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LG E l e c t r o n i c s
(LG), le leader
mondial des

téléviseurs OLED, relève la
barre en 2020 avec 14 nou-
veaux modèles LG OLED
dirigés par trois nouveaux
téléviseurs Ultra HD 4K GX
Gallery inspirés de l’art,
Modèles Real 8K de 88 et 77
pouces et une toute nouvelle
taille d’écran OLED - 48 pou-
ces. Dévoilés au CES® 2020,
les nouveaux téléviseurs
OLED de LG - et les nou-
veaux téléviseurs LCD LG
NanoCell 8K et 4K - sont
conçus pour offrir une qualité
d’image étonnante et un des-
ign innovant avec des perfor-
mances améliorées et des
fonctionnalités basées sur l’in-
telligence artificielle qui
apportent des films, des sports
et des jeux vidéo à la vie

comme jamais imaginée. Au
cœur des derniers téléviseurs
8K et 4K LG OLED et 8K LG
NanoCell se trouvent un cer-
tain nombre de technologies
de base avancées, notamment
le nouveau processeur AI
(Alpha) 9 Gen 3 AI. Ce pro-
cesseur avancé exploite une
puissance de traitement amé-
liorée et des algorithmes d’ap-
prentissage en profondeur de
l’intelligence artificielle pour
améliorer la qualité d’image
renommée de LG et permettre
une multitude de fonctionnali-
tés spécialisées pour divers
types de contenu, y compris
des films, des jeux et des
sports, portant l’expérience
utilisateur à de nouveaux som-
mets. Les téléviseurs premium
2020 de LG affichent des des-
igns uniques et élégants qui
s’intègrent sans effort à n’im-

porte quel décor de la maison.
La toute nouvelle série mini-
maliste Gallery élève le des-
ign à un tout autre niveau avec
un facteur de forme ultra-
mince - le modèle de 65 pou-
ces ne mesure que 20 millimè-
tres (0,79 pouces). Associés à
des supports muraux spéciale-
ment conçu inclus, ces modè-
les de classe de 55, 65 et 77
pouces sont complètement à
fleur du mur, offrant une appa-
rence dramatique, transfor-
mant l’OLED en une œuvre
d’art. Les modèles 4K UHD
de la série GX Gallery rejoi-
gnent la série révolutionnaire
de Papier Peint LG OLED
WX (modèles minces de 77 et
65 pouces) et le LG SIGNA-
TURE OLED R (modèle
65RX) pour offrir une vérita-
ble intégration spatiale et un
élément de luxe futuriste,

rehaussant leur environne-
ment, qu’ils soient allumés ou
non. Les modèles 2020 LG
OLED ZX Real 8K, offrant
quatre fois plus de détails que
les téléviseurs 4K et 16 fois
plus que les téléviseurs HD,
dépassent les exigences stric-
tes établies par la définition
officielle de l’industrie de la
Consumer Technology
Association (CTA) pour les
téléviseurs 8K Ultra HD. Les
modèles LG OLED de 88 et
77 pouces dépassent égale-
ment les critères de mesure
recommandés par le Comité
international de métrologie de
l’affichage et sont parmi les
premiers à obtenir le nouveau
logo CTA 8K Ultra HD. Pour
2020, tout en offrant de nou-
velles versions des deux séries
4K UHD populaires (modèles
CX, BX) dans des tailles de

classe de 77, 65 et 55 pouces,
LG apporte également la qua-
lité d’image inégalée du télé-
viseur OLED LG à une toute
nouvelle taille de l’écran - 48
pouces. Cette unité 4K UHD
(modèle OLED48CX) repro-
duit une qualité d’image
encore plus nette avec plus de
8 millions de pixels sur
l’écran de 48 pouces, une den-
sité comparable à celle d’un
téléviseur 8K de 96 pouces.
La gamme de téléviseurs LG
NanoCell 2020 est mise en
valeur par six modèles de télé-
viseurs Real 8K (modèles 75
et 65 pouces dans les séries
Nano99, Nano97 et Nano95),
tous dépassant les exigences
strictes requises pour afficher
le logo officiel 8K UHD de
l’industrie du CTA.

M. B.

Les téléviseurs OLED de LG 

LES RÊVES DES CRÉATEURS RÉALISÉ EN DONNANT
VIE AU CINÉMA, SPORT ET AU JEU

Les Téléviseurs LG OLED et LG NanoCell 2020 prêts à étonner avec un design innovant, une meilleure qualité
d’image, des fonctionnalités améliorées et un large choix de contenu convaincant.

La compagnie aérienne Air France
proposera au cœur de l’été jusqu’à
cinq vols quotidiens entre Paris-CDG
et Alger, en plus de la nouvelle liaison
entre Orly et la capitale algérienne.
Du 13 juillet au 30 aout 2020, la com-
pagnie nationale française met en
place six rotations supplémentaires le
matin (tous les jours sauf samedi
selon Airlineroute) entre sa base à
Paris-CDG et l’aéroport d’Alger-
Houari Boumediene, opéré en Airbus
A319 pouvant accueillir 143 passa-
gers. Les départs de France seront

alors programmés à 7h05, 8h15 (nou-
veau), 13h15, 16h10 et 22h55 (arri-
vées respectivement à 8h25, 9h30,
14h35, 17h30 et 0h15) ; les vols
retour quitteront l’Algérie à 5h30,
9h45 (nouveau), 10h50, 15h55 et
18h50 (arrivées respectivement à
9h00, 13h15, 14h15, 19h25 et
22h20). Air France, qui vient d’inau-
gurer un Orly – Alger avec quatre
vols par semaine, fait face entre les
deux capitales à la concurrence d’Air
Algérie (CDG et Orly), ASL Airlines
France (CDG) et Tassili Airlines

(CDG). Sa filiale low cost Transavia
dessert Alger au départ de Nantes et
Lyon (respectivement 3 et 2 rotations
hebdomadaires), et vient de se voir
attribuer des droits de trafic au départ
de Paris (la compagnie de l’alliance
SkyTeam avait-elle obtenu Marseille-
Alger, Nice-Alger, Toulouse-Alger et
Toulouse-Oran). La capitale algé-
rienne est l’une des destinations
détaillées dans les guides de voyages
d’Air France. On retiendra par ail-
leurs le vol d’acceptation à Toulouse
ce weekend du quatrième A350-900

d’Air France, baptisé « Nice ». Le
MSN381 (F-WZNJ, bientôt F-
HTYD) sera lui aussi configuré pour
accueillir 34 passagers en classe
Affaires (1+2+1), 24 en Premium et
266 en Economie (324 sièges), avec
connexion wifi à toutes les places
(via Inmarsat Global Xpress). Trois
A350-900 ont déjà été livrés sur les
38 désormais attendus par la compa-
gnie française, qui poursuit sa straté-
gie « de rationalisation et de simplifi-
cation de la flotte ».

M.B.

Air France cinq fois par jour entre Roissy et Alger cet été
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Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé lundi à Alger que l’amélioration du service public
en matière d’accès à l’eau potable et d’assainissement constitue pour le nouveau gouvernement un “axe majeur
et prioritaire”, soulignant que les pouvoirs publics veilleront pour la satisfaction des citoyens consommateurs et

usagers.

