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VERS DE NOUVELLES DISPOSITIONS EN FAVEUR
DE L’AGRICULTURE SAHARIENNE

La croissance réelle du produit
intérieur brut (PIB) est estimée
à 2,3 % pour 2019, en hausse
par rapport à 2018 (1,4 %) 
à la suite du léger rebond des
prix des hydrocarbures relève
la Banque africaine de
développement (BAD) dans son
rapport sur « Les perspectives
économiques en Afrique »,
publié jeudi dernier. P. 2
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D ans ce contexte, le
président de la
Fédération nationale

des distributeurs du lait, Farid
Oulmi a indiqué à l’APS que
le problème c’est les marges
bénéficiaires “très faibles”
des distributeurs. Soulignant
que cette marge “ne dépasse
pas les 90 centimes par
sachet”, il a affirmé que ce
taux qui n’a pas beaucoup
changé depuis près de 20 ans
constitue actuellement un
grand problème pour les opé-
rateurs. Il a expliqué, dans ce
sens, que des distributeurs
sont contraints à des déplace-
ments à d’autres wilayas en
raison de l’absence des laite-
ries dans toutes les régions du
pays, et que “les marges béné-
ficiaires actuelle ne permet-
tent pas de couvrir les coûts
du transport”. Néanmoins, il a
estimé que “les distributeurs
sont tenus d’assurer la dispo-
nibilité du lait en sachet sub-
ventionné au prix fixé au pro-
fit des consommateurs”, assu-
rant que la question “est
actuellement examinée au
niveau du ministère du
Commerce et les marges
seront revues sans impact sur
le prix codifié du lait en
sachet”. De son côté, le prési-
dent de l’Association natio-
nale des commerçants et arti-
sans (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar, a appelé à une
reconsidération de la réparti-
tion des laiteries à travers le
territoire national de manière
à mieux couvrir les besoins
des citoyens et à réduire le
coût du transport. Il a égale-
ment jugé nécessaire de rou-
vrir les laiteries actuellement
fermées. A ce propos,
M.Boulenouar a souligné
l’impératif respect des cahiers
des charges entre les distribu-

teurs et les transformateurs,
qui modifient parfois les
quantités convenues, créant
des perturbations dans la dis-
tribution. Il a prôné, en outre,
l’intensification du contrôle
sur les laiteries pour s’assurer
que la poudre de lait subven-
tionné soit exclusivement
employée dans la production
de lait en sachets et non d’au-
tres produits. “Il n’y a pas de
grève des distributeurs”, a
assuré, M. Boulenouar, esti-
mant que “la grève n’a plus de
raison du moment que les
autorités se sont engagées à
ouvrir le chantier des marges
bénéficiaires”.

La solution réside dans 
la révision de la politique 

de subvention
Pour le président de

l’ANCA, la solution à ce phé-
nomène “récurrent”, à moyen
et long termes, réside dans la
révision du mode de subven-
tion des produits de base à tra-
vers la libéralisation progres-
sive des prix et l’octroi direct
des aides aux catégories vul-
nérables. Pour sa part, le
directeur général de l’Office
national interprofessionnel du
lait et des produits laitiers
(ONIL), Khaled Soualmia, a
réfuté jeudi l’existence d’un
quelconque problème d’ap-
provisionnement en lait, pré-
cisant que les laiteries avaient
reçu leurs quotas entiers. Il a
ajouté que les stocks stratégi-
ques de lait sont suffisants
pour approvisionner le mar-
ché national pendant six (6)
mois, faisant savoir que
l’Algérie avait multiplié ses

importations de poudre de lait
au cours des dix (10) derniè-
res années pour atteindre
180.000 tonnes en 2019
contre 90.000 en 2009. Il a
affirmé, dans ce sens, que le
problème se posent au niveau
des chaînes de production et
de distribution. Pour se pen-
cher sur cette problématique,
le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a tenu mercredi
des réunions avec les parties
directement concernées, dont
le directeur général de
l’ONIL et des représentants
de la Fédération nationale des
distributeurs de lait et de
l’Association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA), avec lesquels il
abordé le phénomène de la
spéculation, le détournement
de la destination de la poudre

de lait et l’augmentation illé-
gale du prix du sachet de lait
subventionné.  M.Rezig a, à
cette occasion, affirmé “l’en-
gagement du Gouvernement
à protéger les droits des
citoyens, notamment les caté-
gories vulnérables directe-
ment concernées par les pro-
duits subventionnés”, préve-
nant que “nul intervenant
dans la chaîne d’importation,
de production, de transport,
de distribution ou de vente
n’a le droit d’instrumentaliser
une question qui touche
directement à la subsistance
des Algériens”. Le ministre
s’est, d’ailleurs, dit entière-
ment disposé à discuter de
tous les problèmes récurrents,
en coordination avec les
autres secteurs concernés,
afin de les examiner au
niveau du Gouvernement
dans les plus brefs délais.
Toujours dans le cadre de ses
efforts, le ministre du
Commerce a présidé jeudi, en
compagnie du ministre délé-
gué chargé du Commerce
extérieur Aïssa Bekkai, une
réunion de la Commission
nationale de suivi et de facili-
tation de l’approvisionne-
ment du marché en produits
de large consommation. Lors
de cette réunion, à laquelle
ont également pris part des
représentants du Groupe
industriel des productions lai-
tières (Giplait) et de l’Office
national interprofessionnel
du lait (ONIL), M. Rezig a
appelé à associer tous les
intervenants dans les filières
concernées pour une meil-
leure maîtrise de la chaîne de
production et de distribution
en vue de garantir un appro-
visionnement régulier du
marché en produits de base,
surtout subventionnés.

R. N.

Lait en sachet 

LES MARGES BÉNÉFICIAIRES À L’ORIGINE 
DES PERTURBATIONS DE LA DISTRIBUTION

Les perturbations enregistrées dans la distribution du lait en sachet subventionné sont dues aux lacunes du cadre
régissant la production et la distribution de cette matière stratégique, notamment en termes de marges bénéficiaires

des distributeurs et des commerçants, estiment des opérateurs du secteur.

C ette entrevue, qui s’est déroulée
au siège du ministère, entre
dans “le cadre de la concerta-

tion du secteur de l’énergie avec les
experts et les compétences algériens
résidents et non-résidents en vue de
promouvoir le développement du
domaine minier national qui recèle des

potentialités énormes mais qui reste
sous-exploré”, a précisé la même
source. A cette occasion, le ministre a
souhaité “la contribution de ces compé-
tences dans la mise en œuvre du plan
d’action du Gouvernement notamment
dans le secteur de l’énergie, appelé à
connaitre un important essor notam-

ment dans les domaines des énergies
renouvelables et dans les hydrocarbu-
res, et qui ouvre de nouvelles perspecti-
ves pour le partenariat et l’investisse-
ment”, a ajouté le communiqué.
M.Arkab a mis l’accent, en outre, sur
l’importance de mettre l’expérience et
l’expertise acquises par ces experts,

notamment à l’international en faveur
du développement de l’économie natio-
nale. De son côté, M. Leghliel a salué
cette initiative et s’est dit “disposé à
mettre son expérience et son expertise
pour contribuer à l’effort national pour
réaliser le développement économique
et social de notre pays”.    APS

Consultations sur le plan d’action de l’Energie

M. ARKAB REÇOIT L’EXPERT NOURREDINE LEGHLIEL
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a reçu à Alger, l’expert international pétrolier et boursier algérien, établi

en Suède, Nourredine Leghliel, dans le cadre des réunions de consultation visant l’implication des compétences
algériennes dans le mise en œuvre du plan d’action sectoriel, indique un communiqué de ce ministère.
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La croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) est estimée à 2,3 % pour 2019, en hausse par rapport à
2018 (1,4 %) à la suite du léger rebond des prix des hydrocarbures relève la Banque africaine de développement

(BAD) dans son rapport sur « Les perspectives économiques en Afrique », publié jeudi dernier. 

