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Pour tenter de trouver un équilibre du marché

OOREDOO ORGANISE UN DINER EN
L’HONNEUR DES MÉDIAS ALGÉRIENS 

Les dix entreprises
portuaires relevant du
Groupe Serport ont
enregistré une légère
progression du trafic
global de marchandises
de 1% en 2019, pour
atteindre 120 millions de
tonnes contre 119
millions de tonnes en
2018, a indiqué
mercredi Serport dans
un communiqué.
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L ors d’une conférence
de presse tenue au
siège de la CAP, en

marge de la réunion de son
bureau national exécutif, M.
Marrakech a souligné que
cette instance sera chargée
d’élaborer les différentes
propositions et solutions à
même de contribuer au traite-
ment des dysfonctionne-
ments émaillant l’économie
nationale, et de trouver des
solutions aux lacunes enre-
gistrées dans divers secteurs.
“L’Algérie dispose de tous
les moyens nécessaires à la
réalisation d’un décollage
économique régulier et réa-
liste”, a-t-il fait savoir, préci-
sant que “les entreprises
algériennes sont tenues de
participer au développement
économique en faisant appel
aux compétences nationa-
les”. Il a, dans ce sens, mis en
avant le rôle des petites et
moyennes entreprises (PME)
dans la protection de l’éco-
nomie nationale, à travers
l’augmentation de leurs
apports. Le règlement des
problématiques de l’écono-
mie nationale exige une
recherche approfondie des
causes à l’origine du retard
accusé, en prenant le patronat
comme un partenaire écono-
mique permanent, garantis-
sant toutes les données de
base aux entreprises et aux
travailleurs à travers les dif-
férentes wilayas, a-t-il sou-
tenu, notant que le “pays a
franchi une étape qui requiert
des solutions de terrain, des
solutions réalistes, et crédi-
bles”. La CAP assume son
rôle dans la défense de l’éco-
nomie nationale et appelle
les autorités à accompagner
les entreprises par des mesu-

res administratives et finan-
cières l’habilitant à maintenir
sa performance sur le mar-
ché, a souligné M.
Marrakech, précisant que le
patronat est prêt à investir
pour apporter une valeur
ajoutée à la fois à l’économie
nationale et à l’entreprise.
M.Marrakech a indiqué que
les 286 décisions issues des
précédentes réunions triparti-
tes tenues ces cinq dernières
années représentaient des
engagements, arguant que
85% de ces décisions éma-
naient de propositions for-
mulées par la Confédération.
Les propositions formulées
par la CAP ont été prises en
considération et concrétisées

dans le plan d’action du
Gouvernement, ce qui encou-
rage, dit-t-il,”la
Confédération à mettre en
place les priorités du déve-
loppement selon la réalité
économique du pays”. Dans
ce contexte, M. Marrakech a
salué plusieurs décisions pri-
ses par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune ainsi que les mesu-
res figurant dans le plan
d’action du Gouvernement,
notamment celles liées à la
suppression de l’IRG pour
les salaires de moins de
30.000Da, et la mise à profit
des compétences nationales
dans la mise en œuvre des
projets de développement, au

Sud en particulier. Il a appelé
également à la révision de la
grille des salaires à travers le
lancement d’une étude de la
situation des employés dans
les secteurs publics et privés.
La conjoncture économique
actuelle nécessite davantage
de travail sur le terrain et de
temps, a-t-il souligné, ajou-
tant que “la solution pour
l’économie algérienne réside
en l’application des lois, la
révision et l’amendement
d’autres afin qu’elles puissent
s’adapter aux mutations”. Le
président de la CAP a rap-
pelé, dans ce sens, l’étude
lancée par son organisme en
2018 en collaboration avec
des experts allemands sur la

réalité économique en
Algérie horizon 2030, ajou-
tant que cette étude a été faite
en deux ans et sanctionnée
par nombre de recommanda-
tions sur les modalités per-
mettant le règlement de cer-
tains problèmes qui pèsent
sur l’économie nationale.
Dans le cadre de l’élargisse-
ment et du renforcement des
expertises, la CAP a dépêché
20 délégations à l’étranger
pour discuter du partenariat,
de la coopération et de la for-
mation. Ces délégations ont
négocié 14 accords potentiels
avec des opérateurs turcs et
38 autres avec des pays euro-
péens et asiatiques, a encore
mis en avant M. Marrakech.
La Confédération s’est réunie
mardi (hier) avec des proprié-
taires d’usines de transforma-
tion pour examiner l’éventua-
lité de cesser l’importation
des conserves et orienter l’ex-
cédent de production vers
l’exportation, a indiqué M.
Marrakech, ajoutant que
l’Algérie produisait 120.000
tonnes / année de conserves
pour une consommation
nationale s’élevant à 80.000
tonnes / année. Evoquant le
programme de la CAP
2020/2024 dans plusieurs
domaines relatifs à l’habitat,
l’environnement, l’agricul-
ture, le financement bancaire
et bien d’autres secteurs, M.
Marrakech a exprimé son
rejet quant à certaines mesu-
res prises ce qui a eu des
retombées négatives sur
l’économie.La CAP préfère
s’orienter davantage vers le
renforcement du produit local
et l’intensification des inves-
tissements, a-t-il souligné.