Eau potable

L’AMÉLIORATION DU SERVICE
PUBLIC, AXE PRIORITAIRE 

DU GOUVERNEMENT

I ntervenant lors de l’ou-
verture des travaux de la
réunion des cadres supé-

rieurs de la Société des eaux
et de l’assainissement d’Alger
et de Tipaza (SEAAL), le
ministre des Ressources en
eau a indiqué que l’améliora-
tion du service public en
matière d’accès à l’eau pota-
ble constituait pour le nou-
veau gouvernement un “axe
majeur et prioritaire”, qui
englobe, a-t-il précisé, “aussi
bien la satisfaction des
citoyens consommateurs
et/ou usagers, que l’améliora-
tion notable et substantielle
des indicateurs de gestion
technique et commerciale”. A
ce propos, M. Berraki a souli-
gné que l’entreprise publique
SEAAL est “un outil impor-
tant du secteur au vu de
l’étendue de son périmètre, de
la population concernée par
son action et de sa qualité
d’opération pilote, en tant que
mode de gestion déléguée des
services de l’eau potable et de
l’assainissement”. Evoquant
quelques carences qui subsis-
tent encore en matière de dis-
tribution d’eau potable
notamment dans certaines
communes d’Alger, le minis-
tre des Ressources en eau a
soutenu que les résultats de
cette forme d’organisation
(gestion déléguée de l’eau
potable et d’assainissement)
ont été tout de même “pro-
bants” dans les trois métropo-
les concernées, à savoir Alger
et Tipaza réunies, Constantine
et Oran. Les résultats de cette
démarche plaident en faveur
de “sa duplication au niveau
d’autres grandes villes du
pays ainsi que de celles ados-
sées à des systèmes hydrauli-
ques complexes”, a-t-il égale-
ment fait observer. Faisant le
bilan de la politique de la ges-
tion déléguée des eaux et de
l’assainissement, M. Berraki
a cité notamment la disponi-
bilité de l’eau H24, la généra-
lisation de la télégestion, le
renouvellement des condui-
tes, la mise en place de bran-
chements neufs, l’améliora-
tion de la qualité des eaux
ainsi que de l’efficacité des

stations d’épuration (STEP)
dans le traitement des eaux
usées. S’agissant des lacunes
qui sont toujours enregistrées,
elles concernent, a-t-il
signalé, une production par-
fois surabondante, la progres-
sion lente du rendement tech-
nique, la proportion élevée
des eaux non facturées, les
délais moyens de réparation
des fuites, la faible consom-
mation des crédits d’équipe-
ment et le ratio des coûts de
fonctionnement par rapport
au chiffre d’affaires réalisé,
jugé toujours élevé. Sur ce
point, le ministre des
Ressources en eau a exhorté
les cadres de l’entreprise à
mener une “action volontaire
et déterminée pour aboutir, à
court et moyen termes, à des
avancées tangibles et quanti-
fiables”, mettant en exergue, à
ce titre, l’importance d’entre-
prendre une “coordination
optimale” avec l’administra-
tion centrale du secteur ainsi
qu’avec les autorités locales
notamment dans les wilayas
d’Alger et de Tipaza.
S’adressant toujours aux
managers de la SEAAL, le
ministre des Ressources en
eau a noté que le gouverne-
ment avait reconduit l’accord
de partenariat avec le groupe
Suez malgré la conjoncture
économique en tenant compte
de “l’expertise de cette
société dans les différents
métiers de l’eau et de sa mai-
trise des techniques, ainsi que
les process les plus modernes
dans ce domaine”. “J’appelle

donc au-delà des aspects
contractuels, les équipes de
Suez, chargées de ce volet au
niveau du siège ou des colla-
borateurs expatriés ici à
Alger, à s’inscrire pleinement
dans l’esprit de coopération et
de transmission qui a fondé ce
partenariat en œuvrant à la
montée des  compétences
métiers au sein de l’entreprise
et à son extension effective à
des unités de l’Algérienne des
Eaux et de l’Office national
de l’assainissement”, a
recommandé M. Berraki.
Dans ce contexte, il a annoncé
l’ouverture prochaine de
l’Ecole nationale de gestion
de l’eau et de l’assainisse-
ment (ENGEA) en vue de
renforcer l’appareil de forma-
tion et de perfectionnement
du secteur et d’offrir des
conditions pour faciliter les
transferts de savoir-faire.
L’ouverture prochaine de cet
établissement s’inscrit, a-t-il
relevé, dans “la démarche de
renforcement de l’appareil de
formation et de perfectionne-
ment du secteur et la réunion
des conditions optimales pour
faciliter et intégrer les trans-
ferts de savoir-faire”. Détenue
respectivement par
l’Algérienne des eaux (40%),
l’Office national de
l’Assainissement (30%) et la
SEAAL (30%), cette école
contribuera à une “offre de
formation performante, com-
plémentaire, pluridiscipli-
naire et ininterrompue sur les
durées des carrières profes-
sionnelles en combinant les

formations supérieures en
hydraulique, la formation des
agents concernés par une
convention en cours avec le
ministère de la Formation et
de l’Enseignement profes-
sionnels, les actions de per-
fectionnement menées au
niveau des centres ADE et
ONA, les formations quali-
fiantes ainsi que sur les for-
mations pointures et à la
carte”, a encore précisé
M.Berraki.

Epuration des eaux: créa-
tion prochaine d’une filiale

de traitement de la boue      
De son côté, le directeur

général de la SEAAL, Brice
Cabibel, a fait état, lors de son
intervention, d’un bilan
“satisfaisant” dans le cadre du
partenariat engagé par l’ADE
et le groupe Suez depuis l’an-
née 2006, citant notamment la
formation de 600 cadres man-
gers, la distribution de l’eau
potable H24, depuis 2010 au
niveau de l’ensemble des
communes d’Alger, ensuite
dans la wilaya de Tipaza à
partir de juillet 2018, ainsi
que l’opération d’assainisse-
ment des eaux usées, passée
d’une capacité de traitement
de 265 000 équivalant habi-
tants en 2006 à plus de 3 mil-
lions équivalant habitants en
2019. “C’est un investisse-
ment énorme qu’avait été
concédé par le pays et par
l’entreprise SEAAL pour
améliorer la distribution de
l’eau potable et l’assainisse-
ment dans les deux wilayas.

Outre cet effort qui a été
entrepris par les autorités,
nous avons aussi formé 600
cadres managers qui ont
atteint des niveaux de perfor-
mance de standards interna-
tionaux”, a fait savoir M.
Cabibel. Abordant les lacunes
soulevées par le ministre du
secteur sur les fuites et la per-
turbation en matière de distri-
bution, le DG de la SEAAL
s’est engagé à pallier à ces
faiblesses, indiquant que d’in-
tenses actions sont en cours
pour améliorer la distribution
de l’eau dans les zones les
plus touchées, à savoir
Chéraga, Douéra et El Achour
(Alger). Dans la stratégie tra-
cée par la SEAAL, il est ques-
tion aussi de l’amélioration de
la qualité de l’eau, qui est
“entièrement en conformité
en matière de références bac-
tériologiques et physicochi-
miques”, ainsi que de l’élimi-
nation des rejets d’eaux usées
dans les milieux naturels à
travers la valorisation et l’in-
cinération. Des véhicules
légers seront également
acquis durant l’année 2020
pour effectuer des opérations
de débouchage et de curage.
L’autre préoccupation soule-
vée lors de cette rencontre
porte sur le traitement de la
boue issue des stations d’épu-
ration des eaux usées, dont les
quantités stockées ne cessent
augmenter pour occuper une
surface de 45.000 M2, soit
l’équivalent de 10 terrains de
football, a tenu à signaler le
directeur d’assainissement de
la SEAAL, Réda Boudab. A
ce sujet, le ministre des
Ressources en eau a annoncé,
à l’APS, en marge des travaux
de la conférence, la création
prochaine d’une filiale qui
sera chargée de gérer l’activité
de traitement de la boue issue
des stations d’épuration des
eaux usées, en coordination
avec les départements minis-
tériels de l’Environnement et
de l’Agriculture dans l’objec-
tif de valoriser cette matière
(la boue) pour de multiples
usages en tant que combusti-
ble et engrais.