Selon le rapport sur « Les perspectives économiques en Afrique » de la BAD

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE
DEVRAIT ATTEINDRE 2,2 % EN 2020

Par Abdelkrim Salhi

L’ évolution du PIB,
indique le rapport,
s ’ a c c o m p a g n e

d’une diminution de la part
des hydrocarbures dans le PIB
qui est passée de 34,2 % en
2012 à 19,7 % en 2017 (elle
était de 44,3 % en 2005), tan-
dis que l’agriculture et les ser-
vices ont gagné légèrement en
importance. La croissance
modeste de l’économie est
principalement due à la chute
de la valeur ajoutée du secteur
des hydrocarbures, la crois-
sance hors hydrocarbures
continuant à être modeste. La
chute de la consommation pri-
vée et le gel des investisse-
ments publics ont tiré la crois-
sance vers le bas. L’inflation,
de 4,3 % en 2018, reste maitri-
sée et devrait tomber à 2 % en
2019. Le dinar algérien s’est
déprécié ces dernières années,
le taux moyen de change étant
passé de 77,6 dinars pour 1
dollars en 2012 à 120 dinars
en 2019, et le marché parallèle
offre une prime de change
d’environ 60 %. Les déficits
budgétaire et courant sont
estimés en hausse en 2019
(7,9 % et 12,6 % du PIB res-
pectivement, contre 7,0 % et
9,6 % en 2018). Le Fonds de
stabilisation du pétrole (FRR)
qui finançait le déficit budgé-
taire s’est épuisé en 2017.
Depuis la Banque Centrale a

recours au « financement non
conventionnel ». 

De mi-novembre 2017 à
avril 2019, elle a mobilisé55
milliards de dollars, soit
l’équivalent de 32 % du PIB
de2018. Le taux de pauvreté a
baissé de façon continue
depuis les années 1990 grâce
aux transferts directs, subven-
tions universelles et actions
d’insertion sociale, qui équi-
valent à 12,3 % du PIB. Les
statistiques de 2011 indiquent
un taux de pauvreté de 5,5 %,
avec un taux d’extrême pau-

vreté de seulement 0,5 %. Le
taux de chômage, estimé à
12,6 % pour 2019, devrait
augmenter et passer à 13,7 %
en 2020. Selon le rapport de
la BAD, à moyen terme, la
croissance économique
devrait rester relativement
stable, avec 2,2 % en 2020 et
1,8 % en 2021. « Les autorités
ont un ambitieux plan de
réformes structurelles visant à
simplifier la réglementation
relative aux entreprises, amé-
liorer la gouvernance et la
transparence, réformer le

régime de retraite et moderni-
ser le secteur financier » indi-
que le rapport. Ce plan, ajoute
la BAD, s’appuie sur les
efforts déjà réalisés pour amé-
liorer le climat des affaires,
dont l’ouverture du fret mari-
time et aérien au secteur
privé. 

Le bas niveau d’endette-
ment extérieur et les substan-
tielles réserves de change
devraient permettre au pays
de résister aux chocs et de
mettre en œuvre des réformes
sans sacrifier ses programmes

sociaux. La dette extérieure
reste négligeable (moins de 2
% du PIB), mais la dette inté-
rieure hors garanties est pas-
sée de 7,2 % du PIB en 2015
à plus de 26 % en 2018.
L’économie algérienne conti-
nuera à être dépendante et
vulnérable aux prix du pétrole
et du gaz (96 % des recettes
des exportations en 2017). 

La remontée du prix du
baril observé depuis 2018 (à
environ 70 dollars) ne per-
met pas d’atteindre l’équili-
bre budgétaire (selon l’ana-
lyse faite par le FMI en
2017, il faudrait un baril à 90
USD). Une nouvelle chute
des prix du baril n’est pas à
exclure du fait de la produc-
tion américaine qui tend à
augmenter. Les réserves offi-
cielles de change sont pas-
sées de 114,1 milliards dol-
lars (22,5 mois d’importa-
tion) fin 2016 à 79,8 mil-
liards dollars (16 mois) en
fin 2018. L’activité économi-
que en 2019 et 2020 sera
freinée par la forte baisse des
dépenses publiques d’inves-
tissement et l’incertitude
politique. « À court terme, le
principal défi est de conti-
nuer à assurer la stabilité des
prix et faire face aux pres-
sions inflationnistes dans un
environnement de surplus
substantiels et persistants de
liquidités » estime la BAD. 

A. S.

De nouvelles dispositions seront prochainement prises en faveur de la promotion de l’agriculture saharienne
afin de permettre à cette activité de contribuer à la sécurité alimentaire du pays et à la réduction des importa-

tions, a indiqué à Alger le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari.

M. Omari

VERS DE NOUVELLES DISPOSITIONS EN FAVEUR 
DE L’AGRICULTURE SAHARIENNE

A l’occasion d’une réu-
nion regroupant des
cadres du secteur,

des représentants des cham-
bres d’agriculture et des
directeurs des services agrico-
les au niveaux des wilayas du
Sud, à laquelle était présent le
ministre délégué chargé de
l’agriculture saharienne et des
montagnes, Foued Chehat, M.
Omari a fait savoir que les
dispositifs liés au développe-
ment de l’agriculture saha-
rienne seront adaptées et mis
à niveau avec l’ensemble des
acteurs concernés, afin de

développer les filières straté-
giques comme celles du lait et
des céréales. 

Selon le ministre, ces
mesures interviennent suite
aux instructions du président
de la République, en faveur
du développement de l’agri-
culture saharienne et monta-
gneuse via des mesures
structurelles ainsi que des
mesures de facilitation et de
soutien, notamment au profit
des jeunes des zones saha-
riennes et frontalières. “Il
s’agit de faire le point sur la
réalité des problématiques

posées et les opportunités de
dynamiser les capacités pro-
ductives de ces wilayas, dans
le cadre des instructions du
président de la République”,
a expliqué M.Omari. Il s’agit
également, a-t-il poursuivi,
de prendre les dispositions
nécessaires pour promouvoir
ces zones sahariennes ayant
un impact sur la population
notamment au niveau des
zones frontalières, afin de
contribuer à la sécurité ali-
mentaire du pays et au déve-
loppement des exportations.
Pour sa part, M. Chehat a fait

savoir que cette réunion de
travail avait pour but d’éva-
luer les problématiques aux-
quelles font face les investis-
seurs et les agriculteurs des
zones sahariennes et monta-
gneuses. 

Selon lui, ces problémati-
ques ne sont pas uniquement
liées au foncier, à l’eau et à
l’électricité, mais également à
la commercialisation et au
stockage des produits agrico-
les. “Des problématiques
aussi existent concernant la
valorisation des produits agri-
coles dans le Sud”, a-t-il fait

observer. Pour ce faire, le
ministre délégué a mis en
exergue les avantages dont
disposent les zones saharien-
nes du pays “qu’il faudra
exploiter de manière intelli-
gente pour développer une
agriculture durable au service
du pays”. “Le Sahara est
capable de nous aider à
réduire de manière importante
la facture des importations en
comblant les déficits que l’on
a en matière de céréales et de
lait et d’huile alimentaire”, a-
t-il estimé.

APS
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00: Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit Life
18h15 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
20h35 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h55 : Petits plats en équilibre
21h05 : Un plan parfait
Comédie sentimentale
23h10 : Esprits criminels
23h55 : Football américain

08h05 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Terres de partage
13h20 : France / Angleterre
15h25 : XV/15
16h00 : France / Angleterre
18h10 : 3e mi-temps
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
20h30 : 20h30 le dimanche
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : D’art d’art !
21h05 : Mad Max : Fury Road
23h05 : Fight Club

07h05 : Grizzy et les lemmings
07h20 : Grizzy et les lemmings
07h35 : Grizzy et les lemmings
07h55 : Dimanche Okoo
07h58 : Scooby-Doo : Blue Falcon le retour
09h10 : Scooby-Doo et compagnie
09h31 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h55 : Tom et Jerry Show
10h02: Tom et Jerry Show
10h09: Tom et Jerry Show
10h10 : Shaun le champion
10h20 : Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h10 : Expression directe
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h30 : Michel Drucker, seul avec vous
15h10 : Michel, seul avec vous
16h15 : Des racines et des ailes
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le grand Slam

18h48 : Votre première fois
20h05 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
21h05 : Harry Bosch
21h50 : Harry Bosch
22h39 : Harry Bosch
23h25 : Harry Bosch