APS

Marrakech

APPEL À LA CRÉATION D’’’UNE INSTANCE
TRIPARTITE PERMANENTE”

Le président de la Confédération algérienne du patronat (CAP), Boualem Marrakech a appelé à la création “d’une
instance nationale tripartite”, permanente et paritaire, regroupant le Gouvernement, le patronat et les travailleurs,
chargée de la formulation de propositions réalistes applicables et favorables à la relance de l’économie nationale.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig et le président de la Chambre
du Commerce, de l’Industrie et de
l’Agriculture de Sebha, Mansour
Abdelkader Mohamed Dessertit, ont
passé en revue les voies et moyens de
promotion des échanges commer-
ciaux entre l’Algérie et la Libye, indi-
que un communiqué du ministère.
Lors de cette réunion tenue en marge

du Forum d’affaires algéro-libyen,
organisé mardi dernier à Alger, M.
Rezig a insisté sur la création impéra-
tive d’un espace d’échange commer-
cial entre les deux pays notamment au
niveau des zones frontalières, affi-
chant la disponibilité de son départe-
ment à poursuivre la concertation sur
les voies et moyens du renforcement
des échanges bilatéraux, précise la

même source. Le ministre a mis l’ac-
cent sur l’importance de valoriser les
canaux de communication entre les
hommes d’affaires algériens et
libyens, outre la création de mécanis-
mes à même de concrétiser des parte-
nariats dans différents domaines, et
promouvoir ainsi les exportations
hors hydrocarbures. Saluant, pour sa
part, les relations historiques liant les

deux pays, M. Dessertit s’est félicité
de la coopération économique et du
succès du forum abrité par l’Algérie
qui constitue un début prometteur
pour les relations économiques bila-
térales. Il a également mis en avant
les facilités accordées par l’Algérie
en faveur des hommes d’affaires
libyens, conclut le communiqué.

APS

Algérie-Libye

LES VOIES ET MOYENS DE PROMOTION DES ÉCHANGES
COMMERCIAUX ÉVOQUÉS À ALGER
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Les dix entreprises portuaires relevant du Groupe Serport ont enregistré une légère progression du trafic global
de marchandises de 1% en 2019, pour atteindre 120 millions de tonnes contre 119 millions de tonnes en 2018, 

a indiqué mercredi Serport dans un communiqué.

Port algérien 

LE VOLUME DES MARCHANDISES
TRAITÉES AUX PORTS ALGÉRIENS

AUGMENTE DE 1% EN 2019

L e volume de marchan-
dises exportées depuis
les dix ports commer-

ciaux algériens s’est élevé à
75,6 millions de tonnes d’ex-
portation équivalant, soit 63
% du trafic global traité en
2019, selon la même source.
Serport a relevé dans son
bilan des activités des évolu-
tions “significatives” en
matière de trafic global au
niveau du Port de DjenDjen
(+32%), Port d’Oran (+10%),
Port d’Annaba (+ 5%), et le
Port d’Alger (+2%).
Concernant les hydrocarbu-
res, le bilan souligne que ce
segment principalement traité
au niveau des Ports d’Arzew,
Skikda et Bejaia, représente
toujours une part prépondé-
rante du trafic national global
avec 75,1 millions de tonnes
en 2019 soit le même niveau
que 2018. Le port pétrolier
d’Arzew a traité à lui seul
39,7 millions de tonnes d’hy-
drocarbures contre 21 mil-
lions de tonnes pour le port de
Skikda, 8,7 millions de tonnes
pour le port de Bejaia et 5
millions de tonnes à Alger.
Quant aux marchandises hors
hydrocarbures, elles ont enre-
gistré une croissance de 4%,
avec 44,8 millions de tonnes
en 2019, contre 43 millions de
tonnes en 2018. Le bilan pré-
cise que la catégorie de “mar-
chandises générales” a enre-
gistré une croissance de 8%
en 2019 passant de 18,5 mil-
lions de tonnes en 2018 à 20
millions de tonnes en 2019,
dont presque 3 millions de
tonnes de produits hors
hydrocarbures exportés (pro-
duits agricoles et manufactu-
riers, matériaux de construc-
tion, ciment et clinker ).
Evoquant les mesures ayant
contribué à la croissance des
exportations, Serport a cité
notamment les réductions de
50% accordées par les ports,
la mise en place de couloir
vert visant à donner la priorité
aux exportateurs, principale-
ment pour les produits et den-
rées alimentaires, ainsi que la
création de zones d’exporta-
tion, équipées de prises élec-
triques pour les conteneurs
frigorifiques “REEFER”. Par
contre le trafic des produits

