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Accidents de la route à Alger

L’UNION EUROPÉENNE DONNE 
LE FEU VERT POUR HUAWEI

L’Entreprise nationale
des industries
électroménagères,
(ENIEM), qui fait face
depuis l’été dernier à des
contraintes financières et
d’approvisionnement en
matière première, se voit
contrainte d’aller vers un
arrêt technique de ces
activités à compter du 22
février prochain, a-t-on
appris hier de sa
Direction générale. 
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“P ermettez-moi de
réitérer la
volonté du

Parlement Algérien de
contribuer de manière effi-
cace à l’action parlementaire
commune visant à dévelop-
per la coopération entre nos
Etats et la solidarité entre nos
peuples, à promouvoir l’in-
teraction bilatérale parlemen-
taire, à concrétiser notre
aspiration, à nous tous, de
vivre dans un monde où
règnent paix et sécurité”, a
déclaré M.Chenine lors de la
15e Conférence de l’Union
des Assemblées des Etats
Membres de l’OCI qui se
tient dans la capitale du
Burkina Faso. Il a ajouté que
“la diplomatie parlementaire
constitue un outil réel et effi-
cace pour promouvoir l’in-
teraction entre les institutions
législatives de nos Etats,
dans le cadre des Unions par-
lementaires régionales et
internationales”, soulignant,
à cet égard que “nous dispo-
sons ainsi d’un outil très pré-
cieux, qui nous permet de
défendre nos causes justes et
légitimes, à leur tête la Cause
palestinienne, d’exprimer
notre rejet de toute ingérence
étrangère dans nos affaires
intérieures, de défendre nos
symboles religieux et lieux-
saints, de protéger les mino-
rités musulmanes opprimées
à travers le monde”.M.
Chenine a souligné, dans
cette optique, la nécessité
pour les parlements des
pays islamiques, de partici-
per aux grands débats
autour des défis auxquels
l’humanité est confrontée,
tels que la pauvreté, la
famine, les épidémies, les
catastrophes naturelles, le
terrorisme et la sécurité
régionale et internationale.

“Il conviendrait également
de contribuer à la promotion
du potentiel commun en
matière de technologies de
l’information et de la com-
munication”, a-t-il ajouté.
Il a relevé que les travaux de
cette Conférence “se tiennent
dans une conjoncture cru-
ciale, caractérisée par nom-
bre de conflits internes que
connaissent plusieurs pays
islamiques, par l’accroisse-
ment des ingérences étrangè-

res, directes ou indirectes, et
par l’aggravation de la
menace terroriste et les cri-
mes y afférents”.Il a, dans ce
contexte, averti que le flux
des milliers de terroristes
étrangers revenant des zones
de conflit au Moyen-Orient
vers l’Afrique et l’extrême
Orient “pourrait accentuer
les crises sécuritaires dans la
Corne de l’Afrique et du
Sahel”, soulignant que ce
fléau “risque fortement de
s’étendre à travers l’Afrique
de l’Ouest jusqu’au Golfe de
Guinée”.Il a, par ailleurs
déploré les “toutes sortes
d’exaction, de violation, de
persécution systématique, de
ségrégation, de déplacement
forcé et de déportation” que
subissent les minorités
musulmanes à cause de leur
appartenance religieuse et
ethnique.

M. Chenine a saisi égale-
ment cette occasion pour
“condamner fermement” l’at-
taque terroriste qui a ciblé le
peuple burkinabé auquel
“nous exprimons notre solida-
rité la plus absolue”, a-t-il dit.

L’Algérie connait des muta-
tions politiques profondes

En ce qui concerne la
situation en Algérie, M.
Chenine a indiqué que le
pays “connaît des mutations
politiques profondes après
plus de dix mois du mouve-
ment de protestation pacifi-
que (Hirak) qui a impres-
sionné le monde de par la
logique constructive des
manifestants, leur revendica-
tions démocratiques, leur
maturité politique et leur
civisme”. Il a ajouté que le
rôle de l’Armée Nationale
Populaire était “déterminant”
dans l’accompagnement du
Hirak et la préservation de
son caractère pacifique, dans
le cadre de la Constitution,
en veillant au bon fonction-
nement des institutions de
l’Etat et à la sécurité des
citoyens pour qu’aucune
goutte de sang ne soit versée. 

Le président de l’APN a
rappelé que “cet accompa-
gnement s’est traduit par un
processus de dialogue qui a
abouti à l’organisation, le 12
décembre 2019, des élections
présidentielles libres, intè-

gres et transparentes”, notant
que “ce scrutin constitue un
précédent et une référence
dans notre histoire politique,
car il permet de jeter de soli-
des bases pour l’édification
d’un régime républicain
fondé sur la légitimité
citoyenne”. 

“Ces élections ont abouti à
un nouveau contexte politi-
que qui a permis au Président
de la République, démocrati-
quement élu, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, de
lancer des réformes profon-
des, axées sur la réorganisa-
tion du système politique, à
travers une révision profonde
de la Constitution et du dis-
positif législatif, aux fins de
garantir les droits des
citoyens, d’aider à raffermir
la stabilité de l’Etat et de pro-
mouvoir la performance des
Institutions”, a-t-il dit. “Ces
réformes, a-t-il poursuivi,
serviront, assurément, l’inté-
rêt général et permettront aux
citoyens de bénéficier des
retombées du développement
humain global, basé sur la
distribution équitable des
ressources et l’égalité des
chances”.  -M. Chenine a fait
savoir que les élections prési-
dentielles du 12 décembre
dernier, “et ce qu’elles ont
généré comme légitimité
démocratique, ont redonné
un nouveau souffle à la diplo-
matie algérienne, soumise à
des règles strictes, tel que le
respect de la souveraineté, la
non-ingérence dans les affai-
res intérieures des Etats, le
règlement pacifique des
conflits, la politique de bon
voisinage, la solidarité huma-
nitaire et le respect de la léga-
lité internationale, notam-
ment le respect du droit des
peuples à l’autodétermina-
tion, loin de toute manœuvre
ou manigance”. 

Concernant la crise en
Libye, il a affirmé que
l’Algérie “travaille d’arra-
che-pied pour accompagner
les parties libyennes en vue
d’engager un dialogue natio-
nal inclusif visant à mettre
fin à la crise actuelle et à l’ef-
fusion de sang, à préserver
l’unité du peuple libyen et à
garantir son droit à vivre
dans la sécurité, la stabilité et
la prospérité”. Evoquant la

cause palestinienne, le prési-
dent de l’APN a rappelé que
le peuple palestinien “conti-
nue de subir les actes de vio-
lence, l’oppression et la
tyrannie de l’entité sioniste
raciste, sans aucun respect
des dispositions du Droit
international”.

A ce propos, M. Chenine a
indiqué que “l’occupation
sioniste poursuit sa politique
de peuplement et d’expan-
sion, au détriment des terri-
toires et des frontières de la
Palestine, et poursuit égale-
ment ses tentatives d’altérer
le statut juridique, spirituel et
historique d’El-Qods Al-
Charif, profitant ainsi de la
complicité flagrante de cer-
taines grandes puissances et
de leurs alliés”.Il a relevé que
“cette situation entrave tout
règlement du conflit, à même
de garantir le droit du peuple
palestinien à l’autodétermi-
nation et à la création d’un
Etat indépendant dans les
frontières du 4 Juin 1967
avec El-Qods Al-Charif pour
Capitale, cette ville sainte
faisant l’objet de tentatives
odieuses visant à la vider de
son identité islamique”.

M. Chenine a ajouté
qu’”en dépit des atteintes
répétées à la sainte Mosquée
et l’interdiction faites aux
croyants d’y effectuer leurs
prières, en violation mani-
feste de la liberté du culte
garantie par les lois divines
et par le Droit international
garantissant la liberté de
culte, l’entité sioniste ne
réussira en aucun cas à
répandre la terreur et la peur
parmi les musulmans. Nous
ne renoncerons jamais à
notre revendication du droit
au retour des réfugiés”. 

“Les principes et précep-
tes islamiques, la conscience
humanitaire et le destin com-
mun, sont autant de facteurs
qui nous incitent à appeler
nos frères palestiniens à
s’unir et à resserrer leurs
rangs, en plaçant l’intérêt
suprême du peuple palesti-
nien au-dessus de toute
considération, et ce, afin de
sceller une réconciliation his-
torique entre toutes les fac-
tions palestiniennes”, a-t-il
affirmé. Pour M. Chenine,
cette réconciliation “permet-

tra, sans aucun doute, de
faire face à l’occupation en
mobilisant tous les moyens
juridiques et politiques légiti-
mes, et de faire échouer les
complots sionistes visant à
enterrer la cause palesti-
nienne, qui est le ciment uni-
ficateur de tous les musul-
mans”. 

“Il est également de notre
devoir, en tant que peuples et
Etats islamiques, de renfor-
cer notre solidarité vis-à-vis
de nos frères palestiniens
sans discrimination aucune,
de nous mobiliser pour les
protéger contre les actes bar-
bares de l’occupation et sa
politique expansionniste et
génocidaire. En outre, nous
devons défendre la Cause
palestinienne ainsi que les
symboles religieux et civili-
sationnels du peuple palesti-
nien au sein de toutes les
Unions parlementaires, tant
régionales qu’internationa-
les, et également à travers
nos activités parlementaires
bilatérales”, a-t-il dit. Il a
indiqué que “l’Algérie, qui a
arraché son indépendance au
prix de grands sacrifices et
suite à une épopée révolu-
tionnaire unique dans l’his-
toire de l’humanité, réaffirme
son soutien indéfectible à la
Cause palestinienne”, souli-
gnant que “par conséquent,
l’Algérie “appuie tout pro-
cessus crédible à même
d’aboutir à l’instauration
d’un Etat palestinien souve-
rain avec El-Qods Al-Charif
pour capitale. 