R. N.
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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 : 24h pour sauver mon bébé !
15h30 : Alerte enlèvement : Ma fille a disparu !
17h05 : Les plus belles mariées
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : New Amsterdam
21h55 : New Amsterdam
22h50 : New Amsterdam
23h35 : New York Unité Spéciale

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h25 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h10 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : L’instant prévention
13h50 : 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
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 : Flic, tout simplement
22h45 : La disparition

08h00 : Mr Magoo
08h05 : Le goût des rencontres
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Les gens des Hauts
09h45 : Vachement normand
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
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
21h00 : Marseille (L1) / Strasbourg (L1)
23h08 : Culture, dans votre région

07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Le parc des merveilles
09h40 : Le lynx dans la ville
09h45 : Jamel Comedy Club
10h15 : Florence Foresti : Epilogue
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Pokémon Détective Pikachu
15h15 : Jamel Comedy Club
15h50 : Jusqu’ici tout va bien
17h20 : Tchi tcha
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h52 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Ni une, ni deux
22h40 : Un homme pressé

06h10 : X:enius
06h40 : Square idée
07h15 : Le monde des arbres
08h00 : Les Channel Islands, une histoire amé-
ricaine
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Une base secrète sous la glace
10h20 : Au fil des Andes
Argentine et Chili, le Sud
11h05 : Au fil des Andes
12h05 : Une histoire amazonienne
13h00 : Arte regards
13h35 : 1945 - Un village se rebelle
15h45 : Thaïlande, la beauté sauvage
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h15 : Le loup arctique
19h00 : Le loup arctique
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Un air de famille
22h45 : The Party
23h50 : Sanatorium Europa

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
08h40 : Kid & toi
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 : Papa par accident
15h45 : La caissière et la popstar
17h35 : Incroyables transformations
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Maison à vendre
23h00 : Maison à vendre

T F I

21h05 : New
Amsterdam

T F I

21h05 : Flic, 
tout simplement

21h00 : Marseille (L1) /
Strasbourg (L1)

                            



O rganisé par la
Chambre algérienne
du commerce et de

l’industrie (CACI) , les tra-
vaux de ce forum sont prési-
dés par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig et
les responsables de la CACI.
Une cinquantaine d’opéra-
teurs libyens prendront part
aux travaux du ce Forum d’af-
faires, dont des chefs d’entre-
prises spécialisées dans le
commerce, les métiers de la
construction, les finances,
l’agriculture et l’énergie. Ce
forum se veut un carrefour de
rencontres et de mise en rela-
tions des hommes d’affaires
et opérateurs économiques

algériens avec leurs homolo-
gues libyens, en vue d’explo-
rer les possibilités de partena-
riat entre les deux parties et
les opportunités d’investisse-
ment offertes en Algérie. Le
ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé, hier,
que le gouvernement algérien
œuvrerait à lever tous les obs-
tacles en vue de promouvoir
les relations de coopération et
de partenariat économique
entre l’Algérie et la Libye
dans différents domaines.
“Le Gouvernement est déter-
miné à lever tous les obstacles
pour encourager les échanges
entre l’Algérie et la Libye
dans le cadre d’une zone com-

mune de libre échange”, a
précisé M. Rezig dans son
allocution au forum d’affaires
algéro-libyen organisé
aujourd’hui à Alger par la
Chambre algérienne du com-
merce et d’industrie (CACI)
avec la participation de quel-
que 300 opérateurs économi-
ques des deux pays. Le minis-
tre a annoncé la création de
foires économiques perma-
nentes des produits algériens
au niveau des wilayas fronta-
lières de l’est du pays, telles
que les wilayas d’El Oued et
Illizi pour faire connaître la
production nationale, et les
ériger en espaces destinés aux
opérateurs des deux pays afin

d’examiner les partenariats
commerciaux et économi-
ques. Ces mesures, poursuit le
ministre, s’inscrivent dans le
cadre de “la stratégie algé-
rienne visant la promotion des
relations de coopération
algéro-libyennes”. Soulignant
que l’organisation de foires
économiques des produits
locaux vise à “insuffler une
dynamique dans les échanges
commerciaux entre l’Algérie
et la Libye”, M.Rezig a mis
en avant l’importance accor-
dée par le gouvernement algé-
rien au développement des
relations économiques et
commerciales entre les deux
pays”. Le ministre a annoncé

également la réactivation du
rôle du Conseil d’affaires
algéro-libyen, estimant que le
forum d’affaires algéro-
libyen tenu aujourd’hui
“constitue une occasion pour
examiner les moyens à même
de relever et d’encourager les
échanges commerciaux et
économiques, en vue de les
hisser au niveau des relations
politiques et historiques liant
les deux pays”. Dans ce sil-
lage, M. Rezig a appelé les
hommes d’affaires algériens à
la promotion du produit algé-
rien sur le marché libyen et à
l’investissement avec nos frè-
res libyens, à travers le lance-
ment de projets communs
selon le principe “gagnant-
gagnant”. Le ministre a dit
que sa présence ainsi que
celle du ministre délégué
chargé du commerce exté-
rieur, Alissa Bekai, aux tra-
vaux de ce forum démontrent
“la solidité des relations liant
les deux pays”. Tous les pro-
duits algériens seront mis à la
disposition des frères libyens,
a-t-il soutenu. Et d’ajouter à
cet effet : “Nous sommes plei-
nement disposés à acheminer,
avec des moyens de transport
algériens, nos produits issus
des différentes filières agrico-
les et industrielles et tout dont
ont besoin les frères libyens
jusqu’aux postes frontaliers
algéro-libyens”. Les frontiè-
res de l’Algérie avec la Libye
s’étendent sur une distance de
plus de 1.000 km.

B. K.
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Afin de renforcer la coopération et le partenariat bilatéral avec la Libye

LE GOUVERNEMENT ALGÉRIEN DÉTERMINÉ
À LEVER TOUS LES OBSTACLES

Les travaux du forum d’affaires algéro-libyen ont débuté, mardi, à Alger avec la participation de plus de 300
opérateurs économiques des deux pays.

L a production halieuti-
que réalisée tout au
long du littoral algé-

rois a atteint 3362,291 tonnes
en 2019, a indiqué la direc-
trice de la pêche de la wilaya,
Rabia Zerrouki, enregistrant
ainsi un “net recul” par rap-
port à 2018, soit une diffé-
rence de production de
851,471 tonnes (20 %), en
raison “des intempéries”. La
production du poisson bleu
arrive en tête de la produc-
tion annuelle au niveau de la

wilaya, avec un taux de 87,49
% (près de 3000 tonnes),
mais elle reste faible par rap-
port à l’année précédente,
soit une différence de
850,271 tonnes, selon les ser-
vices concernés. Le littoral
algérois a enregistré une pro-
duction de 191,021 de pois-
sons blancs (5,68 %), plus de
121 tonnes de crustacés (3,62
%), 68 tonnes de poissons
plats (2,03 %), alors que la
production des céphalopodes
s’élève à plus de 39 tonnes

(1,18 %), a ajouté Mme.
Zerrouki. Concernant les
exportations via le port
d’Alger (fin novembre
2019), la même responsable
a fait état de l’exportation de
911,63 tonnes de produits
halieutique et aquacole, dont
33,933 tonnes destinés à
l’Union européenne et 2,089
tonnes de concombre de mer
séché exportés vers Hong
Kong. Le rapport annuel de
la direction fait état égale-
ment de l’importation de

911,63 tonnes de différents
produits halieutiques. Par
ailleurs, le secteur de la
pêche de la wilaya d’Alger a
connu plusieurs projets réali-
sés et d’autres en cours de
réalisation. La production de
moules et d’huitres par la
société privé Orca sise à Ain
Taya a atteint 5650 kg en
2019, alors que le lancement
de nouveaux projets est
prévu en 2020 au niveau de
la même commune dans le
domaine d’élevage des bival-

ves. D’autre part, la direc-
trice de la pêche de la wilaya
d’Alger a dressé le bilan des
dépassements enregistrés au
niveau de la wilaya durant
l’année précédente, en ce
sens que les Gardes côtes
avaient établi 93 PV de
contravention à l’encontre
des pêcheurs, dont 83 PV sur
le littoral d’Alger, 1 PV à
Sidi Fredj et 9 autres au port
de Tamentfoust (Commune
d’El Mersa).

K. B.

Elle a atteint 3362 tonnes en 2019

LA PRODUCTION HALIEUTIQUE EN NETTE BAISSE
SUR LE LITTORAL ALGÉROIS

La production halieutique réalisée tout au long du littoral algérois a atteint en 2019 près de 3362 tonnes,
enregistrant ainsi un net recul de 20 % par rapport à 2018, a-t-on appris de la Direction de la pêche et des

ressources halieutiques de la wilaya d’Alger. 
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P lébiscitée surtout par les
clients américains et asiati-
ques, la lourde California T
reçoit, tout?comme sa
devancière atmosphérique
en 2012, une configuration
Handling Speciale destinée
aux Européens davantage

épris de conduite enlevée. Des régla-
ges plus affûtés qui, à l’usage, laissent
un goût d’inachevé.  Contact, piche-
nette sur la commande rouge de la
branche gauche du volant, d’un rugis-
sement déchirant, le V8 grimpe au-
delà de 3.000 tr/mn, avant de retomber
à 1.000 tr/mn sans vraiment atténuer
ses décibels?! Et contrairement à
Porsche, ici aucune touche ne permet
de faire moins de tapage pour éviter
d’ameuter tout le quartier. La discré-
tion, ce n’est pas le fort de cette
California?T version Handling
Spéciale (+?6?960 Û, prix août 2016),
dotée d’un silencieux arrière libéré et
de valves permettant de le court-cir-
cuiter le cas échéant. Et pourtant, je
n’ai pas encore ouvert le toit rigide…
Puisqu’un ciel d’azur nous accompa-
gne sur les routes de la côte du golfe
de Gènes (Italie), j’actionne la com-
mande d’ouverture, frein à main serré
car l’énorme prise au vent du coffre
l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle au-