céréaliers (blés, soja, mais),
ils ont enregistré une baisse
de 9 % (13.014.040 tonnes en
2019 contre 14.296.090 .ton-
nes en 2018) en raison de
l’accroissement des  récoltes
nationales, durant 2017 et
2018. D’après le même bilan,
le trafic conteneurs, import-
export, a enregistré une légère
baisse, de l’ordre de 5%, pas-
sant de 2.286.959 millions
TEU (Twenty feet Equivalent
Unit) à 2.181.411 millions
TEU. L’Entreprise portuaire
d’Alger (EPA) a enregistré
une croissance de 15 % par
rapport à 2018. Elle a traité à
elle seule 444.621 TEU soit
20,40 % du trafic conteneurs
national, contre 278.342 TEU
traités au port d’Oran,
243.506 TEU au port de
Bejaia  et 180.200 TEU au
port d’Annaba.

Hausse de 2% du trafic des
voyageurs 

S’agissant du trafic des
voyageurs, il a augmenté de 2
% par rapport à 2018 passant
de 761.869 voyageurs en à
775.416 voyageurs en 2019,
ce qui représente une évolu-
tion de 35 % par rapport à
2015 (504.200 voyageurs).
“L’augmentation du nombre
de voyageur via les sept gares
maritimes constitue un indi-

cateur positif des efforts
consentis visant à simplifier
les mesures et à faciliter l’ac-
cueil et le transit pour les pas-
sagers, et ce, en collaboration
avec les services de Douanes
et de la Police des frontières”,
note Seport dans son bilan. En
outre, cette hausse a été égale-
ment tirée par la mise en ser-
vice des nouvelles gares mari-
times d’Alger dotée d’une
capacité de 1 million de voya-
geurs et 500.000 voitures /an ,
de Bejaia avec une capacité
de 1 millions de voyageurs et
500.000 voiture/an. Ces capa-
cités seront renforcées pro-
chainement par la réception
durant le deuxième semestre
2020 de la nouvelle gare
maritime d’Annaba, d’une
capacité de 700.000 voya-
geurs et 350.000 voitures /an,
selon le bilan. Toutefois, le
trafic des voyageurs actuel
reste en dessous des capacités
d’accueil nationales en parti-
culier au niveau des gares
maritimes d’Alger, de Bejaia
et autre port nationaux,
constate Serport. Cela résulte
de “la faiblesse des moyens
des compagnies de transports
des voyageurs activant actuel-
lement en Algérie, à répondre
à la demande croissante du
marché, d’où la nécessité
d’envisager l’ouverture de

nouvelles lignes maritimes et
de revoir à la hausse le nom-
bre des dissertes actuelles”,
souligne-t-il. Pour les séjours
moyens en rade, les navires
marchands ont connu une
baisse durant  2019, en dépit
de l’augmentation du volume
de trafic de marchandises. La
durée d’attente moyenne glo-
bale en rade des navires s’est
améliorée passant à titre
d’exemple pour le port
d’Arzew de 2,29 à 2,10 jours,
pour le port d’Oran de 5 à 4
jours, pour le port de
Ghazaouet de 0,70 à 0,50
jours.

Plateformes logistiques:
Maitrise des coûts et des

délais de transit
Par ailleurs, le groupe

Serport a mis en exergue le
rôle “important”, que devront
jouer les bases et les platefor-
mes logistiques relevant du
portefeuille, en terme  d’opti-
misation et de maitrise des
coûts logistiques, mais aussi
pour la protection et la sauve-
garde de l’environnement, à
l’exemple de  la base logisti-
que de Texter, dans la wilaya
de Bordj Bou Arreridj, d’une
superficie de 50 hectares,
dotée d’une connexion ferro-
viaire (transport écologique),et
les bases logistiques “SIL et

SCS” dans les wilayas de
Skikda et de Annaba, dotées
aussi d’une connexion ferro-
viaire, d’une superficie de plus
de 30 hectares, et au niveau
d’Alger “ACS et AILC”. Ces
plateformes logistiques rele-
vant du portefeuille du groupe
ont pour mission d’assurer la
logistique et le transport mul-
timodal des marchandises
transitant par les ports
d’Alger, Skikda, DjenDjen ,
Annaba et Bejaia ,et ce, pour
une meilleure maitrise des
coûts logistiques et des délais
de transit. “Serport, en adé-
quation avec sa politique de
modernisation, ainsi que dans
sa prospective des efforts à
envisager dans le cadre du
développement des activités
maritimes et portuaires, se
doit d’aboutir à la réduction
impérieuse du temps de pas-
sage des marchandises et des
conteneurs, et qui par consé-
quent doit être stimuler par
des approches modernes en
terme de gestion et de mana-
gement, marqués par la digi-
talisation des formalités et des
pratiques, associé à la néces-
sité d’adhésion de l’ensemble
des acteurs de la commu-
nauté”, est-il indiqué dans le
communiqué.