Nous demeurerons, en tant
que parlementaires algériens,
constamment mobilisés pour
la défense des droits légiti-
mes des palestiniens jusqu’à
la libération de la Palestine et
d’El-Qods”. “Aussi, et en
s’inspirant du slogan de cette
Conférence +La jeunesse:
Avenir de l’Union+, nous
rappelons, du haut de cette
tribune, la nécessité de trans-
mettre aux jeunes généra-
tions musulmanes l’attache-
ment à la Cause palesti-
nienne et l’esprit de la résis-
tance afin de libérer la
Palestine en refusant toute
concession quant à la créa-
tion d’un Etat palestinien”, a-
t-il conclu.

APS

Conférence

CHENINE RÉITÈRE LA VOLONTÉ DU PARLEMENT ALGÉRIEN 
À CONTRIBUER EFFICACEMENT À L’ACTION PARLEMENTAIRE

COMMUNE DES ETATS MEMBRES DE L’OCI
Le président de l’Assemblée populaire  nationale (APN), Slimane Chenine, a réitéré mercredi à Ouagadugou la
volonté du Parlement Algérien à contribuer de “manière efficace” à l’action  parlementaire commune des Etats
membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) visant à développer la coopération et la solidarité

entre  les peuples.
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L’Entreprise nationale des industries électroménagères, (ENIEM), qui fait face depuis l’été dernier à des contraintes
financières et d’approvisionnement en matière première, se voit contrainte d’aller vers un arrêt technique 

de ces activités à compter du 22 février prochain, a-t-on appris hier de sa Direction générale. 

En raison de contraintes liées aux approvisionnements

LE COMPLEXE ENIEM À L’ARRÊT À PARTIR
DU 22 FÉVRIER PROCHAIN

D ans une note signée
par son P-dg, Djilali
Mouazer, et dont une

copie a été remise à l’APS, la
Direction générale de
l’ENIEM, informe ses travail-
leurs que “l’employeur et le
partenaire social se voient
contraints de convenir d’un
arrêt technique d’activité à
partir du 22 février prochain,
et ce, conformément à la
convention collective de l’en-
treprise.” Selon le document,
la décision a été prise mardi
lors d’une réunion du conseil
de direction élargie aux mem-
bres du Bureau du comité de
participation, tenue au siège
de la Direction générale afin
de débattre de la situation pré-
valant au sein de l’entreprise
relative à la production et aux
approvisionnements. Selon la
note, trois solutions sont pro-
posées aux travailleurs pour
gérer l’arrêt technique des
activités de l’entreprise publi-
que à savoir épuisement des
reliquats des congés annuels,
anticipation sur le congé
annuel 2019/2020 et comme
ultime solution aller vers un
chômage technique. Durant
cette période, une perma-
nence sera assurée au niveau
des unités pour la continuité,
entre autres des travaux d’ap-
provisionnement, du bilan
financier ainsi que la vente
des produits finis, etc. L’arrêt
technique des activités fait
suite au non “aboutissement”
des démarches entamées par
l’ENIEM auprès des organis-
mes financiers pour trouver
solution à ses difficultés
financières. “Toutes les
démarches effectuées par
l’entreprise auprès de la
Banque extérieur d’Algérie
(BEA) et de la tutelle pour

débloquer la situation finan-
cière de l’entreprise afin d’as-
surer les approvisionnements
nécessaires à l’activité pro-
duction, demeurent à ce jour
sans suite, et ce, malgré le
plan de charge ambitieux pré-
senté par l’entreprise”, a-t-on
expliqué. Selon la note “cette
situation a provoqué une rup-
ture de stocks et des collec-
tions CKD. Pour ce qui est
des approvisionnements déjà
placés, ils seront réception-
nés à partir de la seconde
quinzaine du mois de mars
prochain, et ne couvrent que
quelques journées d’acti-
vité”, a-t-on précisé. La
situation d’arrêt technique
des activités a été déjà vécue

par l’ENIEM en juillet der-
nier, lorsque, faute de déli-
vrance d’une licence d’im-
portation de la matière pre-
mière nécessaire au maintien
de ses activités de fabrica-
tion, la Direction générale
s’est retrouvée contrainte de
mettre en congé ses travail-
leurs le 2 juillet dernier, et
ce, durant presque un mois.
La situation avait été déblo-
quée après l’intervention du
ministère de l’Industrie et
des mines, lequel a accordé
le 23 juillet la licence d’im-
portation et d’exploitation de
la matière première (les col-
lections CKD/SKD) pour le
montage d’appareils électro-
ménagers. Les activités

(l’approvisionnement de la
matière première) de l’entre-
prise publique avaient été
reprises, début août dernier.
Le 24 juillet, la Direction
générale de l’ENIEM avait
aussitôt entamé une réunion
avec sa banque de domicilia-
tion pour tenter de trouver
des solutions concernant
l’ouverture des lettres de cré-
dits pour l’acquisition de la
matière première et le
rééchelonnement de sa dette.
Des discussions ont été éga-
lement entamées avec le
Comité de participation de
l’Etat (CPE). A rappeler que
le P-dg de l’entreprise,
M.Mouazer avait annoncé à
la presse le 16 janvier der-

nier, à l’occasion de l’ouver-
ture du deuxième showroom
de l’ENIEM à Tizi-Ouzou,
qu’il était “optimiste” quant
à l’aboutissement de ces dis-
cussions autour de l’octroi
d’une aide de l’Etat pour
accorder à l’entreprise un
fond de roulement d’exploi-
tation. “Nous avons mis en
place les garanties nécessai-
res pour bénéficier d’une
ligne de crédit d’exploitation
importante. Nous avons
besoin d’un fond de roule-
ment consistant pour concré-
tiser notre stratégie de parte-
nariat et commerciale, qui est
très ambitieuse”, a-t-il dit.

K. B.

Un décret exécutif daté du 23 janvier 2020 portant organisation du cabinet du ministre délégué et du secrétaire
d’Etat auprès du ministre vient d’être publié dans le Journal officiel.

Publié dans le Journal officiel

UN DÉCRET EXÉCUTIF SUR L’ORGANISATION DU CABINET
DE MINISTRE DÉLÉGUÉ ET DU  SECRÉTAIRE D’ETAT

S elon l’article 1er de ce
décret, “il est ouvert,
au titre des ministères

abritant les ministres délé-
gués et les secrétaires d’Etat,
les postes supplémentaires
ci-après, et ce, auprès de cha-

que ministre délégué et de
chaque secrétaire d’Etat: un
(1) chef de cabinet, deux (2)
à quatre (4) chargés d’études
et de synthèse, deux (2) atta-
chés de cabinet”.  Outre les
postes prévus à l’article 1er,

le ministre délégué et le
secrétaire d’Etat “disposent
pour l’exercice de leurs mis-
sions, des structures du
ministère de rattachement et
notamment celles relevant
directement de leurs sphères

de compétence”, stipule l’ar-
ticle 2 qui précise que le
ministre délégué et le secré-
taire d’Etat “exercent leurs
missions, dans le cadre des
orientations définies par le
ministre responsable du sec-

teur”. Aux termes de l’article
3 du décret, “les dispositions
des décrets exécutifs n 91-
304 du 25 août 1991 et 92-
157 du 21 avril 1992, susvi-
sés, sont abrogées”. 

APS
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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 : Infirmière ou ange de la mort ?
15h30 : Une étrange baby-sitter
17h05 : Les plus belles mariées
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Munch
22h05 : Munch
23h10 : Munch

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : L’instant prévention
13h50 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du jour : Tournoi des VI
Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Vous avez la parole
23h15 : Complément d’enquête

08h04 : Shaun le champion
08h05 : D’Umani
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Chroniques méditerranéennes
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
12/13 : Journal national
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 : Un petit boulot
22h50 : Fos-sur-Mer, les révoltes de la pollution

07h00: Catastrophe
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : L’homme fidèle
09h30 : Nous finirons ensemble
11h40 : Stereo Top
11h42 : Le plus
11h45 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : The New Pope
14h25 : The New Pope
15h15 : Tchi tcha
15h30 : Creed II
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h06 : Plateaux opérations spéciales
21h08 : Our Boys
22h05 : Our Boys
23h00 : Israël, terre de séries

07h15 : Le monde des arbres
08h00 : Les parcs naturels... en Minuscule
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Yellowstone - Nature extrême
11h00 : Enquêtes criminelles en RDA
11h50 : Sociétés secrètes
13h00 : Arte regards
13h35 : Le nouveau monde
15h45 : Thaïlande, la beauté sauvage
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Médecines d’ailleurs
18h15 : Le río Paraná, l’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
18h55 : Le río Paraná, l’autre grand fleuve
d’Amérique du Sud
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Escale fatale
21h50 : Escale fatale
22h40 : Escale fatale
23h35 : Journal de ma tête