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je
peux profiter de la voix caverneuse,
presque fracassante en ville, du 3.9
biturbo. Ce ne sont certes plus les har-
moniques jouissifs de l’ancien V8
“atmo”, évoquant un bloc de course à
haut régime, mais il faut avouer que sa
présence virile impressionne.
Inchangé par rapport à celui de la
California T “normale”, ce bloc surali-

menté implanté sous le capot avant
délivre toujours 560?ch et 755?Nm de
couple par le biais d’une boîte “7” à
double embrayage. Dans la cité, et à
cadence de sénateur, cette transmission
égrène ses vitesses avec une douceur
de limousine. Mais, à la moindre
injonction du pied droit, elle rétrograde
à la vitesse de l’éclair (passages amé-
liorés de 30?% pour monter les rap-
ports et de 40 % pour les rétrograder,
en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu
à conserver un caractère moteur
“atmos-féérique” en ne faisant souffler
les turbines à pleine puissance qu’à
partir de la seconde moitié du compte-
tours (couple maxi à 4.750?tr/mn) et
seulement sur les derniers rapports
lorsque la motricité a cessé de vous
donner des sueurs froides. Je suis en

revanche moins convaincu par les
autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

Violence des échanges en milieu
tempéré

Un compromis destiné à préserver
le confort à basse vitesse, mais qui
génère des trépidations indésirables
quand le rythme augmente. Et comme
la direction, inchangée, reste trop
assistée quel que soit le mode
(Confort ou Sport, nettement plus
dynamique que sur la California T
"classique"), je manque de confiance.
Un comble, alors même que le V8
transforme cette découvrable en pro-

jectile?supersonique et que les très
tendres Pirelli PZero débordent
d’adhérence. Sur autoroute, cette
direction "muette" dégrade la tenue de
cap et m’oblige à d’incessantes cor-
rections. Ceci dit, en la poussant dans
ses retranchements, cette Handling
Spéciale délivre de meilleures sensa-
tions du point de vue suspensions et
direction (toujours trop peu informa-
tive toutefois), tout en faisant preuve
d’un équilibre sécurisant. En revan-
che, j’aurais souhaité que l’antipati-
nage F1-Trac, lui aussi réglé de façon
plus agressive (en théorie), ne tarde
pas tant à libérer les chevaux en sortie
de courbe. Autre grief, le manque de
mordant et d’endurance des freins car-
bone-céramique (1.800?kg ainsi cata-
pultés les martyrisent…) déçoit.
Dommage car la gestion de boîte en
mode automatique frise la perfection,
rendant superflus le mode manuel et
les grandes palettes fixes en carbone,
pourtant parfaitement disposées et
accessibles, même dans les épingles.
L’ensemble de ces choix laisse une
impression mitigée. Certes, ces régla-
ges fonctionnent mieux lorsqu’on
brusque le coupé-cabriolet de
Maranello, mais cette philosophie
s’inscrit aux antipodes d’une
California, davantage typée GT
qu’hypersport. Une brutalité qui, in
fine, nuit à l’agrément et à la sérénité
de conduite au rythme de la balade, un
usage bien tentant au volant de cette
prestigieuse découvrable frappée du
Cheval cabré.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Ferrari
California T Handling Speciale

Moteur : V8, Biturbo, 32 S,
3855 cm3

Puissance : 560 ch
Couple : 755 Nm
Transmission : Arrière
Type de boîte : Double embrayage

BOURRASQUE LATINE
SFERRARI CALIFORNIA T HANDLING SPECIALE : 

                                      



“I l est inacceptable de laisser
des sociétés étrangères, dont
l’effectif n’excède pas par-

fois 8 personnes, transférer des som-
mes colossales en devise en raison du
non traitement des conteneurs”, a
déclaré M. Ouaret lors d’une cérémo-
nie à l’occasion de la Journée interna-
tionale de la Douane, au niveau de la
direction régionale du port d’Alger. Il
a ajouté qu’il “faut agir intelligem-
ment pour ne pas fournir de couver-
ture légale à un détournement de devi-
ses, nous ne pouvons parler d’essor
économique et continuer à nous rui-
ner”, a -t-il dit. Affirmant que
l’Algérie “a souffert de trois décennies
noires: la décennie du terrorisme et
deux décennies de contrebande de
devises”, le DG des Douanes a estimé
qu’il “est temps de mettre en place des
cadres juridiques plus adéquats au
contrôle de ce phénomène”. Il a
appelé, dans ce sens, à destiner les
avantages et les facilitations douaniè-
res aux opérateurs méritant et honnê-
tes et non aux manipulateurs qui les
utilisent comme tremplin. Evoquant
l’importance de l’activité douanière
en tant que “gardien de l’économie
nationale”, M. Ouaret a appelé égale-
ment à redoubler d’efforts pour faire
face à toutes les transgressions. Par
ailleurs, il a préconisé le traitement
rapide et efficace des marchandises et
des voyageurs, tout en reconnaissant
la difficulté de concilier les équations
contrôle et facilitation.  Le DG des
Douanes a plaidé, d’autre part pour
“une communication plus efficace”
entre toutes les instances concernées
par le Commerce extérieur afin
d’améliorer le contrôle des marchan-
dises au niveau des frontières. Il a mis
en avant, dans ce contexte, l’impéra-
tive “intensification de la coopération
entre les différents organes interve-
nant dans le processus du contrôle du
commerce extérieur à travers la créa-
tion de moyens de communication effi-
cace à même de lever le niveau
d’échange d’informations. Une coopé-
ration efficace est à même de favoriser
un environnement de travail encoura-
geant pour les agents en charge du
contrôle d’un volume conséquent de
marchandises au quotidien et sans
erreur, a-t-il dit, mettant l’accent sur
l’impératif d’appréhender le travail des
autres organes en tant que “contrôle
complémentaire et non en aval” de l’ac-
tivité douanières. “La découverte de
marchandises interdites ou l’enregistre-
ment d’infractions par d’autres organes
concernés par le Commerce extérieur,
ceci ne devrait pas être interprété
comme une négligence de la part des
Douanes. C’est sensé être un contrôle
complémentaire au travail de l’adminis-
tration douanière”, a-t-il déclaré.
S’agissant des conditions de travail
“difficiles” des agents de Douanes,
M.Ouaret a fait état de propositions à

soumettre prochainement aux autorités
supérieures pour une prise en charge de
la situation socioprofessionnelle du
douanier.L’Algérie célèbre le 26 janvier
de chaque année la journée internatio-
nale de la douane (JID), organisée, cette
année, sous le slogan “La durabilité au
cœur de l’action douanière pour les per-
sonnes, la prospérité et la planète”. Lors
de cette cérémonie, organisée par la
Direction régionale des Douanes du
port d’Alger, il a été procédé à la remise
de grades à des cadres et agents de
Douanes et la distinction des retraités et
de familles d’agents de Douanes décé-
dés, et ce en présence des représentants
des instances élues de la wilaya
d’Alger, des corps judiciaire, sécuritaire
et militaire, d’instances publiques et
d’institutions économiques et d’asso-
ciations professionnelles.

Bilan des activités de la Direction
régionale du port d’Alger 2019
Les recettes des services douaniers

de la Direction régionale du Port
d’Alger, au titre de l’exercice 2019,
ont atteint plus de 162 mds DA, a fait
savoir, lundi à Alger, le Directeur
régional Bourouba El-Hocine. Voici
les principaux indicateurs de l’acti-
vité douanière au niveau de cette
direction en 2019:

Recettes douanières: 162 mds DA.
Amendes: 2 mds DA. Marchandises
saisies: 1 md DA .Déclarations doua-
nières détaillées traitées: 40.109 décla-
rations.  Navires traités: 410 dont 55%
lors de la saison estivale.  Le nombre
des voyageurs: 300.000 voyageurs (+
5000 voyageurs par rapport à 2018).
Nombre de véhicules traités: 133.000
véhicules (+6000 par rapport à 2018).
Titres de passage délivrés: 61.000
titres. Titres de passage traités: 51.000
titres. Délai de traitement des passagers
(saison estivale): 42 minutes/navires
contre 46 minutes en 2018.