R. N.
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06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping samedi
10h35 : Bienvenue au monde
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Tirage du Loto
20h45 : Merci
20h50 : Quotidien express
21h05 : The Voice, la plus belle voix
23h30 : The Voice

09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de partage
14h00 : Tout compte fait
14h55 : Destination 2024
15h05 : Pays de Galles / Italie
17h15 : XV/15
17h35 : Irlande / Ecosse
20h30 : 20h30 le samedi
20h55 : Les Etoiles du sport
20h59 : Image du jour : Tournoi des VI
Nations
21h00 : Vestiaires
21h05 : La lettre
23h30 : On n’est pas couché

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h05 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Samedi Okoo
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Les as de la jungle à la rescousse
09h30 : Mike, une vie de chien
10h00 : Mike, une vie de chien
10h15 : Mike, une vie de chien
10h35 : Mick le mini chef
10h40 : Scooby-Doo en Europe
10h45 : Consomag
10h50 : Riding Zone
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie
16h15 : Les carnets de Julie
17h05 : Expression directe
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h45 : Votre première fois
20h05 : Parents mode d’emploi
20h40 : Tout le sport

21h05 : Meurtres en Cotentin
22h35 : Meurtres à l’île de Ré

07h05 : Les p’tits diables
07h15 : Les p’tits diables
07h30 : Les Crumpets
07h40 : Les Crumpets
07h58 : Pitch
08h00 : Sang froid
09h55: The New Pope
10h45 : The New Pope
11h35 : Stereo Top
11h39 : 21 cm de +
11h40 : L’hebd’Hollywood
11h54 : Migraine
11h55 : Tchi tcha
12h15 : Elles
13h10: Match of Ze Day
13h25 : Leicester / Chelsea
15h25 : Sochaux / Lorient
17h25: Samedi sport
17h30 : Paris-SG / Montpellier
19h25: Canal Sports Club
20h34 : Pitch
20h40 : Groland le zapoï
21h05 : 22 Miles
22h35 : Proud Mary

07h05 : Les petits secrets des grands
tableaux
07h35 : GEO Reportage
08h20 : GEO Reportage
09h05 : Invitation au voyage
09h55 : Cuisines des terroirs
10h25 : Ecureuils, les acrobates de la forêt
11h10 : Le peuple de la canopée
11h55 : Le peuple de la canopée
12h40 : Cap sur le Nouveau Monde
14h10 : La vie sur le récif
14h55 : La vie sur le récif
15h40 : La vie sur le récif
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Les hommes du désert
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Léonard de Vinci
22h20 : Les alliés cachés de notre organisme
23h15 : Philosophie
23h40 : Square artiste

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h10 : 66 minutes : grand format
11h10 : Top départ : lâchez les chevaux !
11h55 : Top départ : lâchez les chevaux ! 2e
partie
13h30 : Scènes de ménages
13h50 : Chasseurs d’appart’
17h30 : Mieux chez soi
18h25 : Mieux chez soi
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Hawaii 5-0
21h50: Hawaii 5-0
22h45 : Hawaii 5-0
23h30 : Hawaii 5-0
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21h05 : The Voice, 
la plus belle voix

T F I

21h05 : La lettre

21h05 : Meurtres 
en Cotentin

                            



A une question de
l’APS sur l’impact
de Coronavirus sur

les cours de pétrole et les
mesures à prendre dans ce
sens par l’OPEP, en marge
d’une journée d’information
sur la sûreté et la sécurité des
sources radioactives et des
équipements associés, M.
Arkab a déclaré que “des dis-
cussions sont en cours avec
les pays de l’OPEP et que des
décisions seront prises dans
les jours à venir”. “Il est très
probable d’avancer, à février
prochain, la rencontre OPEP,
initialement prévue au début
du mois de mars, afin que
nous puissions trouver les
moyens d’assurer l’équilibre
du marché”, a-t-il ajouté.
L’OPEP devait tenir deux réu-
nions début de mars pour
l’évaluation de la situation du
marché durant le premier
semestre de l’année en cours.
Il s’agit de la réunion de la
Commission ministérielle de
suivi de la mise en œuvre de
l’accord de Vienne, composée
de 7 membres à savoir,
l’Algérie, le Royaume
d’Arabie Saoudite, les
Emirats Arabes Unis, l’Irak,
le Koweït, le Nigeria et le
Venezuela en sus de deux
pays non-membres, la Russie
et le Kazakhstan. La
deuxième est celle des pays
de l’OPEP. Concernant les
craintes suscitées par le
Coronavirus qui “ont impacté
les prix de pétrole”, M. Arkab
a assuré l’OPEP avait des tra-
ditions face à ce genre de

situation, précisant qu’en sa
qualité de président il avait
effectué, durant les dernière
48h, des contacts avec l’en-
semble des pays OPEP/NON
OPEP. “Nous avons des
concertations continues avec
les ministres de l’énergie des
pays membres de l’OPEP sur
la situation et les moyens et
mesures à prendre dans un
proche avenir pour préserver
le marché”, a-t-il affirmé
ajoutant que l’objectif étant la