07h10 : Les p’tits diables
07h20 : Les p’tits diables
07h35 : Les Crumpets
07h45 : Les Crumpets
08h00 : Pokémon Détective Pikachu
09h40 : Shazam !
11h50 : Rencontres de cinéma
12h05 : L’info du vrai
12h39 : Têtard
12h45 : La semaine de Clique
13h50 : Les reporters du dimanche
14h20 : Poulpovision
14h55 : Burnley / Arsenal
16h55: Match of Ze Day
17h20 : Tottenham / Manchester City
19h25 : Canal Football Club 1re partie
19h40 : Canal Football Club 2e partie
20h55 : Avant-match
21h05 : Bordeaux / Marseille
22h55: Canal Football Club le débrief
23h30: King of Ze Day

07h05 : La conquête de l’Amérique
08h00 : Remue-méninges
08h25 : Chameaux givrés
08h50 : Je voudrais devenir...
09h00 : ARTE Junior, le mag
09h15 : Karambolage
09h30 : Deux jours, une nuit
11h00 : Trésors oubliés de la Méditerranée
11h30 : Metropolis
12h15 : Cuisines des terroirs
12h50 : GEO Reportage
13h35 : L’Australie sauvage
14h20 : L’Australie sauvage
15h05 : Le murmure de la forêt
16h35 : Les grands duels de l’art
17h30 : La Folle Journée de Nantes 2020
19h15 : Sauvons nos forêts
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h50 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Fenêtre sur cour
22h45 : Dans l’ombre d’Hitchcock : Alma et
Hitch
23h40 : Le «Neuvième» de Beethoven

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 boutique
10h50 : Turbo
11h15 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h20 : Scènes de ménages
13h40 : Recherche appartement ou maison
15h25 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h05 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h05 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Un plan parfait
Comédie sentimentale

T F I

21h05 : Mad Max : 
Fury Road

21h05 : Harry Bosch

                            



L es entretiens tenus en
aparté au siège du
ministère en présence

du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai ont permis de procéder
à un échange de vue sur les
voies et moyens à même de
renforcer et de développer les
partenariats économiques
bilatéraux, d’autant que
l’Algérie est un partenaire
économique important dispo-
sant de tous les atouts néces-
saires à l’établissement d’une
coopération économique de
haut niveau avec l’Ukraine et
le Brésil, a précisé le commu-
niqué. Les parties ont fait part
de leur disposition à échanger
les expériences et expertises à
travers l’intensification des
visites ainsi que le renforce-
ment de la coordination et de
la consultation entre les opéra-
teurs économiques algériens,
ukrainiens et brésiliens afin de
prospecter les opportunités
d’investissement, a ajouté la
même source. Rappelant le
faible volume des échanges
commerciaux avec l’Ukraine,
M. Rezig a proposé l’organi-
sation d’une exposition dans
ce pays afin de faire connaitre
le produit algérien dans les
marchés de l’Europe de l’Est.
Les entretiens ont également
permis de relever la nécessité
de hisser et de diversifier les
domaines de coopération,
notamment suite à la suppres-
sion par l’Algérie de la règle

51/49 dans les secteurs non
stratégiques et son adhésion à
la Zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAf). Pour sa part, l’am-
bassadeur ukrainien a exprimé
son souhait de signer de nou-
veaux accords avec l’Algérie
et à organiser un forum d’af-
faires pour définir les domai-
nes d’intérêt commun pour les
sociétés et entreprises com-
merciales des deux pays, outre
la mise en place d’une
Commission gouvernemen-
tale pour la coopération éco-
nomique et commerciale, à
travers la signature d’une
convention spéciale. De son
côté, l’ambassadeur du Brésil
a exprimé la pleine disposition

du son pays à consolider la
coopération bilatérale et à
approuver toutes les initiatives
à même de la consolider.

M. Rezig se réunit avec les
producteurs de la filière

céramique
Le ministre du Commerce

Kamel Rezig a rencontré,
jeudi, en compagnie du minis-
tre délégué chargé du
Commerce extérieur Aissa
Bekkai, les producteurs de la
filière céramique, et ce dans
le cadre de la série de rencon-
tres de concertation avec les
différents acteurs du Secteur,
a indiqué un communiqué du
ministère du Commerce. Les
deux ministres ont entendu un

exposé présenté par les mem-
bres de cette filière sur l’état
de la production et le taux de
couverture de la demande
nationale, ainsi que les résul-
tats des mesures de sauve-
garde mises en place par
l’Etat pour protéger le produit
national, en l’occurrence le
Droit additionnel provisoire
de sauvegarde (DAPS) mis en
œuvre début 2019 et ses
répercussions sur le produc-
teur et le consommateur.
Assurant que le
Gouvernement poursuivra les
mesures de sauvegarde et de
promotion du produit natio-
nal, pour peu que le produc-
teur local s’engage à assurer
un produit répondant aux nor-

mes internationales de qualité
et à des prix compétitifs, M.
Rezig a mis en garde contre
toutes pratiques tendant à
monopoliser le marché ou
d’augmenter les prix. Le
Premier responsable du sec-
teur a également abordé la
nouvelle stratégie adoptée par
le secteur du Commerce
concernant la mise en place
d’un fichier national de cha-
que produit et opérateur éco-
nomique, à même de faciliter
l’opération de vulgarisation et
de promotion du produit
national au double plan natio-
nal et international. Il a
appelé, à cette occasion, les
opérateurs économiques
d’augmenter le volume des
investissements, particulière-
ment, dans les régions du Sud
qui sont le prolongement vers
l’intérieur du continent afri-
cain, un marché prometteur,
notamment après l’adhésion
de l’Algérie à la Zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLECAf). Le
ministre a également invité
les opérateurs à contacter
leurs homologues libyens qui
ont demandé à importer les
produits de la filière cérami-
que lors de leur participation
au Forum d’affaires algéro-
libyen, organisé récemment
par la Chambre algérienne du
commerce et de l’industrie
(CACI).

A. A.
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Coopération

M. REZIG EXAMINE AVEC LES AMBASSADEURS 
DE L’UKRAINE ET DU BRÉSIL LES MOYENS DE 

RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu, jeudi, les ambassadeurs de l’Ukraine et du Brésil à Alger, res-
pectivement Maksym Subkh et Falvio Marega, avec lesquels il a passé en revue les voies et moyens à même de

renforcer la coopération bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère.

L ors d’une conférence
de presse consacrée à
la présentation du

bilan 2019 des activités des
services relevant de la
Direction de la sécurité publi-
que, le Contrôleur de police
Aïssa Naïli a indiqué que
comparativement à l’année
2018 le bilan fait ressortir une
baisse en nombre de décès (-
17) contre une hausse du
nombre d’accidents de la
route (+781) et de blessés

(+1203). Concernant les prin-
cipales causes de ces acci-
dents, M. Naïli a évoqué le
facteur humain dans 15699
des cas, l’état des véhicules
dans 166 cas et l’état de la
chaussée et l’environnement
dans 151 des cas. 

Rappelant les efforts
consentis par les unités de la
sécurité routière pour trouver
les solutions adéquates à
même de réduire les accidents
de circulation, il a fait état de

l’actualisation à venir de l’ar-
senal juridique relatif à la
sécurité routière, la prépara-
tion d’un projet pour le ren-
forcement de la prévention
routière à travers la réalisation
des données sur les raisons de
ces accidents et le traitement
des lacunes enregistrées. 

Il a mis en avant, dans ce
sens, l’impératif de mettre
en place des moyens moder-
nes au niveau des routes,
notamment des caméras et la

généralisation des radars”,
plaidant pour l’intensifica-
tion des actions de sensibili-
sation au lieu des mesures
coercitives afin de consacrer
une culture routière.
Concernant les activités de
prévention réalisées au
cours de la même année, le
Contrôleur de police Aïssa
Naïli a fait état de 3109
cours théoriques dans des
établissements éducatifs,
1111 au niveau des circuits

d’éducation routière et
830290 actions de sensibili-
sation au profit des usagers
de la route. Le nombre des
activités coercitives sur le
terrain s’est élevé à 57537
infractions routières, soit
une baisse de 18615 par rap-
port à 2018. S’agissant des
infractions entrainant la
mise à la fourrière, il a indi-
qué que cette mesure a
concerné 20413 véhicules.