Concernant les saisies: les services
douaniers du Port d’Alger ont saisi:

Psychotropes: 44.704 unités.
Drogues dures: 1,050 g de cocaïne.
Fusils de chasse: 10. Cartouches à
blanc 9 mm: 200 unités. Produits
pyrotechniques (pétards) : 31.201 uni-
tés. Produits et équipements sensibles:
4.007 unités (caméra de surveillance,
jumelles, émetteurs et récepteurs,
vêtements paramilitaires, téléphones
mobiles...etc.).

Lutte contre la contrefaçon: 31
affaires de marchandises contrefaites,
dont (11) objets de plaintes.
Contentieux douaniers: 1.397 avec des
amendes de plus de 2 mds DA.
Contentieux liés aux infractions de
change: 46 avec amendes de plus 6
mds DA.

Douanes: mise en service 
prochainement du nouveau système

d’information
Le Directeur régional des douanes

du Port d’Alger, El-Hocine Bourouba
a indiqué, lundi à Alger, que le nou-
veau système d’information douanier
sera mis en service prochainement.
Dans une déclaration à la presse en
marge d’une cérémonie de célébration
de la Journée internationale de la
douane au niveau de la Direction
régionale du port d’Alger, M.
Bourouba a précisé que “l’élaboration
du nouveau système d’information, en
collaboration avec le partenaire sud-
coréen, est à un stade très avancé”.
Les principaux axes de ce système
consistent en la numérisation des pro-
cédures douanières, y compris le
recouvrement des droits douaniers
(paiement électronique des redevan-
ces) et la mise en place du guichet uni-
que au profit des différents interve-
nants commerciaux.     Pour ce qui est
du contrôle à postériori, le nouveau

système permettra d’encadrer et de
garantir l’efficacité de ce type de
contrôle, et d’assurer la gestion auto-
matisée en matière de traitement des
voyageurs et de création de nouvelles
facilitations au profit des opérateurs
économiques, a-t-il ajouté. Ce nou-
veau système d’information jouera
également un rôle important dans la
facilitation des opérations du com-
merce extérieur (export/import) et la
lutte contre la surfacturation. Dans ce
cadre, il a affirmé que la lutte contre le
transfert illicite de devises sera l’un des
principaux objectifs de la Direction
durant l’année 2020, notamment à tra-
vers l’encadrement et l’audit des comp-
tes transitoires et comptes courants
transitoires.  Concernant l’importation
des véhicules d’occasion, il a expliqué
que l’entrée en vigueur de cette
mesure, prévue par la loi de Finances
2020, dépendait de la promulgation
d’un arrêté interministérielle (Affaires
étrangères, Intérieure, Finances et
Industrie). A ce propos, il a rappelé que
cette mesure permet aux citoyens algé-
riens résidants d’importer des véhicu-
les d’occasion de moins de trois ans ,
une fois chaque trois ans, à condition
que le véhicule soit conforme aux nor-
mes internationales en matière d’envi-
ronnement, outre l’acquittement de
toutes les taxes et droits et sans aucune
exonération. Evoquant les défis aux-
quels est confrontée la Douane, M.
Bourouba a cité les profondes muta-
tions liées aux missions assignées ce
corps. “En sus du son rôle traditionnel
dans le commerce extérieur, l’adminis-
tration des Douanes est devenue un
intervenant principal dans la protection
de la propriété intellectuelle et du patri-
moine national ainsi que la préserva-
tion de l’environnement et la protection
des citoyens des dangers nucléaire et
chimique”, a-t-il conclu.

R. N.
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Le Directeur général des Douanes, Mohamed Ouaret a appelé, lundi à Alger, à la prise des mesures appropriées
pour réduire les délais de stationnement des conteneurs au niveau des ports, qui peuvent constituer une saignée

pour les réserves en devise.

Douanes

RÉDUIRE LE TEMPS DE STATIONNEMENT
DES CONTENEURS DANS LES PORTS

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3576 Mercredi 29 janvier 2020E N E R G I E

WALL ST ATTENDUE EN HAUSSE, LES RÉSULTATS
DE RETOUR AU PREMIER PLAN

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street devrait
rebondir à l’ouver-
ture tandis que les

Bourses européennes avan-
cent timidement à mi-séance,
les investisseurs semblant
retrouver un peu d’appétit
pour les actifs risqués.
Rassurés par la réactivité des
autorités chinoises face à
l’épidémie de coronavirus, les
intervenants de marché se
penchent sur les résultats
d’entreprises, dont la publica-
tion s’accélère. Les futures
sur indices new-yorkais
signalent une ouverture des
trois grands indices de Wall
Street en hausse de 0,3% à
0,6%. À Paris, le CAC 40
gagne 0,07% à 6.050,16 vers
12h45 GMT. À Francfort, le
Dax prend 0,18% à 13.580,2
après avoir atteint en séance
un plus haut record à
13.640,06. A Londres, le
FTSE recule de 0,19%,
affecté par le renchérissement
de la livre sterling. L’indice
paneuropéen FTSEurofirst
300 avance de 0,21%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 0,01% et le Stoxx 600
de 0,18%. Le bilan de l’épidé-
mie du coronavirus chinois
s’est alourdi à neuf morts, ont
annoncé mercredi les autori-
tés sanitaires chinoises. A
l’échelle nationale, 440 cas
ont été recensés mardi dans
13 provinces. Une réunion
d’urgence aura lieu mercredi
au siège de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
pour déterminer si l’épidémie
constitue une urgence interna-
tionale de santé publique. Les
investisseurs semblent rassu-
rés par la transparence de
Pékin sur le développement
du coronavirus, une attitude
qui contraste avec la gestion
de l’épidémie de Sras en 2002
et 2003, qui avait fait près de
800 morts. Sur le plan com-
mercial, Donald Trump a
durci le ton avec l’Europe
mercredi au lendemain d’un
entretien à Davos avec la pré-
sidente de la Commission

européenne Ursula von der
Leyen, menaçant d’imposer
des droits de douane de 25%
sur les automobiles importées
de l’UE en cas d’absence
d’accord de part et d’autre de
l’Atlantique. La Bourse de
Milan sous-performe et perd
0,3% après une information
selon laquelle Luigi Di Maio
a démissionné de la tête du
Mouvement 5-Etoiles, l’une
des deux formations au pou-
voir en Italie.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

La séance américaine
devrait être animée par de
nombreuses publications tri-
mestrielles. Dans les échan-
ges en avant-Bourse, Netflix
gagne 1,5% après avoir
annoncé un nombre de nou-
veaux abonnés plus impor-
tant que prévu au quatrième
trimestre. IBM prend près de
4% grâce à la publication de
prévisions annuelles supé-

rieures aux attentes. A l’in-
verse, Johnson & Johnson
perd 1,6% en avant-Bourse,
le groupe pharmaceutique
ayant annoncé un chiffre
d’affaires trimestriel moins
bon que prévu.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur automobile

européen perd 0,25%, péna-
lisé par les nouvelles menaces
du président américain
concernant l’imposition de
tarifs douaniers sur les impor-
tations de véhicules euro-
péens. L’indice Stoxx des
banques cède lui 0,28%, lésé
par la baisse, à un plus bas de
sept semaines, du secteur ban-
caire italien (-1,76%). A Paris,
Alstom (+2,1%) évolue à un
pic de 10 ans après des infor-
mations faisant état de discus-
sions préliminaires avec le
canadien Bombardier au
cours des derniers mois en
vue d’un possible rapproche-
ment de leurs activités ferro-

viaires. Amundi gagne
2,73%, en tête du SBF 120,
après l’annonce d’un accord
pour le rachat à Banco de
Sabadell de sa branche de
gestion d’actifs. A la baisse,
Sanofi recule de 1,20%, la
plus forte baisse du CAC,
après un abaissement de
recommandation par Liberum
qui juge la valorisation appro-
priée. Soitec chute de 10,93%
après la publication de ses
résultats trimestriels et Elior
est également en repli (-
2,21%) après avoir annoncé
un chiffre d’affaires inférieur
aux attentes au premier tri-
mestre. A Francfort, l’action
Daimler cède 1,48%, le
constructeur allemand ayant
averti une nouvelle fois sur
ses résultats financiers 2019.