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 : Passion orageuse
15h45 : Mères entremetteuses
17h35 : Incroyables transformations
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : FBI
21h55 : FBI
22h50 : FBI
23h35 : FBI

T F I

21h05 : MunchT F I

21h05 : Vous avez 
la parole

21h05 : Un petit boulot

                              



“D ans le cadre des
missions de
sécurisation de

routes, et au vu des derniers
accidents enregistrés, les unités
de la GN s’attèlent à la prépa-
ration d’un plan bien ficelé en
vue d’appuyer les réseaux rou-
tiers par les escadrons et briga-
des de sécurité routière (ESR et
BSR) afin de contribuer à la
réduction du nombre d’acci-
dents”, a déclaré le lieutenant
colonel Boutara lors d’une
conférence de presse organisée
au siège du Groupement terri-
torial à Bab J’did. Pour ce qui
est du parc automobile à Alger

qui s’élève à 2 millions de
véhicules, soit 26.85% du parc
national, l’intervenant a
affirmé que la présence perma-
nente des ESR et BSR au
niveau des différents sites et
axes routiers avait contribué à
“la baisse du nombre d’acci-
dents (-84), soit près de 14%”,
et partant une diminution du
nombre de mortalités par rap-
port à 2018.       En 2019, les
mêmes services avaient enre-
gistré 542 accidents de route,
dont 90 mortels, soit un taux de
16.60%, et 321 autres corpo-
rels (59.22%). Concernant les
accidents matériels, 131 acci-

dents ont été recensés, soit
24.16%, des indicateurs, a-t-il
dit, qui restent “encoura-
geants” pour la capitale qui
accueille 30% du parc automo-
bile national. De son côté, le
Chef de Bureau de la sécurité
routière, le commandant Ben
Arab Sofiane a indiqué que le
facteur humain était à l’origine
de 96.67% des accidents (450
accidents par les chauffeurs et
74 par les piétons), ajoutant
que la catégorie masculine était
la plus impliquée dans ces
accidents avec un taux dépas-
sant 91%.  L’excès de vitesse a
entrainé, selon le même res-

ponsable, 117 accidents, suivi
des contraventions liées au
changement de direction dan-
gereux et sans usage de cligno-
tant (98 cas), puis le non-res-
pect de la distance de sécurité
(73 cas) et les dépassements
dangereux (37 cas). En 2019,
il a été enregistré plus de
68.000 amendes forfaitaires,
dont quelque 50.000 ont été
réglées, à hauteur de 74.20 %,
soit l’équivalent de 10.939
milliards de centimes. En
outre, une baisse de l’ordre de
(-3162 ) du nombre des per-
mis de conduire retirés suite à
l’utilisation du radar a été

enregistrée, et ce grâce à l’ac-
tion préventive qui a été privi-
légiée à l’action coercitive, à
la faveur de la programmation
par les mêmes services de 782
campagnes de sensibilisation
ayant contribué à “la réduc-
tion” d’accidents de circula-
tion chez les motocyclistes, de
l’ordre de 2.14 %. Pour cou-
vrir le réseau routier dans le
territoire de la wilaya, le
Commandant Ben Arab a
affirmé que les unités de sécu-
rité routière ont été renforcées
par le commandement en dif-
férents équipements et
moyens techniques pour la
facilitation de la tâche des
individus et la réduction du
nombre des accidents de cir-
culation. Ces moyens consis-
tent en le recours aux véhicu-
les banalisés dotés de radars,
appareils d’identification des
numéros de série et des véhi-
cules volés, alcooltests , systè-
mes de vidéosurveillance à tra-
vers le réseau routier, outre les
patrouilles héliportées pour la
surveillance des routes et la
facilitation du trafic routier en
cas d’accidents de route.
Aussi, il a été procédé ,en
2019, en coordination avec les
autorités compétentes, à la
mise en service de 254 camé-
ras de surveillance électroni-
que pour les Grandes villes,
lesquelles sont exploitées
actuellement au niveau du cen-
tre des opérations et siège du
Groupe dans le cadre des dif-
férentes investigations, ainsi
que la gestion de la congestion
routière dans la capitale dans
le territoire de compétence de
la Gendarmerie nationale.

R. N.
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Accidents de la route à Alger

UN PLAN DE CIRCULATION EN COURS
DE PRÉPARATION

Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d’Alger s’attèle à la préparation d’un
plan de circulation bien ficelé à même de contribuer à la réduction des accidents de la route, a affirmé diman-

che le commandant du groupement, le lieutenant colonel Boutara Abdelkader.

H uawei salue la décision de
l’Europe, qui permet à Huawei
de continuer à participer au

déploiement de la 5G en Europe. Cette
approche factuelle de la sécurité 5G
permet à l’Europe d’avoir un réseau 5G
plus sécurisé et plus rapide. Huawei est
présent en Europe depuis près de 20 ans
et a fait ses preuves en matière de sécu-
rité. Nous continuerons de travailler
avec les gouvernements européens et
l’industrie pour développer des normes
communes afin de renforcer la sécurité

et la fiabilité du réseau. A noter que Le
gouvernement britannique a autorisé
Huawei à participer à certaines parties
du déploiement du réseau 5G du pays.
La décision a été prise mardi 28 janvier
après une réunion du Conseil de sécu-
rité nationale, présidée par le Premier
ministre britannique Boris Johnson.
Ainsi, Victor Zhang, vice-président de
Huawei, a indiqué que « Huawei est
rassuré par la confirmation du gouver-
nement britannique que nous pouvons
continuer à travailler avec nos clients

pour maintenir le déploiement de la 5G
sur la bonne voie. Cette décision fon-
dée sur des données probantes se tra-
duira par une infrastructure de télé-
communications plus avancée, plus
sûre et plus rentable, adaptée à l’ave-
nir. Il donne au Royaume-Uni un accès
à une technologie de pointe et garantit
un marché concurrentiel ». Nous four-
nissons des technologies de pointe aux
opérateurs de télécommunications au
Royaume-Uni depuis plus de 15 ans.
Nous nous appuierons sur cette solide

expérience, en soutenant nos clients
dans leurs investissements dans leurs
réseaux 5G, en stimulant la croissance
économique et en aidant le Royaume-
Uni à continuer de rivaliser à l’échelle
mondiale Nous convenons qu’un mar-
ché de fournisseurs diversifié et une
concurrence loyale sont essentiels
pour la fiabilité et l’innovation du
réseau, ainsi que pour garantir aux
consommateurs l’accès à la meilleure
technologie possible.

M. B.

Réseau 5G

L’UNION EUROPÉENNE DONNE LE FEU VERT POUR HUAWEI
La Commission européenne a annoncé mercredi 29 janvier sa décision sur la sélection des fournisseurs 5G,

permettant effectivement à Huawei de participer. L’annonce est intervenue après une décision similaire prise par
le gouvernement britannique mardi.
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D epuis son lancement, tout
semble sourire au 3008
deuxième du nom. L’arrivée

de cette version quatre roues motri-
ces rechargeable sur secteur n’inter-
rompt pas cette tendance positive,
malgré un surcoût et un surpoids cer-
tain. Après une longue éclipse, le
3008 Hybrid4 revient dans la gamme.
Mais oubliez la première génération,
son diesel et son autonomie électri-
que réduite. Pour cette deuxième
mouture, le SUV Peugeot reprend la
même technologie que son cousin DS
7 Crossback e-Tense, à savoir le 4-
cylindres turbo-essence 1.6 PureTech
“poussé” à 200 ch et épaulé par deux
moteurs électriques de respective-
ment 81,2 kW (110 ch) à l’avant et 83
kW (113 ch) à l’arrière. A la clé, 300
ch, 520 Nm de couple et quatre roues
motrices, sans oublier une possibilité
de recharge sur secteur.

Déjà dynamique en électrique
Par défaut, notre 3008 démarre en

silence en 100% électrique… si la bat-
terie est suffisamment chargée. Dans
tous les cas, le mode “Electric” privi-
légie le moteur arrière. Ce qui fait de
cet Hybrid4 une propulsion en usage
standard et un 4x4 “zéro émission” si
le mode “4WD” est activé. En mode
“Electric” nous avons parcouru une
quarantaine de kilomètres sur un trajet
vallonné avant que le 1.6 PureTech
thermique ne s’ébranle. Une distance
raisonnable mais encore éloignée des
52 km annoncés. Dans ces conditions,
ce 3008 Hybrid4 se montre déjà dyna-
mique, y compris sur autoroute où il
peut atteindre aisément les 130 km/h

réglementaires.

Des accélérations de sportive
C’est cependant sur les modes

Hybrid et Sport - utilisation en alter-
nance ou en simultané des moteurs
thermique et électriques - que le
SUV du Lion démontre ses capaci-
tés. D’autant que, par sécurité, il se
réserve toujours un tampon d’éner-
gie électrique - de l’ordre de 3 km –
afin de pouvoir bénéficier de ses 300
ch et d’accélérations à faire pâlir une
sportive. Mais, surtout, c’est l’excel-
lente mise au point du système
Hybrid4 qui impressionne. Le fonc-
tionnement entre la triplette de
moteurs et la nouvelle transmission à
huit rapports e-EAT8 - le convertis-
seur de couple des versions thermi-
ques est remplacé ici par un
embrayage multidisque à commande
électrique - s’avère d‘une transpa-

rence exemplaire, aucun à-coup ne
venant perturber la quiétude à bord.

