une meil-
leure organisation à la filière api-
cole, considérée pourtant parmi
les activités génératrices de
richesse à l’échelle locale et
mondiale, eu égard aux possibili-
tés offertes pour l’exportation du
produit, dans le cas de la disponi-
bilité de laboratoires de contrôle
et de certification du miel local,
les apiculteurs ont recours à de
nombreuses mesures ou “astuces”,
qui leur assurent l’écoulement de
leurs produits, au même titre que
la confiance du consommateur. En
effet, les exposants ont trouvé une
parade à la hausse des prix, en pro-
posant le miel dans des contenants
de différents volumes et poids. Un

choix est ainsi offert aux consom-
mateurs en vue d’acquérir un pot
de pas plus de 125 g de miel pour
500 à 800 DA, au lieu d’un kg
pour des prix compris dans une
fourchette entre 3.600 à 5.000 DA.
“Proposer le miel dans des pots de
différents poids nous a permis
d’assurer de ‘bons gains’ aux pre-
miers jours de cette foire”, ont
admis nombre d’apiculteurs.
Tandis que d’autres ont opté pour
la méthode pédagogique, en four-
nissant maintes informations et
conseils à propos des vertus de
chaque type de miel exposé, tant et
si bien qu’ils sont arrivés à
convaincre de nombreux visiteurs
de l’achat de leurs produits, a
constaté l’APS, sur place. Selon
les échos recueillis, par l’APS,
auprès de nombreux exposants,
une majorité des apiculteurs sont
“désormais convaincus de l’intérêt
de la formation dans cette filière,
notamment concernant les vertus
de la thérapie par le venin
d’abeille”. Les cycles de forma-
tion doivent, également, contri-
buer à une mise à niveau et actua-
lisation des connaissances des
apiculteurs, tout en développant
leurs aptitudes en matière de
commercialisation, est-il
escompté. Les visiteurs ont, pour
leur part, loué l’organisation de
cette foire, qui leur permet de
prendre connaissance des diffé-
rents miels existant à l’échelle
locale, et de découvrir leur secrets
de fabrication et leurs vertus, au
vue de l’absence de la confiance
entre le consommateur algérien et
le producteur”, ont-ils indiqué à
l’APS. A noter que les prix des
miels proposés à la vente, à cette
foire, ont varié entre 3.300 DA/kg
pour le miel de fleurs, et 3.600
DA/kg pour le miel de thym, au
moment où le miel de carotte sau-
vage a été affiché à 3.500 DA/kg,
le miel de montagne à 4.000
DA/kg, et le miel de jujubier entre
4.500 à 5000 DA le kg.

APS

Foire du miel et des produits de la ruche à Chlef

DES PRIX EN HAUSSE,
CAUSES ET MESURES

GHARDAIA
RÉSISTANCE DES PATHOLOGIES
DE LEISHMANIOSE CUTANÉE ET
BRUCELLOSE HUMAINE EN 2019

 Une résistance des cas de leishmaniose
cutanée et de ceux de la brucellose humaine
ont été observées en 2019 dans la wilaya de
Ghardaïa, par rapport aux années l’ayant pré-
cédées, révèle samedi un bilan de la direction
de la santé de la population et de la réforme
hospitalière (DSPRH). Les cas de leishma-
niose cutanée, une maladie parasitaire, trans-
mise par la piqure des moucherons phléboto-
mes femelles qui laisse des lésions et cicatri-
ces indélébiles, ont enregistré un “’léger”
recul durant 2019 avec 418 contre 444 cas en
2018, selon la même source.  La répartition
des cas de leishmaniose cutanée correspond
globalement à la situation épidémiologique
des cinq dernières années dans la wilaya, en
plaçant toujours la région de Guerrara avec
210 des cas, suivi de la vallée du M’Zab
(Ghardaïa, Daya Ben Dahoua ,Bounoura et El
Ateuf) avec 118 cas , Métlili (60) et Berriane
(15), parmi les localités les plus touchées, pré-
cise le document. Cette pathologie, contre
laquelle il n’existe pour l’heure aucun vaccin,
prolifère dans la wilaya notamment à
Guerrara et la vallée du M’Zab en dépit des
opérations de lutte contre les vecteurs de
maladies épidémiologiques et la réalisation de
réseaux d’assainissement, est-t-il indiqué. 

Cette maladie résiste toujours par le man-
que d’hygiène de l’environnement et l’inci-
visme des habitants vivant dans des lieux
insalubres proches des étables et autres écu-
ries dans des zones urbaines, la prolifération
des rongeurs et chiens errants. De nombreux
responsables des structures de santé Ghardaïa,
ont mis en exergue le “lourd fardeau finan-
cier’’ causé par la prise en charge d’une vic-
time de leishmaniose et le risque d’accroisse-
ment des cas de cette pathologie en raison de
la dégradation de l’hygiène du milieu, du
cadre de vie et l’urbanisation anarchique qui
constituent un “facteur à risque’’ dans la
wilaya. Pour les cas de brucellose humaine,
zoonose plus connue sous le nom de fièvre de
Malte, est une maladie contracté au contact
d’animaux d’élevage, à la consommation de
lait cru ou de produits laitiers à base de lait cru
notamment la “Kamaria’’ (fromage tradition-
nel du terroir), elle a atteint durant l’année
écoulée 282 cas contre 219 cas en 2018 , selon
le bilan de la direction de la santé . 

Cette résistance de la brucellose est attri-
buée au non-respect et au mépris des règles
d’hygiène et sanitaire, au refus de quelques
éleveurs de vacciner leurs cheptels prétextant
que les vaccins sont à l’origine des avorte-
ments chez les femelles en gestation (sans
preuves) et l’utilisation par plusieurs éleveurs
d’un géniteur male porteur de bactéries, selon
une enquête épidémiologique réalisée par les
services vétérinaire de Ghardaïa. La vente de
lait non pasteurisé de vache, de caprin et
camelin à l’état brut dans des bouteilles usi-
tées destinées à l’eau minérale et de la kama-
ria sur la voie publique, est à l’origine de la
résistance de cette pathologie, en dépit de l’in-
terdiction par arrêté de wilaya, selon des pra-
ticiens contactés par l’APS. De nombreux
consommateurs de la région de Ghardaïa,
notamment des malades chroniques croyant
aux vertus du lait naturel cru, estiment ferme-
ment que le lait est un “produit aseptisé natu-
rellement’’ qu’il faut boire sans le faire bouil-
lir, ce qui a engendré cette hausse de cas de
brucellose humaine, ont estimé ces praticiens.
La prévention efficace contre ces pathologies
passe inéluctablement par le renforcement de
l’hygiène environnemental, la lutte contre les
vecteurs et parasites transmetteurs de mala-
dies, signale-t-on.

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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