APS

Accidents de la route

676 MORTS ET 19000 BLESSÉS AU NIVEAU 
NATIONAL EN 2019

676 personnes ont trouvé la mort et 19151 autres ont été blessées dans 15992 accidents de la circulation enregistrés
en 2019 au niveau national, a indiqué le directeur de la sécurité publique, le Contrôleur de police Aïssa Naïli.
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F ace au classicisme assumé du
gotha allemand, Land Rover et
DS misent sur des atours soi-

gnés pour susciter l’envie avec leurs
Evoque et DS 7 Crossback. Mais le
fond est-il aussi soigné que la forme ?

Vie à bord : De beaux atours, mais
au prix de quelques sacrifices

Une réussite architecturale tient
autant à la façade qu’à ce qu’elle
cache. Partant de cette idée, Land
Rover a fait le nécessaire pour que son
Evoque deuxième du nom ne passe
pas pour une timide évolution du pre-
mier en rénovant aussi l’intérieur.
Profil toujours musclé avec des surfa-
ces vitrées réduites, feux arrière
mieux intégrés qui rappellent ceux du
grand frère Velar et, en clou du spec-
tacle, des poignées de portes apparais-
sant comme par magie lorsqu’on s’ap-
proche de lui avec la clef en poche :
l’Evoque fait le show.

Ergonomie compliquée
Mais c’est derrière la carrosserie

que le progrès est le plus palpable.
Très épurée, malgré une grosse cou-
che d’écran total avec pas moins de
trois lucarnes entre le compteur
(option), le système multimédia et en
dessous une autre dalle, l’Evoque
tape dans la rétine même si cela se
paie côté vigilance. Car tous ces
écrans impliquent de quitter la route
des yeux. Cette complexité pourra
également être reprochée au DS?7. Le
SUV tricolore en met lui aussi plein la
vue à bord avec sa montre siglée
BRM qui apparaît au démarrage au
centre de la planche de bord, ou
encore avec une thématique du
losange, gimmick des designers mai-
son, virant à l’obsession. La prise en
main de l’ensemble réclame un temps
d’accoutumance, à l’image des com-
mandes de vitres placées au centre, de
part et d’autre du levier de vitesse. Un
peu compliqué tout ça mais, au fil du
temps, on finit par prendre ses mar-
ques. Pas besoin en revanche d’y pas-
ser des heures pour constater qu’à
bord, l’un comme l’autre donnent la
sensation de voyager en première
classe. En examinant la finition et les
matériaux (plastiques souples, inserts
métalliques) comme en se plongeant
dans le catalogue des options, on voit
la vie en autre chose qu’en (cuir) noir.

L’Evoque et le DS?7 Crossback n’ont
rien à envier aux prétendues référen-
ces allemandes, loin de là. Cela se
ressent aussi sur la facture finale. À
ce jeu, même s’il n’est pas bon mar-
ché, le français est plus généreux que
le britannique dont la lecture de la
liste des extras occupera quelques
longues soirées d’hiver au coin du
feu. Un défaut qui n’en est pas forcé-
ment un pour la clientèle visée.

Crème franco-anglaise
Côté espace à bord, ces deux SUV

soufflent le chaud et le froid. Si
l’Evoque propose un coffre un peu
plus logeable, il ne gâte pas vos passa-
gers arrière avec un accès étriqué à la
banquette. Une fois installé, un senti-
ment de confinement amplifié par une
surface vitrée réduite prédomine.
Mètre en main, l’anglais n’est finale-
ment pas beaucoup moins accueillant
que le tricolore pourtant 20 cm plus
long. Ce dernier, grand prince, pro-
pose des dossiers électriques pour que
vos invités installés derrière se sentent
des hôtes de marque… Ce n’est pas la
vie de château pour autant. Bref, ce
duo assure l’essentiel, mais il y a plus
spacieux. Au moins, le DS?7
Crossback et l’Evoque prennent des
gants pour gommer les défauts de la
route. À ce jeu, l’anglais ne démérite
pas avec une capacité à faire oublier la
dégradation de notre réseau routier.
Mais le français place la barre encore
plus haut. Couplé à une caméra qui
scrute les défauts de la route livrée de
série sur les finitions haut de gamme,
une solution technique aussi employée
par la limousine Mercedes Classe S,
son amortissement piloté permet de
préserver un moelleux qui n’est pas
sans rappeler celui d’une Citroën. Cela
a du bon, mais ce côté tapis roulant,
caricatural lorsque l’on choisit le pro-
gramme de conduite confort, ne plaira
pas forcément à tout le monde. Reste
que l’ensemble est convaincant et le
DS?7 comme l’Evoque n’ont pas que
du style, ils ont aussi de vraies qualités
pour séduire.

Au volant : Des arguments 
de poids…

Avant d’être une marque, Land
Rover était un 4x4 rustique pour fer-
miers, ensuite adopté par les aventu-
riers. Cet héritage, le constructeur

anglais ne l’a jamais renié et cela se
ressent à la conduite de l’Evoque avec
du bon et du moins bon. Côté positif,
l’anglais est sans conteste le SUV
compact le plus à l’aise pour évoluer
hors bitume. Grands débattements de
suspension, programmes électroni-
ques (sable, terre…) dédiés avec le
système Terrain Response et même le
choix entre pneus été et monte
mixte… l’Evoque dispose en outre
d’une transmission intégrale de série
(sauf sur la version de base diesel 150
ch qui ne craint pas pour autant les
chemins de traverse), même si l’ab-
sence d’une gamme de vitesses cour-
tes l’empêche de faire des miracles.

Presque deux tonnes pour l’Evoque
Mais cette polyvalence se paie

sur la route. Pataud à mener, avec
un train avant paresseux desservi
par les pneus mixtes de notre
modèle d’essai, l’Evoque n’est
hélas pas aussi fun à conduire qu’à
regarder. L’engin ne peut masquer
ses presque deux tonnes ! Malgré
sa bonne volonté, le 2.0 turbo
essence de 200 ch logé sous le
capot en fait les frais avec des per-
formances sans relief et un agré-
ment mécanique à la peine, d’au-
tant que la transmission automati-
que à neuf rapports manque de
réactivité et de douceur. Comptant
une vitesse de moins, l’EAT8 du
DS?7 Crossback s’avère bien plus
convaincante à l’usage. Toujours
dans le bon tempo, elle met en
valeur le tonus du 1.6 PureTech
225 ch qui n’a pas à se forcer pour
animer le français plus léger de…
345 kg ! Un écart important qui
peut s’expliquer par le fait qu’il ne
se déguste qu’en traction. Mais
cela n’excuse pas le manque de
progrès de Land Rover (comme
Jaguar d’ailleurs) sur allègement
de ses véhicules. Si quelques irré-
ductibles ne voudront jamais
entendre parler d’un SUV deux
roues motrices, la plupart s’en
contenteront. D’autant qu’à mener,
sans établir de nouvelles référen-
ces, ce Crossback ne démérite pas.
Plutôt agile, il n’offre pas la préci-
sion de son cousin Peugeot 3008 ou
la stabilité d’un Audi Q5, mais
s’avère bien plus plaisant à
conduire que l’Evoque.

Budget : De grosses dépenses 
à prévoir

Pour affirmer leur positionnement
haut de gamme, Le DS?7 Crossback
est cher et le Range Rover Evoque
l’est plus encore, sans parler de son
malus écologique qui fait mal (5?573
Û). Plus que les tarifs affichés, c’est
aussi la volonté de proposer un catalo-
gue d’options épais comme le bottin
mondain qui peut décourager, notam-
ment avec l’anglais. Pour l’anecdote,
sachez qu’il va jusqu’à proposer, en
remplacement du cuir, des sièges revê-
tus de textile conçu à base de fibre
d’eucalyptus?! Si cela prête à sourire,
les antibrouillards avant facturés en
supplément peuvent faire grincer les
dents. Reste à savoir si son image de
marque, plus établie que celle du DS?7
Crossback, permettra à l’Evoque de
mieux tenir la cote en occasion.

L’anglais boit trop
À l’usage, l’Evoque est également

celui qui coûte le plus cher. Avec une
consommation moyenne tutoyant les 11
litres/100 km, selon nos mesures sous
protocole ISO, il boit près de deux litres
de plus que le DS?7, ce qui n’est pas
rien. Enfin, dans un cas comme dans
l’autre, il faudra tenir compte du budget
pneus, surtout si l’on craque pour les
jantes de 21 pouces sur l’Evoque.