Ravitaillements plus fréquents
On peut simplement regretter que

Peugeot ait choisi un mode de frei-
nage régénératif “Brake” - levier de
vitesse sur B - pas toujours efficace,
notamment quand l’accumulateur est
presque plein. La meilleure façon de
rouler souvent en zéro émission est
ainsi d’imposer le mode Hybrid, per-
mettant ainsi de bloquer une réserve
d’énergie électrique selon trois
niveaux (10 km, 20 km et Max) via le
bouton eSave. Intéressant en ville et
dans certains lieux réglementés. Cela
se traduit, sur notre parcours varié, par
une consommation moyenne de sans
plomb allant de 7 l/100 km à près de
10 l/100 km quand le moteur thermi-
que fait fonction de groupe électro-
gène. Ajoutez-y un réservoir de seule-

ment 43 l, et ne comptez pas faire plus
de 500 km sur autoroute.

Ferme mais efficace
Hormis un tarage de suspension un

peu ferme à basse vitesse, le SUV
compact Peugeot se distingue toujours
par son sens de l’équilibre.
Forcément, avec une surcharge pon-
dérale de 340 kg, il se montre moins
agile que ses frères thermiques. Mais
il demeure plaisant à mener sur routes
sinueuses, d’autant qu’il bénéficie, à
l’image du DS 7, d’un efficace essieu
arrière multibras en lieu et place de la
“simple” traverse déformable.

Difficile à amortir
Reste que cette déclinaison sera lon-

gue à amortir, même si elle échappe à
tout malus et offre divers avantages
aux entreprises, dont l’exonération
totale de la TVS. Facturé 53 800 Û et
disponible uniquement en finition
haute GT, soit 5 500 Û de plus que la
version Hybrid traction de 225 ch dotée
à l’identique et livrable à l’été 2020, le
3008 Hybrid4 est loin d’être donné.
Mais le cousin DS 7 se montre encore
plus cher en demandant au minimum
55 150 Û (prix janvier 2020).

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Peugeot

3008 Hybrid4 GT (2020)
Moteur : En ligne, Hybride rechar-

geable, 16 S, 1598 cm3
Puissance : 300 ch
Couple : 520 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte :

automatique_convertisseur

M ême s’ils ne sont pas
attendus dans leurs

concessions respectives
avant l’été 2020, les Peugeot
e-2008 et Mazda MX-30 ont
déjà livré assez d’informa-
tions pour être comparés. On
ne peut pas dire que Mazda
et Peugeot soient des novices
dans le domaine automobile.
Et pourtant, les deux
constructeurs explorent bien
un nouveau terrain en 2020 :
le 100 % électrique. Certes,
le Lion s’y est déjà essayé,
mais sa 106 Electric, vendue
à environ 2 000 exemplaires
entre 1996 et 2003, n’avait
rien à voir avec l’offensive
“zéro émission” dans
laquelle les constructeurs se
lancent aujourd’hui, tout
comme l’Ion, simple
Mitsubishi i-Miev rebadgée
commercialisée depuis 2010.
Pour le Lion, la première
pierre de cet édifice est bien
la doublette 208/2008 élec-
triques. Tandis que pour
Mazda, il s’agit du MX-30,
dévoilé au dernier Salon de
Tokyo, fin 2019.

Gabarit et habitabilité
C’est donc sur le segment

naissant des SUV 100 %
électriques que les deux
constructeurs vont s’affronter
cette année, avec un e-2008 et
un MX-30 bien distincts.
Leur seul point commun sera
finalement leur gabarit : ils
mesurent respectivement
4,30 m et 4,40 m de long,
environ 1,80 m de large et un
peu plus de 1,55 m de haut.
Même avec quelques centi-
mètres de plus, le MX-30
s’annonce pourtant moins
habitable et pratique que le e-
2008, notamment en raison
de ses petites portes arrière à
ouverture antagoniste. Même
si nous avons déjà pu nous
installer à bord des deux, il
faudra cependant attendre
qu’ils passent sur notre banc
de mesures pour obtenir un
verdict chiffré.

Look et originalité
Ces portières particulières

permettent en revanche au
japonais de l’emporter côté
originalité et style. Le e-
2008 a beau être bien pro-
portionné, sa ressemblance
avec le 3008 provoque une
sensation de déjà (trop ?) vu.
Le constat peut aussi être fait

dans l’habitacle, où le MX-
30 cultive une vraie singula-
rité. Différent mêmes des
autres Mazda actuelles, le
nippon propose un agence-
ment inédit et des matériaux
qui lui sont propres. A bord
du e-2008, le i-Cockpit se
montre toujours aussi
moderne mais ne provoque
plus l’effet de surprise.
Surtout, le Lion offre un
intérieur un peu trop sombre
pour enchanter, malgré un
indéniable sérieux dans la
construction.

Motorisation
Nos deux protagonistes

ont choisi de ne pas verser
dans la surenchère. Ainsi, le
moteur électrique du e-2008
– le même que celui de la e-
208 – n’offre “que” 136 ch
quand celui du MX-30 pla-
fonne à 140 ch. Si leurs per-
formances promettent d’être
proches, il y aura un écart
d’autonomie. Le français
assure qu’il peut parcourir
310 km sur le cycle WLTP,
grâce à une batterie de 50
kWh, alors que le SUV
Mazda, avec un accumulateur
de seulement 35 kWh, ne fera

pas plus de 200 km avant la
recharge. Le nippon justifie
ce choix par une politique de
la “mesure”. En clair, une
grosse batterie a un plus gros
impact sur l’environnement,
alors que pour des voitures
dont l’usage reste principale-
ment urbain, nul besoin
d’avoir recours à de gros
accumulateurs pour proposer
un maximum d’autonomie.
Ce qui, par ailleurs, diminue
aussi le temps de recharge,
principal point noir des véhi-
cules électriques.

Joker
Face à un e-2008 qui sur-

fera sur le succès de ses frè-
res thermiques pour se faire
une réputation, le MX-30
aura pour lui une botte
secrète : un prolongateur
d’autonomie. A l’image de
la BMW i3 à ses débuts, le
japonais pourra s’adjuger les
services (option) d’un inédit
moteur rotatif – une techno-
logie chère à Mazda – pour
recharger la batterie. Cette
unité n’aura aucune prise sur
la chaîne de traction, ce qui
permettra au MX-30 de
demeurer classé comme un

100 % électrique, même en
usant de ce petit moteur
thermique pour prolonger
son autonomie. Le construc-
teur reste encore discret sur
la rallonge de kilomètres à
parcourir dans cette configu-
ration, mais on peut aisé-
ment parier sur 100 km de
plus, ce qui portrait l’auto-
nomie globale aux alentours
de 300 km, comme le e-
2008. En contrepartie, le
prix devrait augmenter de
manière notable.

Disponibilités et prix
Dans les deux cas, il fau-

dra attendre le second semes-
tre 2020 pour découvrir par
vous-même ces deux modèles
prometteur côté agrément de
conduite. C’est en tout cas ce
que l’on retiendra de notre
essai d’un e-2008 de présérie
et de notre premier contact
avec un prototype du MX-30
déguisé en CX-30 il y a quel-
ques mois. Les prix des deux
modèles sont déjà connus et
les commandes sont ouvertes
: 37 100 Û pour un e-2008
Active et 34 400 Û pour un
MX-30 First Edition, sans
déduire le bonus de 6 000 Û.

PEUGEOT 3008 HYBRID4 PLUG-IN

Mazda MX-30 face au Peugeot e-2008

                                                       



L’ établissement CEGETAL,
spécialisé dans le recyclage
et le traitement de déchets

ménagers, a traité durant l’année pas-
sée 1.007.411 tonnes de déchets
ménagers contre 1.029.000 tonnes en
2018, a précisé à l’APS, M.Ounissi
Yacine, expliquant que cette légère
baisse est due au transfert des déchets
de trois (03) communes situées à l’Est
d’Alger au centre d’enfouissement
technique (CET) de Corso
(Boumerdès). Les déchets collectés
par les établissements Extranet et
Netcom sont acheminés vers le CET
de Hamici (Zéralda) qui assure égale-
ment le tri des déchets des différentes
instances publiques et privées, dont
les cantines universitaires et scolaires,
l’aéroport d’Alger ...etc, dans le cadre
d’une convention signée avec la
CEGITEL. En 2019, près de 168 ton-
nes de pain ont été traités par le CET
de Hamici avant d’être vendus aux
enchères publics aux éleveurs qui les
transforment en fourrage. 162,46 ton-
nes de pain ont été traités en 2018. Par
ailleurs, M. Ounissi a fait état de la
collecte de 119,256 tonnes de déchets
inertes (issus des travaux et des chan-
tiers...) et de 766 tonnes de déchets
verts (résidus végétaux et branches).
Les opérations de tri ont permis,
durant la même période, la récupéra-
tion de plus de 298 tonnes de carton et
papier, plus de 1200 tonnes de plasti-
que, 21,40 tonnes d’aluminium,
159,40 tonnes de fer, a-t-il fait savoir,
ajoutant que ces matières sont expo-
sés à la vente en faveur des différents
établissements industriels pour recy-
clage. Plus de 200 agents de nettoie-
ment, répartis sur 3 groupes, assurent
quotidiennement des permanences au
niveau du centre d’enfouissement

technique Hamici (Mahelma), pour le
tri de 3150 tonnes/jour de déchets
ménagers collectés par les établisse-
ment Netcom et Extranet et les diffé-
rentes entreprises publiques privés
(résidences universitaires, écoles,
camps d’été, ...etc), outre la collecte
de plus de 1200 tonnes/jour de
déchets inertes.   Le même responsa-
ble a évoqué le programme des cam-
pagnes de sensibilisation élaboré par

l’établissement CEGETAL en 2019
en faveur de plus de 2800 élèves à tra-
vers 50 établissements éducatifs ainsi
que des enfants et des jeunes partici-
pant aux camps d’été pour la lutte
contre le phénomène du gaspillage
alimentaire notamment le pain et le
jet anarchique des déchets. Ces cam-
pagnes de sensibilisation prévoient
des conseils qui ont été donnés au
sujet de l’importance du tri sélectif et

de la valorisation des déchets et ce
pour ancrer la culture de la préserva-
tion de l’environnement. MOunissi a
insisté sur l’importance de la généra-
lisation du tri sélectif des déchets
pour mieux les exploiter dans le recy-
clage, “étant une source vitale et
importante au développement écono-
mique et pour la création de postes
d’emplois au profit des jeunes”.