TAUX
Le retour de l’appétit pour

le risque se traduit sur le mar-
ché obligataire par une légère
remontée du rendement des

Treasuries à 10 ans à 1,776%.
Il avait perdu près de sept
points de base mardi sur fond
d’aversion au risque. Le
Bund allemand à 10 ans, taux
de référence de la zone euro,
est stable à -0,258%. Le ren-
dement des BTP italiens à dix
ans est monté en début de
séance à un plus haut de trois
semaines à 1,448%, avant de
se stabiliser, face aux infor-
mations sur la démission de
Luigi Di Maio de la tête de sa
formation politique. “La
réaction initiale a été de ven-
dre des emprunts d’Etat ita-
lien en raison la forte incerti-
tude politique mais il n’y a
pas de lien direct entre la
démission de Di Maio et l’ef-
fondrement du gouverne-
ment”, a déclaré Luca
Cazzulani, chargé de straté-
gie taux chez UniCredit.

CHANGES
La situation reste calme du

côté des changes, où le dollar
est orienté légèrement à la
hausse (+0,05%) face à un
panier de référence. L’euro
cède quelques fractions à
1,1084 dollar. La livre gagne
plus de 0,5% contre le dollar
et l’euro toujours soutenue
par l’annonce la veille d’une
nette croissance des créations
d’emploi de septembre à
novembre, ce qui pourrait
apaiser les craintes d’un
assouplissement de la politi-
que monétaire de la Banque
d’Angleterre le 30 janvier.

PÉTROLE
Les prix pétroliers recu-

lent, des prévisions de
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) tablant sur un
excédent de l’offre au pre-
mier semestre 2020 l’empor-
tant sur la baisse de produc-
tion en Libye. Le baril de
Brent évolue autour de 64
dollars, soit un recul de
0,62%, et celui du brut léger
américain (WTI) cède
0,67%, sous les 58 dollars.

Reuters 

* ALSTOM 
A eu des discussions préliminaires

avec le canadien Bombardier au cours
des derniers mois en vue d’un possible
rapprochement de leurs activités fer-
roviaires, a rapporté l’agence
Bloomberg, qui cite des personnes au
fait du dossier.

* ELIOR 
A annoncé un CA en baisse de

0,7% à 1,308 milliard d’euros au T1
de son exercice décalé et a confirmé
ses perspectives 2019-2020.

* SOITEC
A annoncé une croissance organi-

que de son chiffre d’affaires de 11% à
135 millions d’euros au troisième tri-
mestre de l’exercice décalé 2019-
2020 et a confirmé ses objectifs
annuels. 

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
A annoncé l’acquisition de la

société ITL, spécialiste des finance-
ments d’achats d’équipement sur les
marchés de la santé, de l’environne-
ment et de l’industrie.

* BANCO DE SABADELL
La banque espagnole a annoncé un

accord en vue de la session à
AMUNDI Asset Management de sa
branche de gestion d’actifs pour 430
millions d’euros.

* ORPEA - Jean-Claude Marian
Fondateur et ancien président

d’Orpea, a vendu l’ensemble de sa parti-
cipation, soit 6,3% du capital. La cession
de sa part s’est faite au prix de 111,85
euros par action, selon Société Générale

* SANOFI - Liberum 
Abaisse sa recommandation à

“conserver” contre “acheter” et relève
l’objectif de cours à 99 euros contre
90 euros.

* ADP - Deutsche Bank 
Entame son suivi avec une recom-

mandation à l’achat et un objectif de
cours à 205 euros.

* COFACE - JPMorgan 
Relève sa recommandation à “sur-

pondérer” contre “neutre”
Reuters 
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P rié de dire si l’exercice de
cette option est un “objectif
majeur”, Jean-Philippe

Peugeot, PDG d’Etablissements
Peugeot Frères (EPF), répond par
l’affirmative. “Pour obtenir cette
possibilité, la négociation a été
complexe. Elle n’était pas gagnée
d’avance. Au départ, on parlait d’un
standstill, mais on a obtenu une
dérogation. Dès qu’on aura la certi-
tude que la fusion ira à son terme,
ma famille donnera des signaux
favorables”, poursuit-il. Interrogé
par Reuters sur cette annonce, un
porte-parole de PSA l’a jugée
“conforme à ce qui a été indiqué”

lors de l’annonce de la signature du
protocole d’accord. Jean-Philippe
Peugeot juge par ailleurs que l’Etat
français, présent au capital via
Bpifrance, n’a pas vocation à y res-
ter. Ma famille le remercie d’avoir
été au rendez-vous, en 2013-2014,
lorsque PSA était en difficulté, mais
il n’a pas vocation, je pense, à être
éternellement présent. Il va sans
doute rester dans le capital le temps
de s’assurer que l’emploi sera dura-
blement préservé”, explique-t-il. Il
juge en revanche peu probable un
désengagement total de l’action-
naire chinois Dongfeng, qui a
décidé la vente de 30,7 millions de

ses actions PSA au constructeur
automobile, faisant tomber sa parti-
cipation dans le nouvel ensemble
sous les 5%. “Partiellement, peut-
être ; totalement, je n’y crois pas du
tout”, explique-t-il. “Certes, les per-
formances commerciales de PSA en
Chine ne sont pas à la hauteur de
nos espérances, mais pour
Dongfeng, c’est un épiphénomène
au regard de la très longue histoire
de la Chine”. Jean-Philippe Peugeot
dit en outre faire confiance à Carlos
Tavares, président du directoire de
PSA, pour respecter sa promesse de
ne pas fermer d’usine.

Reuters 

PSA/FCA: LA FAMILLE PEUGEOT COMPTE
ACCROÎTRE SA PARTICIPATION

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% supplémentaires, confirme-t-elle dans un entretien publié diman-
che par L’Est Républicain. 

L a compagnie aérienne privée
turque MNG Jet a annoncé avoir

déposé plainte pour “usage illégal”
de ses services de location de jets lors
de la fuite rocambolesque de l’ancien
patron de Nissan et de Renault,
Carlos Ghosn, du Japon vers le
Liban. “En décembre 2019, MNG Jet
a loué deux jets privés distincts à
deux clients différents : un jet privé
de Dubaï à Osaka et Osaka à
Istanbul, et un autre jet privé
d’Istanbul à Beyrouth”, indique la
compagnie dans un communiqué
publié sur son site internet. “Les deux
contrats ne semblaient pas liés l’un à
l’autre. Le nom de M. Ghosn n’appa-
raît dans les documents officiels
d’aucun des vols.” “Après avoir
appris par les médias que la location

bénéficiait à M. Ghosn et non aux
passagers officiellement déclarés,
MNG Jet a lancé une enquête interne
et déposé une plainte pénale en
Turquie le mercredi 1er janvier 2020
pour poursuivre les personnes impli-
quées”, ajoute MNG Jet. “Un
employé de l’entreprise, qui fait l’ob-
jet d’une enquête menée par les auto-
rités, a reconnu avoir falsifié les
registres et a confirmé avoir agi à
titre individuel, à l’insu ou sans l’au-
torisation de la direction de MNG
Jet”, peut-on encore lire. Quatre jours
après l’annonce de sa présence au
Liban, le mystère plane toujours sur
les détails de la fuite rocambolesque
de Carlos Ghosn du Japon où il était
assigné à résidence et où il avait été
arrêté en novembre 2018 pour des

accusations de malversations finan-
cières lorsqu’il était PDG de Nissan.
Sept personnes dont quatre pilotes
ont été arrêtées dans le cadre de l’en-
quête sur l’escale que l’ex-patron a
effectuée à Istanbul, à bord d’un jet
privé. Deux membres du personnel
au sol de l’aéroport par où il a transité
de même qu’un employé des services
de fret figurent également parmi les
personnes arrêtées. L’architecte de
l’alliance Renault-Nissan, qui clame
son innocence et qui fait l’objet d’un
mandat d’arrêt international émis par
Interpol depuis sa fuite, a déclaré
mardi ne pas avoir “fui la justice”
mais s’être soustrait à un système
“partial” et à la “persécution politi-
que”.