Notre verdict : Victoire pour 
le DS 7 Crossback

Si le DS?7 Crossback nous
convainc davantage, ce n’est pas
parce qu’il est moins cher que le
Range Rover Evoque. Dans les deux
cas, il faut un solide budget qui peut
s’envoler avec le sur-mesure autorisé
par les catalogues d’options XXL. Le
tricolore en offre plus, notamment en
matière de plaisir de conduite et de
confort, plus en phase avec ce que l’on
attend d’un SUV moderne. Reste à
l’anglais son look qui a tant plu et
reste essentiel pour beaucoup.

FICHES TECHNIQUES
Moteur : 4-cylindres en ligne,

Turbo, 16 S, 1598 cm3
Puissance : 225 ch 
Couple : 300 Nm 
Transmission : Avant
Type de boîte :

automatique_convertisseur

DS DS 7 CROSSBACK VS LAND ROVER EVOQUE

                                                   



L ors d’une réunion de
travail regroupant
les cadres des deux

ministères, MM. Ferroukhi
et Berraki ont examiné les
moyens de développer le
domaine de l’aquaculture
continentale et la possibilité
de s’orienter vers de nou-
veaux mode d’élevage, en
sus des défis qui pourraient
se poser à ce type d’inves-
tissements. Cette réunion,
ont affirmé les deux minis-
tres vise la cristallisation de
programmes et la mise en en
place d’une feuille de route
pour chaque secteur permet-
tant d’avoir une large pers-
pective des modèles et les
modalités d’exploitation de
différentes ressources pour
le développement de la pro-
duction. 

M.Berraki a estimé que
cette réunion était une occa-
sion pour échanger autour du
projet de développement de la
pêche continentale au niveau
des barrages et retenues d’eau
et le renforcement de la coor-
dination entre les deux sec-
teurs afin que les investisse-
ments soient pertinents et bien
ciblés. Pour ce faire, le minis-
tre a préconisé l’implication
des organismes et établisse-
ments publics relevant du sec-
teur dans ces activités à tra-
vers des investissements
bénéfiques, pouvant consti-
tuer des revenus supplémen-
taires et une solution pour
l’amélioration de leur situa-
tion financière. Il a assuré, à
ce propos, que tous les efforts
seront mobilisés pour accom-
pagner ces investissements et
garantir un suivi continu à
travers la poursuite de late-
nue des rencontres entre les
cadres des deux secteurs, afin
de bénéficier des avis des
experts et d’zxaminer les
défis auxquels pourraient

faire face ces projets.
Le secteur des Ressources

en eau compte 81 barrages,
d’une capacité globale de
8,274 milliards de m3 d’eau,
et 65 petits barrages, d’une
capacité de 4361,22 millions
m3, ce qui représente une
assiette importante aux activi-
tés d’aquaculture, a-t-il pour-
suivi. Pour sa part, M.
Ferroukhi a mis en avant le
désir de son secteur de déve-
lopper davantage le partena-
riat dans ce domaine, en
s’orientant vers de nouveaux
modes d’élevage dans les bar-
rages. il a souligné, à cet
égard, l’importance de la for-
mation et de l’accompagne-
ment technique des opérateurs
dans ce domaine ainsi que du
développement de ce mode de

production qui peut être
orienté à l’avenir vers l’ex-
portation et la fabrication
d’autres produits dans le
cadre des activités de trans-
formation. 

Le secteur œuvre à élargir
l’aquaculture notamment dans
les zones sahariennes, permet-
tant la valorisation des res-
sources en eau disponibles, le
développement des fermes
aquacoles et l’exploitation des
énergies renouvelables. Les
deux parties ont proposé l’éla-
boration d’études détaillées
sur les barrages existant vu
qu’ils sont différents en ter-
mes de type, de composition
d’eau et de caractéristiques
naturelles, outre la création
d’une filière chargée de la
gestion des investissements.

Les deux ministres ont évo-
qué également les aspects
juridiques pouvant constituer
un obstacle à la concrétisation
ou le retardement de plusieurs
projets ainsi que l’élaboration
d’un plan de travail pour lever
ces obstacles. Selon les don-
nées présentées durant la réu-
nion, les activités aquacoles
continentales sont réparties
sur 26 barrages et 35 opéra-
teurs, dont 9 barrages (12 opé-
rateurs) à l’est du pays, 8 bar-
rages (10 opérateurs) au cen-
tre et 9 autres (13 opérateurs)
à l’ouest, avec une production
de 313,64 tonnes durant 2019.

Barrages: taux de remplis-
sage de 63,6 %

Les mêmes données font
état d’un taux de remplissage

des barrages de 63,6%, dont
50 barrages en situation
“confortable”, 20 barrages à
plus de 80% et 6 autres à
100%. Vingt-trois (23) barra-
ges sont exploités pour l’ali-
mentation en eau potable et
l’irrigation, 12 pour l’irriga-
tion et 28 pour l’approvision-
nement en eau potable uni-
quement. Pour ce qui est du
volume d’eau mobilisé
durant 2019, il a atteint
1703,2 millions m3, dont
1123,6 millions m3 en eau
potable et 579,6 millions m3
pour l’irrigation. A noter que
le nombre des barrages au
niveau national est passé de
13 barrages en 1962 à 81
barrages en 2020.

APS
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Les ministres des Ressources en eau, Arezki Berraki et de la Pêche et des productions halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi ont fait état, jeudi à Alger, de la volonté de leurs secteurs respectifs de développer des programmes

d’aquaculture dans les barrages afin de contribuer au soutien de la production nationale de poissons.

Aquaculture

EXAMEN DES MOYENS DE RENFORCER
LA COOPÉRATION ENTRE LES

RESSOURCES EN EAU ET LA PÊCHE

 Mobilis est très fier de couvrir
toute l’Algérie avec son réseau 4G,
et annonce officiellement le lance-
ment commercial de cette technolo-
gie sur les wilayas supplémentaires,
à compter du samedi 01 Février
2020. En effet, après l’audit de
l’Autorité de Régulation de la Poste
et des Communications

Electroniques (ARPCE) sur les
moyens et les capacités techniques
de Mobilis, et suite à la satisfaction
des obligations minimales de cou-
verture et de qualité de service,
Mobilis a été autorisé à couvrir le
reste des wilayas du pays. Le
déploiement et la commercialisation
de la technologie 4G de Mobilis,

toucheront au titre de cette troisième
année, les seize (16) wilayas supplé-
mentaires restantes, à savoir: Aïn
Témouchent, El Bayadh, Ghardaïa,
Guelma, Illizi, Mascara, Médéa,
Mila, Naâma, Oum el Bouaghi,
Relizane, Saïda, Souk Ahras,
Tebessa, Tiaret et Tissemsilt.
Mobilis est prêt pour la réussite de ce

grand saut technologique et s’engage
à participer à la numérisation de
l’économie Algérienne et la moder-
nisation des services publics.
Mobilis le plus grand réseau 4G en
Algérie, avec plus de Dix (10) mil-
lions d’abonnés, invite tous les
Algériens à rejoindre la plus grande
famille 4G en Algérie.