S. A.
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L’Etablissement Public de la wilaya d’Alger de Gestion des Centres d’Enfouissement Technique (GECETAL) a
enregistré, en 2019, le traitement de plus d’un million tonne de déchets ménagers et de près de 186 tonnes de

pain, a indiqué mardi le chargé de communication de cet établissement.

GECETAL

TRAITEMENT DE PLUS D’UN MILLION TONNE DE DÉCHETS
MÉNAGERS ET PRÈS DE 186 TONNES DE PAIN EN 2019

C ette série de réunions et d’ate-
liers avec la participation d’un
expert international en marke-

ting touristique et développement éco-
nomique, M.David Ward-Perkins,
s’inscrit dans le cadre de l’exécution
du programme de coopération entre le
ministère du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, l’Organisation
mondiale du tourisme (OMT) et le
Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), précise
mardi le communiqué dudit ministère.

La mission de l’Expert, qui a entamé
lundi une mission de travail de cinq
jours en Algérie, s’inscrit également
dans la perspective de la continuité du
projet “Elaboration d’une stratégie de
marketing et promotion de l’image de
la destination Algérie”. Elle aura pour
objet d’”étudier la composante et la
spécificité de la destination touristique
Algérie, afin de mettre en place une
stratégie de marketing et de promotion
pour le secteur du tourisme, de l’arti-
sanat, et du travail familial”, souligne

la même source. Plusieurs autres sec-
teurs ministériels sont impliqués dans
cette démarche, tels que le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, de
la Culture, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
des Transports et des Travaux publics,
de l’Agriculture et du Développement
agricole et d’autres secteurs liés au
développement du tourisme dans
notre pays, ajoute-t-on. En plus de ces
partenaires, des cadres du ministère,

des organismes sous tutelle, des opé-
rateurs économiques, des partenaires
sociaux, des journalistes, des profes-
seurs chercheurs et d’autres acteurs
dans le domaine seront présents à ces
réunions de travail. A noter que
M.Ward-Perkins a déjà travaillé en
Algérie entre 1971 et 1972. Il est spé-
cialisé dans le tourisme stratégique,
ayant une solide expérience du monde
économique, en particulier du marke-
ting et de la stratégie de marque,
conclut le communiqué.

Une série de réunions et d’ateliers sera programmée au niveau du ministère du Tourisme de l’Artisanat et du
Travail familial, afin de mettre en place une stratégie de marketing et de promotion pour le secteur avec la

participation d’un expert international en marketing touristique et développement économique.

Destination Algérie

RÉUNIONS ET ATELIERS EN PRÉSENCE
D’UN EXPERT INTERNATIONAL
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LES ACTIONS EUROPÉENNES
REPARTENT

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Record pour le Dax
Les principales Bourses

européennes sont reparties à
la hausse avec un record dès
l’ouverture pour le Dax alle-
mand, les investisseurs
saluant la réactivité des auto-
rités chinoises face à l’appari-
tion d’une épidémie de coro-
navirus. À Paris, l’indice
CAC 40 prend 0,23% à
6.059,57 points vers 08h50
GMT. À Francfort, le Dax
gagne 0,42% à 13.610,54
après avoir battu dès l’ouver-
ture son précédent record à
13.596,89 datant du 23 jan-
vier 2018. A Londres, le
FTSE prend 0,33%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
progresse de 0,17%, le
FTSEurofirst 300 de 0,36% et
le Stoxx 600 de 0,23%.
L’épidémie de coronavirus
apparue à Wuhan, dans le
centre de la Chine, a fait neuf
morts, ont annoncé mercredi
les autorités sanitaires chinoi-
ses. A l’échelle nationale, 440
cas ont été recensés mardi
dans 13 provinces, a précisé
Li Bin, vice-ministre de la
Commission nationale de la
santé lors d’une conférence
de presse. La vice-ministre a
confirmé qu’il y avait des
preuves d’une transmission
humaine par voie respiratoire
et conseillé aux habitants de
Wuhan de ne pas quitter la
ville. 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 internationale de santé
publique. Sur les marchés,
l’inquiétude recule en raison
de la réponse de la Chine, qui
contraste fortement avec celle
qui avait été la sienne lors de
l’épidémie de Sras de 2003,
qui avait fait près de 800
morts. Un premier cas de
contamination a été dépisté
aux Etats-Unis. “Si la propa-
gation s’intensifie dans les
prochains jours, ce qui n’est
pas exclu, il faut s’attendre à
un retour vers les valeurs refu-

ges et surtout à ce que les pla-
ces asiatiques entraînent à la
baisse les autres places finan-
cières”, écrivent dans une note
les analystes de Saxo Banque.
La journée, calme du côté des
indicateurs, sera animée par la
décision de politique moné-
taire de la Banque du Canada
(15h00 GMT) en attendant,
jeudi, les annonces de la
Banque centrale européenne.
Cette dernière ne devrait rien
annoncer de fracassant mais sa
présidente, Christine Lagarde,
pourrait en dire plus sur la
revue stratégique qu’elle a
décidé de mettre en oeuvre.

VALEURS
Dans les premiers échan-

ges en Europe, la grande
majorité des indices sectoriels
sont dans le vert. A Paris,
Alstom (+1,88%) 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. A la hausse égale-

ment, Amundi prend 3,15%,
la plus forte hausse du SBF
120, après l’annonce d’un
accord pour le rachat à Banco
de Sabadell de sa branche de
gestion d’actifs. Contre la ten-
dance, Sanofi perd 1,07%, la
plus forte baisse du CAC,
après un abaissement de
recommandation par
Liberum, à “conserver”
contre “acheter”.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a fini

en hausse de 0,7%, effaçant
en séance ses pertes initiales
liées à l’épidémie de corona-
virus. L’indice SSE
Composite de la Bourse de
Shanghaï a suivi le même
chemin pour prendre 0,3% et
l’indice MSCI regroupant les
valeurs d’Asie et du Pacifique
(hors Japon) gagne 0,5%.

A WALL STREET
La Bourse de New York a

clôturé en baisse mardi, une
méforme qui contraste avec
les hausses continues de la
semaine dernière et s’expli-
que notamment par les crain-

tes soulevées par l’épidémie
naissante de coronavirus. Les
trois principaux indices de
Wall Street ont subi des pertes
après avoir volé de record en
record la semaine dernière. Le
Dow Jones a cédé 0,52%, soit
152,06 points, à 29.196,04, le
S&P-500, plus large, a perdu
8,83 points, soit 0,27%, à
3.320,79 et le Nasdaq
Composite a reculé de 18,14
points (0,19%) à 9.370,81
points. Les valeurs liées au
tourisme ont souffert, à
l’image de la compagnie
United Airlines, dont le titre a
chuté de 4,4%. Parmi les
composants du Dow Jones,
c’est Boeing qui a signé la
pire performance du jour (-
3,33%), conséquence directe
d’informations selon lesquel-
les l’avionneur n’espère pas
obtenir le droit de remettre en
service son 737 MAX avant
la mi-2020.

TAUX/CHANGES
Sur le marché obligataire,

le rendement des emprunts
d’Etat américains à 10 ans
remonte vers 1,79% dans les

échanges en Asie après avoir
perdu du terrain mardi sur
fond d’aversion au risque.
Dans les premières transac-
tions en Europe, le Bund alle-
mand à 10 ans, taux de réfé-
rence de la zone euro, prend
un point de base à -0,24%. La
situation est calme également
sur le marché des changes, où
le dollar est orienté légère-
ment à la hausse face à un
panier de référence. L’euro
cède quelques fractions à
1,1078 dollar.

PÉTROLE
Du côté du pétrole, les

cours sont repartis à la baisse,
les opérateurs de marché esti-
mant qu’une offre mondiale
surabondante peut compenser
la réduction de la production
en Libye. Les deux contrats à
terme de référence sur le brut
perdent autour de 0,5%, à
64,34 dollars le baril pour le
Brent de mer du Nord et 58,11
dollars pour le brut léger amé-
ricain (West Texas
Intermediate, WTI).

Reuters 

* NETFLIX
A engrangé plus de nouveaux

abonnés au quatrième trimestre 2019
que ne l’anticipaient les analystes, des
résultats de bon augure pour le géant
américain du streaming à l’heure où
de nouveaux venus aux grandes ambi-
tions, tels DISNEY et APPLE, arri-
vent sur le marché. Le titre gagnait
plus de 2% dans les échanges après la
clôture de Wall Street.