préservation de l’équilibre du
marché ainsi que des prix adé-
quats tant pour le consomma-
teur et que pour le producteur.
Concernant les inquiétudes
suscitées par de la propaga-
tion du coronavirus, le minis-
tre a assuré que “ce virus est
apparu en Chine, un pays fort
qui maitrise la technologie de
pointe et qui dispose de
moyens colossaux permettant
d’enrayer ce virus”. “Ce virus
n’a pas un impact important

sur la demande sur le pétrole,
néanmoins les inquiétudes de
sa propagation impactent les
cours du pétrole”, a-t-il expli-
qué. “Il ne faut pas trop s’in-
quiéter, d’autant que
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a rendu public,
le 25 janvier, un rapport por-
tant sur les mesures en cours
de concrétisation par la Chine
en vue de maitriser parfaite-
ment la situation”, a-t-il pour-
suivi. A une question sur la

possibilité de prolonger l’ac-
cord portant baisse de la pro-
duction au-delà du 31 mars
prochain, M. Arkab a indiqué
que “d’autres mécanismes
existent, mais que tout est
envisageable”, soulignant que
“l’Algérie est attachée à la
coordination entre les pays de
l’OPEP et nous œuvrerons à
un compromis pour mettre en
place un plan d’action visant à
réaliser l’équilibre du marché
du pétrole”. La dernière réu-
nion de l’Opep a été couron-
née par la signature d’un
accord d’accroissement des
baisses de production du
pétrole d’au moins de
500.000 barils par jour, soit
un totale des baisses de 1,7
millions barils/jour par les
Etats membres de l’OPEP et
leurs alliés. Cette modifica-
tion dans les baisses de pro-
duction est entrée en vigueur
au début du mois courant. En
réponse à une question sur
l’impact du recul de la pro-
duction de Libye sur le mar-
ché du pétrole, le ministre a
précisé que ce pays est hors
OPEP, exprimant le désir de
l’Algérie que la production
libyenne arrive à répondre
aux besoins du marché
interne de ce pays frère ainsi
que son souhait de relancer la
coopération bilatérale dans
les domaines économique et
énergétique. Il a rappelé, à ce
propos, les efforts intenses
consentis par l’Algérie pour
un règlement pacifique de la
crise en Libye.

K. B.
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Pour tenter de trouver un équilibre du marché

LE SOMMET DE L’OPEP PROBABLEMENT
AVANCÉ À FÉVRIER

Le ministre de l’Energie et président de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mohamed
Arkab, a évoqué hier la possibilité d’avancer, à février prochain, les réunions de l’organisation, prévues début
mars, en vue d’examiner les mesures à prendre pour garantir l’équilibre du marché pétrolier face aux craintes

suscitées par une propagation du Coronavirus. 

 Fidèle à son engagement aux
côtés de la presse nationale,
Ooredoo a organisé dans la soirée
du mercredi 29 janvier 2020, un
diner en l’honneur des médias algé-
riens, à l’hôtel Sheraton à Alger.
Dans une ambiance chaleureuse et
conviviale, cet évènement a été mar-
qué par la présence des représen-
tants du Ministre de la
Communication, du Directeur géné-
ral de Ooredoo M. Nikolai Beckers
ainsi que des professionnels des
médias algériens, publics et privés.
Dans son discours de bienvenue, M.
Nikolai Beckers a tenu en premier
lieu à saluer la richesse du paysage
médiatique algérien, en mettant

l’accent sur le solide partenariat qui
lie Ooredoo à la presse nationale.
Au cours de ce diner, le Directeur
général de Ooredoo a évoqué les
différentes questions liées à l’entre-
prise, notamment la nouvelle straté-
gie de la compagnie basée sur la
transformation numérique, le plan
d’investissement, les actions socié-
tales, le sponsoring ainsi que le par-
tenariat avec les médias.   Lors de
cette rencontre, le Directeur général
de Ooredoo M. Nikolaï Beckers a
déclaré : « Je saisis cette agréable
occasion pour présenter mes vœux
de réussite et de prospérité à l’en-
semble de la presse algérienne.
Ooredoo tient à exprimer sa grati-

tude envers la sphère médiatique
algérienne d’avoir accompagné ses
succès et ses réalisations depuis de
longues années. Je suis convaincu
qu’avec l’implication de tous nos
partenaires, Ooredoo deviendra un
leader incontestable dans la transfor-
mation digitale en Algérie. »  M.
Nikolai Beckers a également rappelé
les nombreuses initiatives entreprises
par Ooredoo, en direction des médias
tels que le concours journalistique
Média Star dont la 14ème édition
sera lancée prochainement, ainsi que
les diverses sessions de formation du
Club de presse Ooredoo qui a orga-
nisé plus d’une soixantaine de forma-
tions au profit des professionnels du

secteur de la communication.
Saisissant l’opportunité de cette ren-
contre, le Directeur général de
Ooredoo a échangé avec les profes-
sionnels des médias sur les différen-
tes questions relatives au secteur de
la téléphonie mobile et est revenu
notamment sur la stratégie de déve-
loppement de Ooredoo visant à
insuffler une nouvelle dynamique à
l’activité technologique et digitale de
l’entreprise. Ce diner en l’honneur
des médias est devenu, au fil des
années, une tradition bien établie
dans l’agenda de Ooredoo et consti-
tue une opportunité pour partager
avec la corporation journalistique des
moments privilégiés. 