Reuters 

GHOSN: LA COMPAGNIE AÉRIENNE
TURQUE MNG JET PORTE PLAINTE

DANSKE BANK
ANNONCE UN
PLAN DE 2.000
DÉPARTS 
VOLONTAIRES

 Danske Bank, plus grande
banque du Danemark, a annoncé
un plan de 2.000 départs volontai-
res dans le cadre de ses efforts
déployés pour tenter de réduire
ses coûts et de renouer avec la
rentabilité après avoir été écla-
boussée par un scandale de blan-
chiment d’argent en 2017. “Nous
avons besoin de réduire les coûts
afin de pouvoir, entres autres,
investir significativement pour
devenir une banque plus numéri-
que, simple et efficace”, a écrit la
directrice par intérim des ressour-
ces humaines de la banque, Anne
Knos, dans un courriel. Ce plan de
départ volontaires, qui intervient
après l’annonce d’un gel des
embauches en octobre dernier, a
été proposé aux 11.000 salariés du
groupe au Danemark, a-t-elle pré-
cisé, ajoutant qu’il ne concernait
pas les salariés des agences.
Danske Bank, qui emploie plus de
21.000 personnes, a perdu des
clients après avoir été éclaboussée
en 2017 par un scandale de blan-
chiment d’argent qui lui vaut
d’être dans le viseur de la justice
dans plusieurs pays. La banque a
admis avoir traité par l’intermé-
diaire de sa filiale estonienne 200
milliards d’euros de transactions
suspectes entre 2007 et 2015.

Reuters 

PLUS FORTE
BAISSE
ANNUELLE DU PIB
DEPUIS 2012 EN
NOVEMBRE

 L’économie britannique a
enregistré en novembre son
rythme annuel de croissance le
plus faible en plus de sept ans
après une baisse marquée de l’ac-
tivité, montrent les statistiques
officielles publiées. La croissance
annuelle du produit intérieur brut
(PIB) est ressortie à 0,6% en
novembre sur un an, un chiffre en
ligne avec les anticipations des
économistes interrogés par
Reuters, contre 1,0% (révisé de
0,7%) en octobre. Il s’agit de son
plus bas niveau depuis juin 2012.
Sur le seul mois de novembre, le
PIB a reculé de 0,3%, sa plus forte
baisse depuis avril. L’Office
national de la statistique (ONS) a
également annoncé que le déficit
commercial avait atteint en
novembre son plus bas niveau
depuis 2005 à 5,256 milliards de
livres sterling (6,13 milliards
d’euros) contre 10,95 milliards de
livres en octobre. Les économis-
tes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne un déficit de
11,70 milliards de livres.

Reuters 
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L a Chambre de commerce et
d’industrie Seybouse de
Annaba organise mardi en

collaboration avec la plateforme
américaine “Product Hunt” une ren-
contre autour de “la création de pro-
duits technologiques dans l’écono-
mie numérique”, a-t-on appris mardi
auprès de la CCI Seybouse.
L’événement qui se tiendra le même
jour dans plusieurs autres villes du
monde a pour objectif de donner
l’opportunité aux entrepreneurs et

aux jeunes porteurs de projets dans
le domaine du développement d’ap-
plications mobiles, sites web, de
projets hardware et autres création
technologiques, de faire connaître
leurs produits au large public. La
rencontre a également pour but de
constituer le premier noyau d’un
futur écosystème de start-ups locales
au sein de la CCI Seybouse et de
mettre en place un réseau régional
d’entreprises technologiques, a-t-on
ajouté. En plus d’une conférence

inaugurale à présenter par l’organi-
sateur, le programme de cette jour-
née prévoit des présentations de pro-
jets de jeunes venant de toute
l’Algérie et même de pays voisins,
suivies de débats, outre l’élection des
meilleurs produits. Lancé fin 2013, la
plateforme “Product hunt” est un site
Web qui permet aux utilisateurs de
partager et de découvrir de nouveaux
produits dans le domaine de la tech-
nologie numérique.

APS

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

ANNABA

RENCONTRE SUR “LA CRÉATION
DE PRODUITS TECHNOLOGIQUES
DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE”

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
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E ntre 261,2 et 266,7 mil-
lions de PC écoulés dans
le monde en 2019. Ce

sont les dernières données com-
muniquées par les instituts
Gartner et IDC. Tous deux
observent le nombre d’unités
expédiées au client, qu’il soit
distributeur, entreprises, etc. (à
l’inverse de GfK, dont les don-
nées ne sont pas encore connues,
qui mesure les ventes effectives).
Selon Gartner, la progression est
de 0,6% par rapport à 2018 alors
que IDC, de son côté, indique
une hausse de 2,7%. Il faut aussi
préciser que si les deux instituts
ne comptent pas tout à fait de la
même façon, ils ne prennent pas
compte les mêmes appareils.
Gartner exclut les Chromebook
et les iPad de son comptage par
exemple, ne prenant que les PC
portables, les ordinateurs de
bureau ou encore les hybrides.

C’est bien : effort à poursuivre
Quoi qu’il en soit - et même

si ces chiffres peuvent paraître
relativement peu élevés, ils
viennent confirmer la tendance à
la stabilisation voire à la hausse
observée au premier trimestre de
l’année 2018. Une bonne nou-
velle pour le marché du PC qui a
connu de sérieuses périodes de
vaches maigres ces dernières
années. Notamment avec l’ex-
plosion du marché des smart-
phones ou encore de celui des
tablettes iOS et Android, avant
que cette bulle-ci n’explose pour
ne laisser qu’Apple et ses iPad
victorieux sur le champ de
bataille. Toutefois, comme le
rappelle Gartner, l’année 2019
n’a pas été de tout repos pour le
monde du PC. Les usines de
fabrication d’Intel produisent en
flux tendu, sans parvenir à épon-
ger la demande depuis des mois,
et les constructeurs ont dû trou-
ver des solutions de repli. L’une
d’entre elles a été de miser sur
AMD pour fournir des CPU ou
des APU. C’est ce qu’a fait
Microsoft avec le Surface
Laptop 3 15 par exemple. Et les
récentes annonces PC du CES
2020 montrent que les puces
AMD regagnent de plus en plus
de terrain sur celles d’Intel,
notamment dans le gaming.

Le passage à Windows 10
comme principal moteur

Selon IDC et Gartner, c’est
dans le cadre d’un passage à

Windows 10 que les ventes de
PC ont été les plus significati-
ves. Les vieux PC sous
Windows qui supportaient
encore 7 voire 8 peuvent donner
quelques signes de faiblesse
lorsque c’est Windows 10 qui
passe à la barre. En outre, avec
la fin du support de Windows 7
par Microsoft à partir de ce 14
janvier, beaucoup d’entreprises
se sont vues dans l’obligation de
renouveler tout ou partie de leur
parc informatique pour conti-
nuer à assurer la protection de
leurs données et travaux. C’est
sans doute aussi la question de
la sécurité qui a poussé certains
irréductibles à céder et à se
racheter une machine, afin de
continuer à travailler, surfer ou
jouer en paix. Selon les derniè-
res données, on rappelle que
Windows 7 était encore actif sur
plus d’un quart des PC
Windows. Au dernier pointage
Microsoft, plus de 900 millions
de PC étaient équipés de
Windows 10, soit 100 millions
de moins que l’objectif que
s’était fixé Redmond au lance-
ment de W10, en 2015 : 1 mil-
liard d’ordinateurs actifs dans le
monde sous Windows 10 le plus
vite possible. 2020 pourrait bien
permettre à Microsoft de fran-
chir le cap fatidique et il y a fort
à parier que lorsque ce sera le
cas, nous en entendrons parler !