* TESLA
Qui prend 3,5% en avant-

Bourse, est sur le point de dépasser
Volkswagen pour devenir le
deuxième constructeur mondial en
termes de capitalisation boursière
derrière Toyota.

* IBM
A annoncé des prévisions annuelles

supérieures aux attentes après avoir
dégagé une croissance inattendue de
son chiffre d’affaires au quatrième tri-
mestre grâce à son activité de services
d’informatique dématérialisée
(“cloud”). Le titre gagnait 4% dans les

échanges après-Bourse.
* UNITED AIRLINES HOL-

DINGS
A fait état d’un bénéfice tri-

mestriel supérieur aux attentes et
a confirmé son objectif de béné-
fice pour 2020 malgré l’interdic-
tion de vol du 737 Max de
Boeing. Le titre prenait à peine
0,1% en après-Bourse.

* GENERAL MOTORS Cruise
La division spécialisée dans la voi-

ture autonome du constructeur auto-

mobile américain, a dévoilé le proto-
type d’un véhicule électrique sans
volant ni pédale, destiné à son service
de VTC qui viendra concurrencer Lyft
et Uber mais dont la date de lance-
ment reste inconnue.

* JOHNSON & JOHNSON
Perd 1,6% en avant-Bourse après

avoir publié un chiffre d’affaires tri-
mestriel inférieur aux attentes de Wall
Street.

Reuters
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L a Direction générale
des Douanes algé-
riennes a procédé,

dimanche, au lancement de
son nouveau site électroni-
que, à l’occasion de la célé-
bration, à Tipasa, de la
Journée internationale des
Douanes. Dans son inter-
vention à cette occasion, le
ministre délégué chargé des
Statistiques et de la
Prospective, Bachir
Messaitfa, a assuré que
“l’activité douanière est
primordiale dans le soutien
de l’équilibre de l’Etat”, eu
égard, a-t-il dit, “aux diffi-
cultés rencontrées actuelle-
ment, et qui seront davan-
tage visibles, avec le recul
de la fiscalité pétrolière,
durant les trois prochaines
années”. Une situation qui
requiert, selon lui, “l’impé-
ratif d’une adaptation de la
part des Douanes”, en vue
de la perception de taxes
ordinaires, à travers ce qu’il
a qualifié de l’ “innovation
douanière”. 

“L’administration doua-
nière est tenue de s’adapter
et de maîtriser les nouvelles
technologies, en vue d’une
meilleur couverture de la
fiscalité ordinaire au niveau
des marchés, qui enregis-
trent une situation d’insta-

bilité (emploi, marchandi-
ses, services), par l’usage
d’outils techniques effica-
ces, garants d’un rééquili-
bre, pour elle”, a t-il encore
estimé. Le ministre délégué
chargé des Statistiques et
de la Prospective a plaidé, à
ce titre, pour la nécessité de
création de laboratoires de
contrôle de la qualité, et
d’autres pour la certifica-
tion du pays d’origine des
marchandises, eu égard, a-
t-il dit, “au développement
des moyens et techniques
de contrefaçon des mar-
chandises à l’échelle régio-
nale et territoriale”, a-t-il
relevé. “De grands défis
attendent la nouvelle
Algérie que nous ambition-
nons” a, encore, souligné
M. Messaitfa, citant parmi
ces défis “l’adhésion à
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), la libé-
ration du commerce exté-
rieur, la suppression des
barrières douanières, et
l’adhésion à la Zone arabe
de libre échange”. 

C’est une nouvelle situa-
tion requérant l’impératif
pour les douanes algérien-
nes de se “moderniser dans
les plus brefs”, sans omet-
tre les passages frontaliers à
l’Est et au Sud du pays

notamment, a-t-il recom-
mandé. “Il est nécessaire
d’être au diapason de la
vision adoptée par le
Gouvernement, sous la pré-
sidence de Abdelmadjid
Tebboune, qui a créé un
ministère chargé du com-
merce extérieur”, a, encore,
souligné Bachir Messaitfa.
Une vision développée,
selon lui, pour “la rationali-
sation des échanges com-
merciaux extérieurs”,
Sachant que les “importa-
tions ont enregistré un recul
dans leur valeur, contre une
hausse dans leur volume”,
a-t-il fait savoir. Le minis-
tère délégué chargé des
Statistiques et de la
Prospective prévoit, égale-
ment, de soumettre au
Gouvernement, “des études
de faisabilité concernant la
stratégie relative à l’enca-
drement de l’importation
en vue de l’amélioration
des services des douanes,
notamment concernant les
barrières sanitaires et envi-
ronnementales”, a-t-il
ajouté. A son tour, le direc-
teur général des Douanes
algériennes, Mohammed
Ouaret, a affirmé l’engage-
ment de son administration
à la modernisation de ses
services. 

Une modernisation clas-
sée comme une “priorité
majeure” au titre d’une
stratégie globale axée sur
cinq points principaux,
relatifs à la lutte contre la
contrebande de devises, la
promotion des facilitations
douanières au service des
producteurs et exportateurs,
la rationalisation du
contrôle, la numérisation de
l’administration douanière,
et l’amélioration des condi-
tions professionnelles et

sociales des employés des
douanes. 

Abritées par la salle des
conférences de la wilaya de
Tipasa, les festivités de
célébration de cette Journée
internationale des
Douanes(26 janvier), dont
la date coïncide avec la fon-
dation de l’Organisation
mondiale des douanes
(OMD), ont donné notam-
ment lieu à la projection
d’un documentaire sur les
décisions anticipées relati-
ves au classement tarifaire
des produits et de leur pays
d’origine, avec la signature
d’une lettre notifiant au
secrétaire général de
l’OMD, la ratification par
l’Algérie de la recomman-
dation portant sur les déci-
sions anticipées relatives au
classement tarifaire des
produits et de leur pays
d’origine. 

Un protocole d’accord a
été, aussi, signé entre les
Douanes algériennes et
l’Inspection générale des
finances, outre l’attribution
de grades et diplômes de
reconnaissances à des
agents des douanes. Dans
son message à cette
Journée internationale des
Douanes, qui s’est déroulée
cette année sous le slogan
“la durabilité au cœur de
l’action douanière pour les
personnes, la prospérité et
la planète”, le secrétaire
général de l’Organisation
mondiale des douanes a
particulièrement axé sur le
rôle d’importance joué par
les Douanes dans la “garan-
tie d’un avenir durable,
sûre, et globale pour tous, à
travers ses missions parti-
culières et sa présence per-
manente sur les frontières”.

APS

Q uelque 3800 femmes ont béné-
ficié d’un dépistage précoce
du cancer du sein au niveau

d’une clinique mobile “Mammobile”
de passage à Biskra, a indiqué lundi à
Alger le chef de service d’Imagerie au
Centre Pierre et Marie Curie de cancé-
rologie (CPMC), professeur Salah
Eddine Bendib. Lors d’une journée
parlementaire sur “les causes de préva-
lence du cancer en Algérie”, Pr Bendib
a précisé que ce dépistage précoce, qui
entre dans le cadre de la stratégie natio-
nale élaborée dans le cadre du Plan
national cancer 2015/2019, a touché

3800 femmes âgées de 40 ans et plus,
ce qui permis de diagnostiquer 38 cas
au premier stade de la maladie, soit 13
cas/1000 habitants. La wilaya de
Biskra a été choisie comme wilaya
pilote dans le cadre de cette stratégie,
a-t-il fait savoir, appelant à  généraliser
cette opération à travers tout le terri-
toire national lors du prochain plan
national et de l’accompagner par un
programme national de dépistage pré-
coce du cancer du sein (2020/2024)
pour permettre aux services sanitaires
d’assurer une prise en charge précoce.
Rappelant que le cancer du sein était le

type le plus répandu chez la femme, il
a précisé que la majorité des cas pren-
nent en charge tardivement leur mala-
die, ce qui augmente le taux des décès.
L’équipe médicale spécialisée qui a
supervisé cette opération dans la
wilaya de Biskra a respecté tous les
protocoles d’examen à commencer
par la mammographie, l’écographie
puis le recours à une deuxième lecture
des comptes rendus afin de s’assurer
de l’état de maladie pour une prise en
charge à travers une intervention chi-
rurgicale ou une prescription des
médicaments. A cette occasion, le Pr

Bendib a relevé la nécessité d’organi-
ser les soins dans le cadre de cette
stratégie pour “garantir à toutes les
franges de la société une égalité en
matière d’accès aux soins”, insistant
sur le rôle des organismes de sécurité
sociale appelés à prendre en charge les
frais d’imagerie. S’agissant du cancer
du sein génétique (familial) qui repré-
sente de 5 à 10% des cas, le Professeur
a déploré l’existence d’un seul service
à travers le territoire national qui
prend en charge cet aspect (Centre
Pierre et Marie Curie).