Diner presse 2020

OOREDOO ORGANISE UN DINER EN L’HONNEUR DES MÉDIAS ALGÉRIENS 
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L es petits cabriolets
se font rares, mais
Fiat ne renonce pas
à sa 500 découvra-
ble, devenue plus
abordable qu’aupa-
ravant. Mais le
bicylindre TwinAir

n’est toujours pas le bloc idéal
pour en profiter. Habituée à
jouer les séductrices, Miss?500
s’est surtout attardée sur sa plas-
tique lors de son toilettage, inter-
venu à l'été 2015. Sans négliger
son intérieur, qui reçoit désor-
mais un écran tactile, certes petit
mais bien plus moderne et facile
à apprivoiser que l’interface pré-
cédente. C’est même la pre-
mière fois que l’italienne peut
accueillir un système de naviga-
tion intégré (option) plutôt
qu’un GPS amovible enfiché au
sommet de sa planche de bord.
Sur ce point, le progrès est indé-
niable. Sous son capot galbé, en
revanche, il n’y a guère de chan-
gement. Le bicylindre TwinAir
développe donc toujours 85?ch,
comme à ses débuts, et il n’a pas
vaincu ses vieux démons.

Un bicylindre toujours mal
éduqué

Entre sa sonorité très pré-
sente lors des accélérations et

ses vibrations importantes,
impossible d’oublier l’archi-
tecture singulière de ce
900?cm3. Le quatre-cylindres
1.2 de 69?ch se révèle autre-
ment plus doux et discret, tout
en réclamant 1?300?Û de
moins à équipement identique
(prix août 2016). Quant à la
consommation de ce menu
bicylindre très sophistiqué,

elle n’est, là encore, pas à la
hauteur des promesses de
Fiat. En moyenne, cette ver-
sion cabriolet exige
7?l/100?km, un chiffre quasi-
ment similaire à celui de la
berline, mais supérieur aux
6,5?l/100?km réclamés par
une Renault Twingo TCe 90.
Enclencher le mode Éco per-
met évidemment de descen-

dre à 6,8?l/100?km, mais
c’est au prix d’un couple
abaissé de 145 à 100?Nm, ce
qui pénalise dangereusement
les relances?: passer de 80 à
120?km/h en 5e requiert 20 s
de plus qu’en Normal. Une
apathie inenvisageable en
dehors des centres-villes. 

Ceci dit, cet environne-
ment est celui qui convient le

mieux à cette découvrable,
beaucoup plus bruyante que
la déclinaison fermée sur
route et autoroute?: son
mince toit en toile n’offre pas
la même protection acousti-
que qu’un pavillon en tôle,
tandis que les épais montants
fixes entament l’impression
de rouler à ciel ouvert en
position décapotée.
Cependant, ce couvre-chef à
ouverture électrique n’em-
piète ni sur le coffre ni sur les
places arrière, et se monnaie
moins cher depuis ce resty-
lage subtil?: l’écart avec la
500 "classique" a été abaissé
à 2?000?Û, au lieu de
2?800?Û auparavant. Plus
que jamais, cette transalpine
figure donc parmi les cabrio-
lets les plus accessibles du
marché.

FICHES TECHNIQUES

 Appellation commer-
ciale: Fiat 500C TwinAir 85
Lounge

Moteur : 4-cylindres
en ligne, Turbo, 8 S, 875 cm3

Puissance: 85 ch
Couple: 100 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

Avec un temps de retard sur ses
concurrents européens, Kia cède aux
sirènes du downsizing. Premier
modèle à accueillir cet inédit petit
moteur essence 1.0 turbo, la Cee’d
veut nous faire croire qu’elle y gagne
en caractère. Cette Kia Cee’d a de
l’allure dans sa tenue GT-Line –?le
second niveau de finition. Avec ses
jantes alliage de 17 pouces, ses bas de
caisses spécifiques, ses vitres surtein-

tées et son bouclier avant encadré de
feux de jour qui ne déparerait pas sur
un "X-Wing" de Star Wars, elle n’a
plus grand-chose d’une sage berline
compacte. Du moins, c’est l’impres-
sion qu’elle donne tant que l’on n’a
pas démarré. Autant le dire tout de
suite, son 1.0 T-GDi n’a pas l’étoffe
de ses rivaux estampillés Ford ou
Volkswagen. Il lui manque la capacité
à prendre rapidement ses tours et à