Mobilis offre la 4G à tous les Algériens
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LES INVESTISSEURS FUIENT LE RISQUE
FACE À L’ÉPIDÉMIE EN CHINE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due en baisse mar-
quée et les

Bourses européennes sont en
net recul à mi-séance, la pro-
pagation ininterrompue du
coronavirus chinois nourris-
sant l’aversion au risque en
favorisant notamment des pri-
ses de profit sur les actions
après leurs récents plus hauts.
Les contrats à terme sur les
principaux indices new-yor-
kais signalent une ouverture
en repli de plus de 1%. À
Paris, le CAC 40 perd 2,18%
à 5.892,94 points vers 12h00
GMT, au plus bas depuis le 12
décembre. A Londres, le
FTSE 100 cède 2,28% et à
Francfort, le Dax recule de
2,24%. L’indice EuroStoxx
50 est en baisse de 2,08%, le
FTSEurofirst 300 de 1,96% et
le Stoxx 600 de 1,95%, au
plus bas depuis trois semai-
nes. Le bilan de l’épidémie de
coronavirus en Chine s’est
alourdi à 81 morts selon le
dernier décompte rendu
public par Pékin, qui a pro-
longé de trois jours les vacan-
ces du Nouvel An et annulé
tous les voyages touristiques
organisés à l’étranger. Une
dizaine d’autres pays sont
touchés par le coronavirus,
dont la France, où les trois
personnes infectées ne susci-
tent plus d’inquiétude. Cette
crise sanitaire internationale
affecte une large majorité des
actifs à risque, actions et
matières premières en tête, et
elle tombe particulièrement
mal pour la Chine, qui sem-
blait avoir endigué la dégra-
dation de son économie. “Les
marchés étaient exposés à un
risque de correction au vu de
signes d’exubérance comme
une dynamique de cours sou-
tenue, des valorisations éle-
vées et un positionnement de
surpondération, mais une
pandémie fait rarement partie
des catalyseurs négatifs a
priori”, commentent les stra-

tèges de JPMorgan dans leur
note hebdomadaire en évo-
quant un risque de “choc
régional plus que mondial”.
Les craintes liées à l’épidémie
l’emportent en tout cas pour
l’instant largement, aux yeux
de la plupart des observateurs,
sur les grands rendez-vous
des prochains jours, qu’il
s’agisse des réunions de poli-
tique monétaire de la Réserve
fédérale américaine et de la
Banque d’Angleterre ou des
multiples publications de
résultats à venir aux Etats-
Unis et en Europe. Dans ce
contexte, la baisse inattendue
de l’indice Ifo du climat des
affaires en Allemagne a à
peine amplifié un repli déjà
marqué.

VALEURS EN EUROPE
Le mouvement général de

baisse lié au risque sanitaire
chinois touche logiquement le
secteur du transport aérien et
du tourisme (-2,66%) et celui
du luxe (-2,47%), les plus
concernés à court terme par
les restrictions de circulation
décidées par Pékin, mais aussi

les compartiments exposés à
plus long terme à l’impact
économique global de l’épi-
démie: l’indice Stoxx des
matières premières cède 3,7%
et celui de l’automobile
2,41%. Au sein du CAC 40,
les plus fortes baisses tou-
chent Hermès (-5,12%),
STMicroelectronics (-5,01%),
TechnipFMC (-3,74%) et
Arcelormittal (-3,77%).
Parmi les rares hausses mar-
quantes à Paris, Altran gagne
1,31% après l’annonce du
succès de l’offre d’achat de
Capgemini (-1,60%).

TAUX
Le repli sur les actifs jugés

les plus sûrs se traduit sans
surprise par une baisse mar-
quée des rendements des
emprunts d’Etat: celui des
Treasuries à dix ans recule de
six points de base à 1,6269%,
celui du Bund allemand de
même échéance de plus de
trois points à -0,361%, au
plus bas depuis deux mois. Le
recul est encore plus marqué
pour les rendements italiens (-
17,8 points à 1,054% pour le

dix ans) au lendemain de la
défaite de la Ligue aux élec-
tions régionales d’Emilie-
Romagne, qui conforte le
gouvernement actuel et affai-
blit le dirigeant d’extrême
droite Matteo Salvini. A noter
aussi, la forte baisse du rende-
ment à dix ans grec, qui a tou-
ché son plus bas niveau
depuis fin octobre à 1,176%
après le relèvement de la note
souveraine d’Athènes par
Fitch, à BB contre BB-.

CHANGES
Sur le marché des devises,

le yuan cède 0,78% face au
dollar pour retomber à son
niveau de fin décembre.
D’autres monnaies exposées
au marché chinois et à l’évo-
lution des prix des matières
premières souffrent elles
aussi, comme le dollar austra-
lien (-0,78%). La fermeture
des marchés en Chine, à Hong
Kong, à Singapour et en
Australie pour des jours fériés
favorise la volatilité. Le dollar
américain est stable face à un
panier de devises de référence
et l’euro se traite autour de

1,1025.

PÉTROLE
Le marché pétrolier ampli-

fie sa baisse, ramenant le prix
du baril de Brent sous le seuil
de 60 dollars pour la première
fois depuis près de trois mois:
en repli de 3%, il se traite à
58,87 dollars à la mi-journée
en Europe tandis que le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) cède
3,08% à 52,52 dollars, au plus
bas depuis la mi-octobre.

MÉTAUX
Les cours des métaux de

base industriels souffrent des
craintes d’une baisse marquée
de la demande chinoise: celui
du cuivre, en baisse pour la
neuvième séance d’affilée,
perd près de 2%, au plus bas
depuis près de huit semaines,
et celui du nickel recule de
plus de 3%. A l’opposé, l’or
profite de son statut de valeur
refuge avec une hausse de
près de 1% à 1 582,48 dollars
l’once, à un pic de trois
semaines.

Reuters 

* COMPAGNIES AÉRIENNES -
UNITED AIRLINES, SOUTH-
WEST AIRLINES, DELTA AIR
LINES, JETBLUE AIRWAYS et
AMERICAN AIRLINES

Perdent de 2,5% à 3,5% en avant-
Bourse.

* CASINOS - WYNN RESORTS,
MELCO RESORTS & ENTER-
TAINMENT, LAS VEGAS SANDS
et MGM RESORTS INTERNA-
TIONAL

Perdent de 4% à 7,3% dans les
transactions avant l’ouverture.

* ALIBABA, JD.COM et BAIDU
Trois entreprises chinoises cotées à

Wall Street, perdent chacune autour de
6% en avant-Bourse.

* DISNEY
Cède 2,7% en avant-Bourse après

avoir annoncé la fermeture temporaire
du parc Disneyland de Shanghaï en
raison de craintes de la propagation du
coronavirus.

* ABBVIE
Prend 0,5% en avant-Bourse après

trois séances de baisse. Le laboratoire
a annoncé qu’un traitement du VIH

qu’il produit était testé en Chine sur
des patients présentant des symptô-
mes du coronavirus.

* D.R. HORTON 
Le promoteur immobilier a relevé

le haut de sa fourchette de prévision
de ventes annuelles et publié un béné-
fice trimestriel supérieur aux attentes.
Le titre gagne 2,3% dans les échanges
en avant-Bourse.

* MATTEL, HASBRO –
JPMorgan

Entame son suivi sur l’industrie
américaine du jouet avec une recom-

mandation à “surpondérer” sur le sec-
teur comme sur Mattel et à “neutre”
sur Hasbro.

* AMERICAN EXPRESS 
Plusieurs intermédiaires relèvent

lundi leur objectif de cours sur le spé-
cialiste des cartes de crédit, qui a
publié un bénéfice trimestriel supé-
rieur aux attentes des analystes.

* MARATHON OIL - Stifel 
Relève sa recommandation à

“acheter” contre “conserver” et
remonte l’objectif de cours à 17 dol-
lars contre 16 dollars. Reuters  
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L a capitale française, où
JPMorgan emploie aujourd’hui
260 personnes, est appelée à

devenir la deuxième place forte de la
banque d’investissement en Europe
derrière Londres. La banque, qui fut
l’un des premiers établissements étran-
gers à prendre pied à Paris en 1868,
prévoit d’y implanter dans un premier
temps une partie de ses forces de ven-
tes qui s’occupent de la zone euro. Par
la suite, JPMorgan dit vouloir relocali-
ser à Paris des activités de marché
selon un calendrier qui dépendra de la
durée des négociations entre Londres
et Bruxelles sur leur future relation,
notamment commerciale. “Le second
centre de gravité de nos activités de
marché en Europe ce sera Paris”, a
expliqué à Reuters Kyril Courboin,
directeur général de JPMorgan France.
“En premier, ce sera toujours Londres
car on ne déplace que nos activités
euros”, a-t-il précisé dans un entretien.
Londres, où JPMorgan emploie autour
de 10.000 personnes, restera de loin le
principal hub européen de l’établisse-
ment américain même lorsque le
deuxième immeuble parisien se sera
rempli, ce qui pourrait se concrétiser
dans les trois ou quatre prochaines
années, estime le dirigeant. Le Premier
ministre britannique Boris Johnson
veut conclure les négociations avec
Bruxelles d’ici le 31 décembre 2020,
date de la fin de la période de transi-
tion pendant laquelle les règles de
l’UE continueront de s’appliquer

outre-Manche. Les dirigeants euro-
péens jugent toutefois ce délai impos-
sible à tenir. La banque américaine,
dont le siège parisien est situé sur la
prestigieuse place Vendôme, n’a pas
chiffré le montant de l’acquisition de
ses nouveaux bureaux, répartis sur 7
étages pour une surface de 6.600
mètres carrés. Ses traders auront pour
voisins les Français de BNP Paribas,
également implantés place du
Marché Saint-Honoré.