APS

TIPASA

UN NOUVEAU SITE ÉLECTRONIQUE POUR
LA DG DES DOUANES ALGÉRIENNES

Cancer du sein

3800 FEMMES BÉNÉFICIENT D’UN DÉPISTAGE PRÉCOCE À BISKRA

Zones humides d’Oran
LA PRÉSENCE
D’OISEAUX PROTÉGÉS 
À DHAYAT OUM
GHELLAZ EST 
UN BON SIGNE

La présence d’oiseaux d’eau
migrateurs à Dhayat Oum Ghellaz
dans la commune de Oued Tlélat
(Oran) est perçu comme étant “un
bon signe” sur le plan écologique
dans cette zone humide où a été
déploré, l’été dernier, la mort
d’une grande quantité de poissons,
a-t-on appris lundi auprès de la
Conservation des forêts. Lors de
l’inventaire annuel d’hiver, il a été
constaté le retour d’oiseaux migra-
teurs dans la zone d’Oum Ghellaz,
ce qui signifie  qu’il s’agit-là d’un
“bon indicateur écologique”, a
souligné le chargé de l’opération
au niveau de la Conservation,
Mohamed Chami. La présence de
variétés d’oiseaux migrateurs
protégés, tels que le flamant rose,
l’échassier blanc et le grand cor-
moran, entre autres mangeurs de
poissons, augure d’un bon signe”
sur le plan écologique dans cette
zone humide, a souligné M.
Chami, affirmant que “tant qu’il
y a ces êtres vivants, il y a de la
vie dans ce plan d’eau, nonobs-
tant la couleur claire de l’eau et
l’absence de mauvaise odeur, en
attendant la saison estivale pro-
chaine”. Pour rappel, les analyses
entreprises suite à la mort de
poissons ont révélé une diminu-
tion du taux d’oxygène dans ce
plan d’eau, dont le débit a aug-
menté provoquant un mélange
avec du sable et une suffocation
des poissons. D’importance
nationale, Dhayat Oum Ghellaz,
située à l’est d’Oran, s’étend sur
une superficie de 300 hectares.
Le dénombrement annuel en
période d’hiver des oiseaux d’eau
migrateurs, lancé par la
Conservation des forêts d’Oran le
12 janvier, se poursuivra
jusqu’au 31 du même mois au
niveau de huit (8) zones humides
d’Oran, dont quatre plans d’eau
protégés classés dans le cadre de
la convention internationale
“Ramsar”, que sont “La grande
Sebkha, “la Mactaa”, “les Salines
d’Arzew”, “le lac Telamine, et
d’autres d’importance nationale.

APS
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D ans une interview accor-
dée à Reuters, la prési-
dente de l’Autorité de la

concurrence souligne que l’opéra-
tion de février 2014, d’un montant
de 22 milliards de dollars, est
emblématique des questions que
l’UE, et la France singulièrement,
doivent se poser en matière de
concentrations et de concurrence.
“Clairement, des opérations
comme Facebook-WhatsApp
n’auraient sans doute pas dû être
autorisées”, juge-t-elle. “Je pense
que parmi les sujets qu’on voit
maintenant plus clairement qu’il y
a quelques années, c’est à quel
point la capacité de collecter et
d’exploiter des données est un
avantage majeur, puisque très
concrètement c’est ce qui permet
aujourd’hui à des acteurs comme
Facebook et Google de créer leur
valeur”, poursuit-elle.

La Commission européenne,
qui a pour mission d’apprécier
les fusions et acquisitions entre
entreprises dont le chiffre d’af-
faires dépasse certains seuils,
avait donné son feu vert au
rachat de WhatsApp par

Facebook en octobre 2014 en
vertu du règlement de l’UE sur
les concentrations. 

L’exécutif européen avait tou-
tefois imposé en mai 2017 une
amende de 110 millions d’euros à
la société américaine pour avoir
fourni des données inexactes lors
de l’enquête européenne sur le
rachat de l’application mobile de
messagerie instantanée. Pour
Isabelle de Silva, l’appréciation de
la notion de communauté d’utili-
sateurs doit entrer en ligne de
compte dans la mise en œuvre des
règles de concurrence. 

“On voit bien que dans ce qui
fait le succès de Facebook
aujourd’hui, il y a non seulement
le fait d’avoir racheté WhatsApp
et Instagram en termes de commu-
nautés d’utilisateurs, mais d’avoir
pu agréger ces communautés
d’utilisateurs”, relève-t-elle.
“C’est pour ça que je plaide pour
un renforcement du contrôle des
concentrations car je pense qu’au-
jourd’hui, il n’est pas suffisam-
ment large, et il n’est pas appliqué
d’une façon suffisamment exi-
geante sur les rachats par ces

entreprises de toute une série de
start-up.” La nouvelle présidente
de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, plaide pour
une refonte des règles de concur-
rence de l’UE en vue d’”une
approche plus sectorielle, adaptée
aux circonstances”. 

Sa vice-présidente exécutive
Margrethe Vestager - qui garde la
main sur la concurrence et le
numérique, et a fait des “GAFA”
son cheval de bataille - insiste
notamment sur la nécessité de
prendre en considération les don-
nées, désormais partie intégrante
du “business model” de plusieurs
entreprises, dans la réflexion en
cours, de même que la préémi-
nence des compagnies américai-
nes et chinoises sur internet.
L’Autorité de la concurrence pren-
dra part à ces travaux. Le gen-
darme français de la concurrence a
pour la première fois sanctionné
Google le 20 décembre dernier en
lui infligeant une amende de 150
millions d’euros pour abus de
position dominante sur le marché
de la publicité liée aux recherches.

Reuters 

Selon de Silva la fusion Facebook-WhatsApp

UN CAS D’ÉCOLE POUR
L’UNION EUROPÉENNE

Le rachat de WhatsApp par Facebook en 2014 n’aurait pas dû être autorisé
par les autorités de concurrence, estime Isabelle de Silva, qui plaide pour

un renforcement du contrôle des concentrations au regard de la montée en
puissance des géants du numérique. 

DISNEY AVANCE D’UNE
SEMAINE LE LANCEMENT 
DE SON SERVICE 
DE STREAMING EN EUROPE

 Walt Disney a annoncé que son service
de vidéos en ligne serait lancé le 24 mars
en Europe de l’Ouest, une semaine avant
la date initialement prévue. Disney+, qui
s’appuie sur le très riche catalogue du
géant de l’industrie du divertissement,
sera notamment disponible en France au
prix de 6,99 euros par mois ou 69,99 euros
par an. La même offre commerciale sera
appliquée sur les marchés allemand, autri-
chien, espagnol, irlandais, italien et suisse.
En Grande-Bretagne, Disney+ sera pro-
posé au tarif pratiquement équivalent de
5,99 livres (environ 7,04 euros) par mois,
ou 59,99 livres par an. Disney+ devrait
être disponible dans le courant de l’été en
Belgique, au Portugal et en Scandinavie.
Ce service entend concurrencer Netflix,
l’Apple TV+ d’Apple et Amazon Prime
Video, le service d’Amazon. Depuis son
lancement aux Etats-Unis, au Canada et
aux Pays-Bas, mi-novembre, l’application
Disney+ a été téléchargée près de 41 mil-
lions de fois sur des équipements mobiles
(tablettes, smartphones) selon les données
compilées la semaine dernière par la firme
Sensor Tower. En dévoilant son offre, Walt
Disney affichait l’objectif d’attirer entre
60 et 90 millions d’abonnés d’ici 2024,
année où sa plateforme devrait atteindre
son point d’équilibre. Le succès des pre-
miers mois suggère que ce calendrier
devrait être accéléré. Pionnier et numéro
un du marché de la vidéo en streaming,
Netflix, qui doit publier ses résultats pour
le 4e trimestre 2019 ce mardi après la clô-
ture à Wall Street, revendique 158 millions
d’abonnés payants dans plus de 190 pays.
En France, il compte 6,7 millions d’abon-
nés, a révélé le PDG de la plateforme,
Reed Hastings, dans une interview accor-
dée la semaine dernière à L’Express.

Reuters 

FRANCE ET USA VONT 
DANS “LA BONNE DIRECTION”
SUR LA TAXE NUMÉRIQUE,
DÉCLARE LE MAIRE

 La négociation entre la France et les
Etats-Unis sur la taxation des activités
numériques est difficile mais les deux
pays avancent dans la bonne direction
après la discussion sur le sujet entre
Emmanuel Macron et Donald Trump, a
déclaré Bruno Le Maire. Les présidents
français et américain, qui se sont entrete-
nus dimanche soir par téléphone, sont
convenus de mettre fin à toute surenchère
dans le conflit opposant Washington et
Paris sur la taxe française sur le numérique
d’ici la fin des négociations en cours au
sein de l’OCDE. “C’est un point de départ
qui est très positif”, a dit Bruno Le Maire
à son arrivée à un conseil des ministres des
Finances de l’Union européenne à
Bruxelles. “Je verrai (le secrétaire améri-
cain au Trésor) Steven Mnuchin demain à
Davos pour essayer de parvenir à un
accord définitif”, a ajouté le ministre fran-
çais de l’Economie. “Cela reste une négo-
ciation difficile. Sur ces sujets de taxation,
le diable est dans les détails (...) mais je
crois que nous sommes dans la bonne
direction et que les deux présidents
Macron et Trump ont donné une impulsion
importante à cette négociation entre les
Etats-Unis et la France qui dure depuis
plusieurs semaines.”