permettre ainsi une conduite enjouée.
Un trois-cylindres souple et discret
L’une des responsables de cette rela-
tive atonie se trouve sous votre main
droite. Exagérément longue, la boite
impose de descendre un voire deux
rapports pour assurer des dépasse-
ments rapides ou pour se relancer à la
moindre montée. Dommage que sa
commande imprécise rende cet exer-
cice peu agréable. Les ingénieurs ont-
ils raté leur coup avec ce trois cylin-
dres?? En fait, si l’on oublie le look
tapageur de la version GT-Line et que
l’on mène cette Cee’d en bon père de
famille, le 1.0 enchante par la sou-
plesse qu’il procure (ses 170 Nm de
couple sont disponibles de 1?500 à
4?000?tr/mn) et par sa discrétion à
tous les régimes. Sur ces points, ce
bloc marque de nets progrès par rap-
port au 1.6 GDi 135?ch qu’il rem-
place. La Cee’d évolue, par ailleurs,
assez peu. Les ingénieurs chargés des
liaisons au sol ont beau nous jurer
avoir retravaillé le chapitre du
confort, on retrouve toujours une
automobile assez peu prévenante
pour les vertèbres des passagers lors-
que la route est en mauvais état. La
tenue de route ne réserve aucune

mauvaise surprise mais la Cee’d reste
assez pataude dans les enchaînements
de courbe. Quant à la direction, elle
manque toujours de consistance.
Un rapport prix-équipement bien
placé
L’habitacle a été retouché avec autant
de retenue. Seuls quelques inserts de
chrome et la console centrale noir
laqué permettent de distinguer cette
Cee’d. Les plastiques de la planche de
bord sont toujours sensibles aux rayu-
res mais la qualité d’assemblage est
honorable. Concernant son coût, la
Cee’d joue sur du velours. Son tarif se
situe dans la moyenne, mais son équi-
pement est plus complet que celui de
ses rivales avec, notamment, le GPS à
écran tactile, de série.

DÉCIBELS DE JOUR

Kia Cee'd 1.0 T-GDI :
En tenue de sport

FIAT 500C TWINAIR: 

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale:
Kia Cee'd 1.0 T-GDi 120 ch GT
Line

Moteur: 3-cylindres en
ligne, Turbo, 12 S, 998 cm3

Puissance: 120 ch
Couple: 171 Nm
Transmission: Avant
Type de boîte: Manuelle

                                                        



L e navire a été retardé d’abord
pendant une journée et demi
après la fin de ses opérations

commerciales vendredi dernier pour
effectuer une visite sous-marine de la
carène du navire Saoura, dans le cadre
du planning de certification annuel du
navire, note la même source. Mais
après la fin de cette visite “ordinaire et
programmée”, les autorités du port
polonais de Gdansk ont décidé de blo-
quer le navire pour des raisons admi-
nistratives en relation avec les certifi-
cats. En effet, l’inspecteur du Port
State Control du port de Gdansk a
estimé que les certificats statutaires du
navire, délivrés le 19 septembre 2019
après une visite d’inspection régle-
mentaire par l’Administration mari-
time algérienne faite au port d’Oran,
n’étaient pas conformes, “chose qui est
dénuée de tout fondement”, explique
la CNAN Nord. La compagnie, après
s’être assurée que “tout est en ordre”, a
contacté la Direction de la marine mar-
chande et des ports, la société de clas-
sification ainsi que les instances
consulaires algériennes à Varsovie,
afin d’intervenir et clarifier la situation
concernant la conformité des

Certificats “qui ne souffrent 
d’aucune anomalie”.

Après avoir reçu les clarifications
nécessaires, les autorités polonaises
ont autorisé le navire Saoura à quitter
le port de Gdansk le soir du lundi der-
nier, avec à bord 76 conteneurs de lait
en poudre, soit 1.900 tonnes, à desti-
nation du port d’Anvers (Belgique)
pour transporter un complément de
marchandises dont 40 conteneurs de
lait en poudre et autres types de mar-
chandises pour le compte des opéra-
teurs nationaux, dans le cadre des
importations en FOB (sans frais à
bord). Sur ce point, la CNAN Nord

précise qu’elle a déjà réalisé “avec
succès” quatre voyages d’importa-
tions de lait en poudre pour le compte
de l’Office national interprofessionnel
du lait (ONIL), depuis novembre 2019
à destination des port d’Alger et de
Annaba. Concernant les informations
rapportés récemment par des médias
et des réseaux sociaux, selon lesquel-
les le navire Saoura aurait été saisi au
Port de Gdansk pour absence de certi-
ficats, la compagnie souligne qu’il
s’agit “d’informations erronées visant
à discréditer les navires du pavillon
national”. Dans ce sens, la compagnie
a pointé du doigt “des réseaux qui
veulent défendre les intérêts des arma-
teurs étrangers”. “La direction de la
CNAN Nord déplore la campagne
acharnée de dénigrement menée par
certains cercles et réseaux contre les
navires et la compagnie publique
arborant le pavillon national depuis
qu’elle a signé le contrat de transport
maritime de la poudre de lait avec