PARIS POURSUIT SON
OPÉRATION DE CHARME AVEC

“CHOOSE FRANCE”
JPMorgan prévoit aussi de renfor-

cer ses équipes dans d’autres villes
européennes comme Amsterdam,
Dublin ou Francfort, aujourd’hui plus
importante en termes d’effectifs que
Paris, mais les réformes récentes en
France ont fait pencher la balance en
faveur de la capitale de l’Hexagone.
“Je pense que si on avait pris notre
décision au moment du référendum
(sur le Brexit en 2016), il n’y aurait
probablement pas une personne qui
aurait été transférée à Paris”, explique
Kyril Courboin. “Mais depuis, il y a
un certain nombre de mesures qui ont
été prises par le gouvernement pour
changer le droit du travail, l’environ-
nement fiscal, les infrastructures”,
ajoute-t-il, soulignant la coopération
des différents acteurs publics impli-
qués. “La France a une vraie équipe
de combat.” La perspective du

divorce entre le Royaume-Uni et
l’Union européenne a fait miroiter
aux principales capitales européennes
l’espoir d’un rééquilibrage par rapport
à Londres, de très loin la première
place financière européenne.
L’enthousiasme initial est depuis
légèrement retombé. Alors que les
rebondissements dans la saga du
Brexit se sont multipliés, plusieurs
grandes banques internationales
basées à Londres, qui avaient un
temps envisagé de transférer une par-
tie de leurs activités internationales,
ont pour l’heure renoncé ou revu leurs
projets de délocalisation à la baisse.
L’annonce de JPMorgan coïncide
avec la tenue, lundi, d’un nouveau
sommet “Choose France” où 180 diri-
geants d’entreprise seront reçus à
Versailles par Emmanuel Macron. A
cette occasion, une série d’investisse-
ments dans l’Hexagone seront annon-
cés, notamment par le croisiériste
MSC pour deux bateaux qui seront
construits par les Chantiers de
l’Atlantique à Saint-Nazaire garantis-
sant 2.400 emplois pendant 3 ans et
demi. Le groupe pharmaceutique
AstraZeneca prévoit, lui, d’investir
500 millions de dollars et de créer 150
emplois, notamment via de nouvelles
lignes de montage sur son site de pro-
duction de Dunkerque, tandis que
l’équipementier télécoms suédois
Ericsson va ouvrir un centre de R&D
avec à la clef 300 emplois.

Reuters 

LA BANQUE AMÉRICAINE
JPMORGAN S’AGRANDIT À PARIS
La banque américaine JPMorgan va acquérir un nouvel immeuble en plein cœur
de Paris susceptible d’accueillir jusqu’à 450 salariés supplémentaires au cours des

années à venir dans la perspective de la sortie programmée du Royaume-Uni de
l’Union européenne. 

FIAT DEMANDE 
À LA JUSTICE 
US DE REJETER 
LA PLAINTE 
DE GENERAL
MOTORS

Fiat Chrysler a demandé à
un tribunal de district des
Etats-Unis de rejeter la plainte
pour racket déposée en
novembre dernier par General
Motors. General Motors
accuse son rival de corruption
dans ses négociations avec le
syndicat UAW afin d’obtenir
des avantages indus sur les
salaires et les conditions de
travail. Le premier construc-
teur américain chiffre le préju-
dice en milliards de dollars. La
requête de FCA était attendue,
après que la compagnie a
rejeté les accusations de GM
et déclaré y voir une manœu-
vre destinée à déstabiliser le
projet de fusion entre FCA et
PSA. Craig Gidden, avocat de
GM, avait dit en novembre
devant les journalistes que
cette plainte n’avait rien à voir
avec ce projet de fusion. Dans
le document déposé vendredi
soir auprès du tribunal de dis-
trict de Detroit, FCA déclare
que la plainte de GM est
“viciée” pour plusieurs motifs,
notamment parce qu’elle a été
déposée après un délai de
prescription de quatre ans et
que GM n’est pas une victime
directe de toute malversation
présumée de dirigeants de
FCA ou de représentants de
l’UAW en lien avec les
contrats de travail. GM a
déclaré dans un communiqué
qu’il restait confiant sur les
fondements juridiques de sa
plainte et formulerait une
réponse devant les tribunaux.

Reuters 

L’ALLEMAGNE
RELÈVE SA
PRÉVISION 
DE CROISSANCE
2020 À 1,1%

 Le gouvernement allemand
a relevé sa prévision de crois-
sance économique pour cette
année à 1,1% contre 1,0%
auparavant, a-t-on appris de
sources proches du dossier. La
nouvelle estimation doit
encore être approuvée par les
membres du gouvernement
chargés de la préparation du
conseil des ministres prévus, a-
t-on précisé. La première éco-
nomie d’Europe a échappé de
peu à la récession l’an dernier
et affiche en première estima-
tion une croissance de 0,6%
seulement sur l’ensemble de
2019, en raison principalement
de l’impact des tensions com-
merciales internationales.

Reuters 
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L es opportunités d’af-
faires et les potentia-
lités qu’offre la

région de Ghardaïa dans les
secteurs de l’agriculture,
l’agroalimentaire et le tou-
risme ont été mises en avant
mercredi, à l’occasion d’une
visite de prospection de
l’ambassadeur des USA à
Alger, John Desrocher, à
Ghardaia (600 km au Sud
d’Alger). Le diplomate amé-
ricain s’est montré fort inté-

ressé par les atouts et les
potentialités de la wilaya de
Ghardaïa dans les domaines
du tourisme et de l’agricul-
ture, suite à des rencontres
avec les membres de la
société civile, les élus, les
professionnels de l’industrie
et les opérateurs économi-
ques locaux. Les participants
à ces rencontres ont focalisé
dans leurs interventions sur
l’apport technologique et le
savoir-faire des USA dans

différents domaines, tout en
valorisant les potentialités
agricoles et touristiques dont
regorge la région de
Ghardaia ainsi que les oppor-
tunités d’investissement et
de partenariat.
L’ambassadeur américain a
souligné que les relations
d’amitié unissant l’Algérie et
son pays sont “excellentes”
tout en mettant en exergue
les multiples opportunités de
partenariat et d’échanges
commerciaux qu’offre la
relation entre l’Algérie et les
USA. M.John Desrocher a
souhaité que les opérateurs
économiques locaux s’organi-
sent en groupes pour dévelop-
per un partenariat et des
échanges commerciaux avec
leurs homologues américains,
tout en signalant l’absence de
la promotion de la destination
touristique de l’Algérie auprès
des américains. Auparavant,
le diplomate américain s’est
entretenu au siège de la
wilaya avec les autorités
locales. Des visites de sites
touristiques de la vallée du
M’zab sont programmées
pour la délégation diplomati-
que américaine au terme de
cette visite de prospection
dans la région, signale-t-on.

APS

L es premières quantités de
bananes produites sous serres
multi-chapelles dans la wilaya

de Jijel seront “bientôt” commerciali-
sées sur les marchés, a annoncé mer-
credi le président de la Chambre
locale de l’agriculture, Toufik Bekka.
“La reprise de cette activité dans la
wilaya est le fait d’un groupe de jeu-
nes bénéficiaires des dispositifs de
l’ANSEJ et de la CNAC, a indiqué à
l’APS ce responsable, en marge d’une
rencontre au centre culturel islamique
Ahmed Hamani sur “Les techniques
de culture de la banane sous serres
multi-chapelles”, précisant que la
commercialisation des bananes pro-
duites débutera vers “la fin du prin-
temps”. Cette rencontre a regroupé
les entreprises spécialisées dans la
fabrication des serres multi-chapelles,
les différents dispositifs d’aide à
l’emploi de jeunes, les banques publi-
ques et les agriculteurs intéressés par
la culture de la banane, a ajouté la

même source. M.Bekka a souligné,
par ailleurs, que les serres multi-cha-
pelles, dune hauteur de six mètres,
“permettent d’exploiter de manière
intensive des parcelles pas très vastes
et d’obtenir des rendements plus
grands”, indiquant que 1000 arbustes
peuvent être plantés sous chaque
serre avec un rendement de 60 à 100
kg par arbre soit, 100 tonnes pour
chaque serre. Selon Mustapha
Maazouzi, propriétaire d’une exploi-
tation agricole produisant les plants
de bananiers à Tipasa, “l’exploitation
des serres multi-chapelles permet de
reconstituer artificiellement le climat
tropical favorable au bananier et Jijel
peut ainsi relancer cette culture qui était
très répandue durant les années 1980
dans la wilaya, avant de régresser durant
les années 1990 à cause des conditions
sécuritaires”. La rencontre a permis aux
participants de soulever diverses ques-
tions liées à cette culture et les perspec-
tives de son développement.