Reuters 
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L’ Office de la
protection de la
vallée du

M’zab (OPVM-
Ghardaïa), une institution
chargée de protéger et de
restaurer la grandeur d’un
passé architectural glo-
rieux et l’authenticité
d’un savoir-faire inégalé
dans les domaines cultu-
rel, urbanistique et social
de la région, marque le 27
janvier courant son cin-
quantième anniversaire.
La réalité urbaine de la
région du M’zab, caracté-
risée par un tissu urbain
original et un héritage
architectural précieux, à
travers les ksour aux
caractéristiques géométri-
ques et architecturales
atypiques, nécessitait la
mise en place d’un instru-
ment pour la préserva-
tion, la restauration et la
valorisation de ce patri-
moine culturel matériel et
immatériel. Pour parer à
la décrépitude qui pèse
sur ce précieux patri-
moine architectural uni-
que en son genre, les pou-
voirs publics ont institué
le 27 janvier 1970 un
organisme appelé ‘’ate-
lier de restauration de la
vallée du M’zab’’ avant
de devenir l’Office de la
protection et préservation
de la vallée du M’zab
(OPVM). Selon Kamel
Ramdane, directeur de
l’Office, cet organisme
sous tutelle du ministère
de la Culture s’est fixé
pour objectif de protéger
et de promouvoir le patri-
moine culturel matériel et
immatériel, de créer des
mécanismes à même de
permettre sa préservation
et son développement sur
la base des études et des
expériences réussies dans
le domaine de la restaura-
tion et de la rénovation.
Durant ce cinquantenaire,
l’OPVM a réussi à réha-
biliter plus d’une soixan-
taine de monuments his-
toriques dans la vallée du
M’zab et les régions de
Métlili, Berriane,
Guerrara , Daya Ben-
Dahoua et El-Menea, a-t-
il indiqué à l’APS, préci-
sant que l’OPVM a
contribué au classement

comme patrimoine natio-
nal de la vallée du M’zab
en 1971, le Ksar de
Métlili en1982, le Ksar
d’El-Menea en 1985, et
les Ksour de Berriane et
Guerrara en 1998.
L’OPVM a également
contribué au classement
en 1982 de la vallée du
M’zab comme patrimoine
universel par
l’UNESCO.Cet ensemble
urbain riche en vestiges
historiques, ses édifices et
l’originalité de sa beauté,
sont aujourd’hui autant
de patrimoines et de sup-
ports civilisationnels à
sauvegarder et réhabiliter
pour les valoriser. Le
classement par l’Unesco
de cet espace urbanisti-
que est l’aboutissement
d’un long processus d’ac-
cumulation historique et
d’actions ponctuelles de
réhabilitation effectuées
par les pouvoirs publics
d’un coté et l’attachement
de la population de la val-
lée du M’zab et autres
acteurs locaux à leur
patrimoine matériel, a
souligné le directeur de
l’OPVM.

Une région qui a su gar-
der sa structure urbaine

séculaire
La région de Ghardaïa

avec l’ensemble de ses
ksour conçus magistrale-
ment par les aïeux sous
forme architecturale
‘’d’amphithéâtre’’ épou-
sant le site rocailleux, en
tenant compte du climat et
des concepts religieux, a
pu garder sa structure
urbaine durant plus de dix
siècles avant de devenir

un centre d’intérêt de l’or-
ganisme onusien, a sou-
tenu le responsable.
L’architecture du M’zab,
dont s’est inspiré Le
Corbusier, ainsi que les
ouvrages et systèmes
hydrauliques ancestraux
attirent annuellement de
nombreux chercheurs et
spécialistes en la matière,
a soutenu M. Ramdane.
Ce patrimoine n’est pas
uniquement historique et
architectural, il est égale-
ment culturel, artisanal et
immatériel, et son classe-
ment comme patrimoine
mondial constitue un atout
supplémentaire pour le
développement économi-
que de la région basé sur
le tourisme, a-t-il fait
savoir. La préservation de
ce patrimoine et sa mise
en valeur ont nécessité la
réalisation de plus de 200
plans d’urbanisme, 539
levés topographiques, une
trentaine d’études techni-
ques ainsi que des opéra-
tions de restaurations.
Quelque 2.000 habitations
traditionnelles dans les
différents ksour de la val-
lée ont été restaurées et
renforcées avec un traite-
ment de façades ainsi que
plus d’une vingtaine
d’opérations de réhabilita-
tion des tours de Guet et
une vingtaine d’opérations
de rénovation des Portes
des ksour, en plus des opé-
rations de réhabilitation de
monuments funéraires,
aires de prières, mosquées
et remparts, le système de
partage des eaux et les
places de souk. De même
qu’un plan de protection
et de sauvegarde du patri-

moine rupestre des sites
archéologiques de la
région a été lancé ainsi
qu’une application ‘’play-
store’’ sur smart-phones
dédiée à la promotion des
sites et monuments histo-
riques de la vallée du
M’zab. D’autre part,
l’OPVM a également
lancé la mise en œuvre
d’un système d’informa-
tion géographique (SIG)
pour le secteur sauvegardé
de la vallée du M’Zab. Le
système permet de réunir
l’ensemble des données
sur différentes thémati-
ques de la vallée du
M’zab, en vue de mieux
maîtriser son évolution
spatial et urbanistique et
de cerner les différents
problèmes du secteur sau-
vegardé. L’OPVM foca-
lise son intérêt sur la pro-
tection et la préservation
de cet héritage naturel et
architectural ainsi que sur
le patrimoine de la vallée
du M’zab classée patri-
moine matériel et immaté-
riel de l’humanité, a fait
savoir son directeur. Cet
intérêt s’illustre à travers
des actions soutenues de
protection de l’architec-
ture des ksour de la région
véritable ‘’musée à ciel
ouvert’’ et le lancement
d’un plan de sauvegarde
de la vallée du M’zab
classée ‘’Secteur
Sauvegardé ‘’ en 2005 par
décret exécutif N 05/209.
Ce plan de sauvegarde en
conformité avec la loi sur
le patrimoine 04/98 du
15/07/1998 est en cours
d’élaboration, a conclu le
directeur de l’OPVM.

APS

GHARDAIA

L’OPVM FÊTE SON 50e

ANNIVERSAIRE AU SERVICE
DE LA PROTECTION DU

PATRIMOINE DU M’ZAB

ANNABA
PLUS DE 17.000 OISEAUX
MIGRATEURS DÉNOMBRÉS

 Plus de 17.000 oiseaux migrateurs
représentant plus de 15 espèces diffé-
rentes ont été dénombrés au niveau du
lac Fetzara et les marécages de la
région de Boussedra, dans la wilaya
d’Annaba, au cours de l’opération de
dénombrement hivernal, apprend-on
dimanche auprès de la conservation des
forêts. S’inscrivant dans le cadre d’une
opération régionale de suivi de l’avi-
faune migratrice dans les wilayas du
Nord-est du pays, ce dénombrement a
été mené sur le lac Fetzara, classé zone
humide Ramsar, s’étendant sur 13.000
ha et les marécages occupant près de 5
ha de la région de Boussedra, a précisé
la même source. Sur 15.000 oiseaux
recensés sur le lac Fetzara, plus de la
moitié, soit près de 8.000, sont des
canards siffleurs, a indiqué la même
source qui a relevé que 2.000 oiseaux
ont été comptés sur les marécages
Boussedra dont 800 érismatures à tête
blanche, une espèce de petit canard à
large bec plat et bleu protégée.
L’opération de dénombrement hivernal
des oiseaux migrateurs de la région du
Nord-est algérien a concerné 13 sites à
travers les wilayas d’Annaba, El Tarf,
Guelma et Skikda, par le biais des
conservations des forêts et constitue un
indicateur de “l’état de santé” de la bio-
diversité, est-il noté.

APS
BOUMERDES

L’EAU DE LA SOURCE
NATURELLE DU CENTRE
VILLE EST POTABLE

 Les analyses bactériologiques réa-
lisées sur l’eau de la vieille source
naturelle du centre ville de
Boumerdes ont certifié la “potabilité”
de cette eau, a affirmé lundi le prési-
dent de la commune de Boumerdes,
Djaafar Bakour . Dans une déclaration
à l’APS, M.Bakour qui a signalé la
réalisation de ces analyses suite à des
“rumeurs sur une éventuelle pollution
de cette eau”, a assuré que l’eau de la
source naturelle de la cité des 1.200
logements du chef lieu de Boumerdes,
est “potable comme attesté par les
analyses en laboratoire supervisés par
des vétérinaires et des responsables du
bureau communal d’hygiène et de
sante”. Rassurant la population,
l’édile a expliqué que “des analyses
bactériologiques réalisées le 24
décembre 2019 avaient confirmé la
rumeur selon laquelle cette eau était
polluée, suite à quoi, une interdiction a
été émise en vue de ne plus boire cette
eau”. La source fut par la suite sou-
mise à un “traitement rigoureux”, a-t-
il ajouté, et “de nouvelles analyses en
laboratoire les 2 et 20 janvier en cours
ont toutes attesté de la potabilité de
l’eau de cette source, et qu’il n’y a
aucun lieu d’inquiétude, à son pro-
pos”, a assuré le même responsable.
“L’eau de cette source naturelle, repré-
sentée par un puits raccordé à un robi-
net, est totalement potable”, a égale-
ment affirmé à l’APS Yasmine
Boudaza, vétérinaire du bureau com-
munal d’hygiène et de sante. Elle a
affirmé que l’eau de la source est régu-
lièrement (tous les 15 jours) soumise à
un traitement et suivie de la part des
services compétents de la commune”.

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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