l’ONIL, dans le cadre des orientations
du gouvernement visant à privilégier
l’importation en mode FOB des mar-
chandises, dont la poudre de lait”. Ces
importations étaient auparavant assu-
rées par des armateurs étrangers “qui
ont bénéficié de ce marché important
pendant des années, et qui ont tissé
autour d’eux une toile d’experts inter-
nationaux et nationaux protecteurs et
défendeurs de leur précieux marché en
CFR, qui aujourd’hui saisissent toute
occasion pour pointer du doigt les
navires de la compagnie nationale”,
s’indigne la CNAN Nord. Selon le
communiqué, le marché du transport
maritime du lait en Algérie représente
un chiffre d’affaires annuel de 3,5
millions de dollars uniquement pour
le secteur public, déboursé par les
caisses de l’Etat Algérien qui a
décidé récemment de faire bénéficier
l’armement national de ce marché
avec un fret payable en dinars, soit
une économie “substantielle” de

devises pour le pays. La CNAN Nord
a assuré qu’aucun retard dans le pro-
gramme de livraison du lait en pou-
dre de l’ONIL n’a été accusé depuis
la signature du contrat, et ce, malgré
les contraintes rencontrées en raison
notamment de “l’environnement éco-
nomique national difficile”. La com-
pagnie a évoqué également “des
embuches causées volontairement par
l’ensemble des opérateurs et sous-
traitants locaux en Pologne, plus
habitués et familiers avec les arma-
teurs étrangers qui assuraient aupara-
vant ce service”. Dès le début des
négociations pour la mise en place de
cette nouvelle route maritime par
CNAN Nord, ces opérateurs locaux
“n’ont pas affiché un grand enthou-
siasme à la venue des navires de la
compagnie nationale sur ce marché
monopolisé auparavant par des gran-
des compagnies maritimes internatio-
nales”, soutient la même source.

S. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3578Samedi 1er février 2020

Le navire “Saoura”, appartenant à la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN Nord), a été retardé
au niveau du port polonais de Gdansk suite à une opération de vérification de certificats, a indiqué hier la

direction générale de la compagnie dans un communiqué.

Compagnie nationale algérienne de navigation

LE NAVIRE “SAOURA” RETARDÉ AU PORT POLONAIS
DE GDANSK APRÈS UN CONTRÔLE DE CERTIFICATS

E n effet, le rapport de London
Stock Exchange Group
(LSEG) réalisé en collabora-

tion avec PricewaterhouseCoopers
(PwC) s’inscrit dans la continuité du
rapport « Companies to inspire Africa
» rendu public en janvier 2019, le rap-
port paru dernièrement classe les
entreprises africaines par catégories
selon leur évolution.  BOMARE

COMPANY qui entame sa 19e année
d’existence sur le marché algérien de
l’électronique a été classée dans la
catégorie des entreprises ayant réalisé
une évolution de son chiffre d’affaire
et une expansion de ses capacités de
vente et de produits.  Ce même rapport
a aussi souligné l’évolution de
BOMARE COMPANY en termes de
développement de joint-venture

notamment en signant d’importants
contrats avec des partenaires de renom
comme l’américain KaiOS
Technologies et l’allemand FOXXUM
tous deux leaders dans le secteur du
développement de solutions smart. Le
rapport reviendra également sur les
performances de BOMARE COM-
PANY à l’international avec l’expan-
sion de son activité en 2019 en péné-

trant de nouveaux marchés comme le
marché italien et bientôt le marché
allemand, un marché porteur à fort
potentiel, qui représente à lui seul 15
millions de TV par an, grâce à ce mar-
ché BOMARE COMPANY pourra
envisager d’exporter ses produits vers
la Suède, la Finlande, le Danemark, la
Norvège et l’Europe de l’Est.

M. B.

Un an après sa distinction comme une entreprise «inspirante» pour l’Afrique par London Stock Exchange Group
(LSEG) pour l’an 2018, BOMARE COMPANY est l’unique entreprise algérienne à avoir été classée parmi les

entreprises africaines les plus performantes en 2019 dans le rapport de London Stock Exchange Group (LSEG)
réalisé en collaboration avec le cabinet d’audit international PricewaterhouseCoopers (PwC) durant le mois en cours. 

Parmi les entreprises africaines les plus performantes en 2019

LONDON STOCK EXCHANGE GROUP CLASSE
BOMARE COMPANY
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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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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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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 nou-
veaux produits dans le domaine de la
technologie 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

11TRANSACTION D’ALGERIE N°3578 Samedi 1er février 2020M U L T I M E D I A

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 expé-
ditions 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 croissance
enregistrée par le marché en
2019. Ce ne sont assurément pas
les appareils mentionnés ci-des-
sus qui permettront au marché
PC de renouer avec une crois-
sance à deux chiffres dès l’année
prochaine car il faudra sans doute
du temps avant que leur adoption
par le plus grand nombre pro-
duise un effet significatif.
Toutefois, tant qu’il y a de l’inno-
vation 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.

                                                   



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3578 Samedi 1er février 2020R E G I O N

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
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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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