Gartner VS IDC : le détail des
chiffres

Pour l’année 2019, le classe-
ment des constructeurs de PC
reste inchangé pour Gartner.
Lenovo, HP et Dell forment le

trio de tête avec des ventes en
progression (entre 3% (HP) et
8,1% (Lenovo)) par rapport à
2018.  Ensuite, ce sont les 3A qui
franchissent la ligne d’arrivée :
Apple, Acer et Asus. Leur point
commun hormis leur première
lettre : tous connaissent une
chute comprise entre -0,9%
(Apple) et -6,2% (Asus).  Toutes
les autres marques confondues
enregistreraient un léger mieux,
avec 0,6% de croissance. Pour
IDC, le combiné de tête est le
même. Les chiffres de croissance
sont compris entre 4,8% (HP) et
8,2% (Lenovo).  Ensuite vien-
nent Apple dont les expéditions
seraient en repli (-2,2%) et Acer,
ferme la marche, avec -4,6% de
chute.  Asus tout comme
Microsoft, MSI, Gigabyte et tou-
tes les autres marques ferment la
marche, concentrées dans le
groupe « Autres », dont les
expéditions seraient en recul de
-3,1%.  Enfin, IDC comme
Gartner misent sur l’arrivée de
la 5G dans les PC ainsi que des
nouveaux formats (PC à double
écran ou à écran pliant) pour
continuer à soutenir la crois-
sance enregistrée par le marché
en 2019. Ce ne sont assurément
pas les appareils mentionnés ci-
dessus qui permettront au mar-
ché PC de renouer avec une
croissance à deux chiffres dès
l’année prochaine car il faudra
sans doute du temps avant que
leur adoption par le plus grand
nombre produise un effet signi-
ficatif. Toutefois, tant qu’il y a
de l’innovation et qu’elle
répond à de vrais besoins, il y a
de l’espoir, non ?

BONNE NOUVELLE :
LE MARCHÉ DU PC
RENOUE AVEC LA

CROISSANCE EN 2019
Après huit ans passés à chuter, le marché du PC se stabilise enfin en
2019 et repart même à la hausse selon les instituts IDC et Gartner.  

Acer ConceptD 7 Ezel 
DE NOUVEAUX PC
HYBRIDES POUR 
LES CRÉATIFS EN QUÊTE
DE PUISSANCE

 Les nouveaux ConceptD 7 Ezel et Ezel Pro
d’Acer viennent gonfler les rangs des PC porta-
bles dédiés aux créatifs. Ces puissants hybrides
pourraient bien leur faire tourner la tête et à
plus d’un titre. À l’occasion du CES, Acer pré-
sente les ConceptD 7 Ezel et Ezel Pro, des
hybrides Windows 10 qui peuvent adopter plu-
sieurs positions pour faciliter le travail d’élabo-
ration des inventeurs numériques actuels. Les
modes tablette, PC portable classique ou écran
de présentation ne sont que des exemples des
possibilités offertes par la double charnière
Ezel de l’écran.

Puissant et... beau
Le boîtier blanc nacré résistant aux mauvais

traitements (abrasion, tâches et corrosion) et le
clavier assorti, rehaussé par un rétroéclairage
orangé viennent contraster avec la couleur noire
de l’écran tactile de 15,6 pouces. Ce dernier est
d’ailleurs traité anti-reflets, se pare de bordures
assez fines et il bénéficie d’un calibrage en usine
(voir détails ci-après). On ajoutera également que
plusieurs profils colorimétriques sont préétablis
par Acer et à activer via un logiciel embarqué. En
outre, il est possible de prendre des notes ou des-
siner directement à la surface par l’intermédiaire
du stylet Wacom EMR livré avec la bête. La bête
oui, car l’Ezel 7 classique ou l’Ezel 7 Pro peut
adopter une configuration très puissante. L’Ezel
7 et le 7 Pro sont intégrés au programme RTX
Studio de Nvidia et profitent de pilotes graphi-
ques dédiés conçus pour améliorer le GPGPU
(calcul sur le processeur graphique en plus du
CPU) lorsqu’il est pris en charge par les applica-
tions de production et création.

L’Acer ConceptD 7 Ezel classique propose :
Ecran : 15,6 pouces 4K tactile anti-reflets
Définition : 3840 par 2160 pixels
Luminosité et Colorimétrie : 400 cd/m2 et

certification Pantone, 100% Adobe RGB, Delta
E < 2

Processeurs : Intel Core de 10e génération de
série H non annoncé

Mémoire : jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4
Graphique : Nvidia GeForce RTX (non pré-

cisée)
Stockage : jusqu’à 2 To de SSD (PCIe

NVMe)
Connectiques : 2 x USB Type-C

Thunderbolt 3, 3 x USB 3, 1 x HDMI 2.0, 1 x
DisplayPort 1.4, 1 lecteur de carte SD, 1 prise
réseau et 1 sortie audio et Wi-Fi (norme non
précisée).

Poids et dimensions : NC
Quant au Concept 7 Ezel Pro, c’est un pana-

ché de processeurs Intel Xeon qui le motorise.
Il peut aussi embarquer beaucoup plus de
mémoire vive, de type ECC (protection contre
les erreurs d’écriture), et la carte graphique
GeForce RTX laisse la place à sa très profes-
sionnelle grande soeur, la Quadro RTX. La dis-
ponibilité de ses machines à créer n’est pas
encore indiquée par Acer mais les tarifs, eux,
sont connus. Comptez 2500 euros minimum
pour le Ezel classique et une mise à prix de
3000 euros pour le modèle Ezel Pro. Depuis
plus d’un an, les créateurs sont à l’honneur. Ils
sont la nouvelle population d’utilisateurs à
séduire, plus habitués à travailler sur Mac que
sur nos PC pros. Acer l’a bien compris et lan-
çait au printemps dernier sa gamme ConceptD,
qui leur est dédiée. Depuis la marque l’a fait
grossir, multipliant les références et les for-
mats. Au CES 2020, elle a également lancé des
stations de travail fixes, les ConceptD 700.
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P lus d’une centaine d’opé-
rateurs économiques
algériens et libyens se

sont rencontrés dimanche soir à
El-Oued, pour se concerter sur
les voies et moyens d’impulser
la coopération bilatérale et l’éla-
boration d’un projet de jume-
lage. Encadrée par la Chambre
de commerce et d’industrie
CCI-Souf (El-Oued) et la
Chambre de l’industrie, du
commerce et de l’agriculture
CICA-Sebha (Libye), la rencon-
tre entre dans le cadre des
efforts de la CCI-Souf visant à
créer des alternatives économi-
ques, via la création d’espaces
de commercialisation de pro-
duits nationaux à l’étranger en
exploitant les cadres de coopé-
ration et de partenariat existant
entre l’Algérie et les pays frè-
res, a indiqué le président de la
CCI-Souf, Nabil Kenouâa. Le
président de la CACI-Sebha,
représentant de la délégation
libyenne, Mansur Abou El-
Kassem El-Serriti, a mis en
avant l’intérêt de la coopération

économique bilatérale dans tous
les domaines, soulignant que
son efficience sera consolidée
par l’ouverture des postes fron-
taliers terrestres donnant sur le
Sud Libyen, à savoir ceux de
Debdeb et de Djanet (wilaya
d’Illizi). Il a également mis l’ac-
cent sur la nécessité d’un appro-
visionnement des marchés
libyens en produits agricoles, de
l’industrie agro-alimentaire, et
autres produits de large utilisa-
tion et de consommation, et
indisponibles sur les marchés
libyens. Pour définir les
contours de la coopération éco-
nomique entre les deux déléga-
tions, quelques étapes ont été
identifiées, en premier lieu et
revêtant un caractère urgent,
l’approvisionnement des mar-
chés des villes libyennes en
produits alimentaires, notam-
ment agricoles (fruits et légu-
mes), puis l’approvisionnement
en produits industriels et maté-
riaux de construction, s’ensuit
la coopération entre les entre-
prises des deux pays, à travers

l’encouragement de l’investis-
seur algérien et l’accompagne-
ment du partenaire libyen. Les
participants à la rencontre se
sont entretenus sur les besoins
du marché libyen en produits
algériens, alimentaires, agrico-
les et industriels, de large
consommation et utilisation.
Elle a donné lieu à des accords
entre investisseurs qui tendent,
selon la délégation algérienne,
à la diversification de l’écono-
mie nationale et l’encourage-
ment à l’export de l’industrie
nationale, dont les produits sont
très prisés du côté libyen.      Les
deux parties ont convenu, en
outre, d’une visite prochaine
d’une délégation d’opérateurs
algériens en Libye, notamment
dans le sud de ce pays, pour étu-
dier de près les besoins du mar-
ché libyen en produits nationaux
divers et concrétiser le partena-
riat et la coopération économi-
que.La rencontre a regroupé une
soixantaine d’hommes d’affai-
res de chaque côté.   

APS

EL-OUED 

OPÉRATEURS ALGÉRIENS 
ET LIBYENS SE CONCERTENT

SUR L’IMPULSION DE LA
COOPÉRATION BILATÉRALE

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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