Jijel-Plage du Grand phare: retrait
de la mer occasionné par des cou-

rants marins Nord-ouest
Le phénomène de retrait de la mer et

l’extension de la terre ferme observé
dernièrement au niveau de la plage du
Grand phare de Jijel est occasionné par
des courants marins nord-ouest dans la
région rocheuse de Ras El Afia (cap de
feu) et non par le séisme ayant secoué
vendredi dernier la localité d’El
Aouana, a affirmé mardi Mustapha
Tekouk, enseignant d’hydrologie à
l’université Mohamed Seddik
Benyahia. “Ce phénomène se traduit
par un abaissement de la ligne de côte et
l’augmentation de la surface des terres
émergées”, a expliqué à l’APS le spé-
cialiste qui a assuré que “cela n’a rien à
voir avec le séisme qui avait secoué
vendredi passé la localité d’El Aouana
(20 km de Jijel)” comme affirmé erro-
nément sur les réseaux sociaux, a-t-il
dit. “Si le phénomène était lié à la

secousse, il aurait été observé sur d’au-
tres plages que celle du Grand phare ou
Ras El Afia, mais ce n’est pas le cas”, a
relevé l’universitaire qui a également
rejeté le fait que le phénomène soit lié à
une quelconque marée. Un retrait simi-
laire de la mer avait été enregistré il y a
quelques années sur la plage Kotama
après les travaux de réalisation du port,
a souligné Mustapha Tekouk, tout en
assurant que le phénomène “est pure-
ment physique” et dont la “presque
simultanéité avec le séisme a poussé les
gens à supposer l’existence d’un rap-
port de cause à effet entre les deux (phé-
nomènes).” Le retrait de plusieurs
mètres de la mer sur cette plage a sus-
cité interrogations et spéculations sur
les réseaux sociaux où commentaires et
photos ont été échangés suscitant pani-
que et confusion, surtout quand certains
ont lié ce phénomène au séisme de 4,9
degrés sur l’échelle de Richter enregis-
tré vendredi à El Aouana.

APS

Ambassadeur américain à Ghardaïa

LES OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT
MISES EN EXERGUE

JIJEL

COMMERCIALISATION DES PREMIÈRES BANANES
PRODUITES SOUS SERRES BIENTÔT

ANGEM de Sétif
FINANCEMENT DE 1.275 DOSSIERS EN 2019 

 L’Agence nationale de gestion des micros crédits
(ANGEM) de la wilaya de Sétif a financé durant l’an-
née 2019 un total de 1.275 dossiers relatifs à des pro-
jets présentés par des jeunes, en majorité des femmes
au foyer, pour la création de micros projets, a-t-on
appris du directeur local de cette agence, Badreddine
Boudjelal. “Ces projets ont été financé à hauteur de
près de 87 millions de dinars”, a indiqué mercredi ce
même responsable à l’APS, précisant qu’il a été pro-
cédé à ce titre au financement de 1.132 projets pour
l’achat de matière première et 143 autres projets dans
le cadre d’un montage financier triangulaire ayant
permis la création de 1.418 nouveaux postes d’emploi
Selon M. Boudjelal, 74,27% des projets financés
concernent des femmes  activant dans les domaines
de l’agriculture, l’artisanat, la couture et la pâtisserie,
entre autres. Le nombre de dossiers éligibles pour un
financement est évalué à 1.478 dossiers durant l’an-
née 2019 dont 1.140 dossiers pour l’achat de la
matière première, a fait savoir le même responsable
faisant état de 1.617 dossiers déposés auprès de
l’ANGEM durant cette même période. Cette formule
connait un réel engouement de la part des jeunes qui
bénéficient dans ce cadre d’un financement ne dépas-
sant pas 100.000 DA pour l’acquisition de la matière
première, a souligné la même source.

APS
Sud-est 

76 MORTS DANS DES ACCIDENTS DE
CIRCULATION EN MILIEU URBAIN EN 2019 

 Au moins 76 personnes ont trouvé la mort dans des
accidents de  circulation en milieu urbain, survenus
durant l’année dernière dans le Sud-est du pays, selon
les services de l’Inspection régionale de Police. Ces
accidents, au nombre de 1.541, dus en majeure partie
(98,4%) au facteur humain, ont également fait 1.773
blessés, a-t-on précisé lors d’une présentation du bilan
d’activités 2019 de cette institution sécuritaire. Ils sont,
néanmoins, en légère baisse par rapport aux 1.595
accidents relevés durant l’année 2018 et qui avaient
causé pas moins de 80 décès et 1.718 blessés. Le terri-
toire de compétence de l’Inspection régionale Sud-est
de Police englobe six (6) wilayas, à savoir Ouargla,
Laghouat, Ghardaïa, El-Oued, Illizi et Biskra, soit un
territoire de 625.086 km2, pour une population de
3.636.773 habitants, selon la même source. 

APS
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C ette décision, qui n’a pas
été rendue publique, aurait
été prise il y a deux ans

environ. Apple semble donc avoir
choisi de coopérer avec les servi-
ces de sécurité et de renseigne-
ments, bien que le géant informati-
que se pose en défenseur de la
confidentialité des données per-
sonnelles de ses clients, notam-
ment dans le cadre de différends
juridiques avec les autorités améri-
caines. Le sujet est revenu la
semaine dernière dans l’actualité
lorsque William Barr, ministre
américain de la Justice, a prié
publiquement Apple de déverrouil-
ler deux iPhone utilisés par le mili-
taire saoudien qui a tué trois
Américains le mois dernier sur la
base navale de Pensacola, en
Floride. Donald Trump a intensifié
la pression en reprochant à la firme
de s’opposer au déverrouillage des
appareils utilisés par “des tueurs,

des trafiquants de drogue et d’au-
tres criminels violents”. En décem-
bre, des sénateurs républicains et
démocrates ont par ailleurs envi-
sagé de légiférer pour interdire le
cryptage intégral des données.
Apple a néanmoins remis les sau-
vegardes iCloud du tireur de
Pensacola et assure avoir coopéré
avec les autorités. En coulisse et de
façon plus générale, l’entreprise
s’est même montrée encore plus
coopérative avec le FBI. Interrogé
sur ces informations, un porte-
parole s’est refusé à tout commen-
taire. Les questions adressées au
FBI sont par ailleurs restées sans
réponse. La firme a informé le FBI
il y a un peu plus de deux ans de
son intention de permettre aux usa-
gers de ses appareils de crypter
leurs données sur iCloud, a-t-on
appris auprès de trois anciens res-
ponsables de l’agence policière et
d’un toujours en fonction, ce qu’un

ex-employé d’Apple et un actuel
ont confirmé. Le projet, conçu
pour déjouer les piratages, ne pré-
voyait pas qu’Apple conserve des
clés de décryptage, ce qui aurait
rendu les données irrécupérables, y
compris dans le cadre d’enquêtes
judiciaires. Les responsables de la
lutte contre la cybercriminalité et
le FBI ont alors exprimé leurs
réserves dans le cadre de discus-
sions privées, dit-on de sources
gouvernementales. Un an plus
tard, toujours dans le cadre de dis-
cussions privées avec le FBI, le
cryptage intégral n’était plus à l’or-
dre du jour, selon les six sources.
“L’aspect juridique l’a tué, pour
des raisons que vous pouvez ima-
giner”, a commenté un autre
ancien employé d’Apple, selon
lequel la compagnie ne voulait se
voir reprocher de protéger des cri-
minels.

Reuters 

APPLE AURAIT RENONCÉ
AU CRYPTAGE SOUS 
LA PRESSION DU FBI

A ngela Merkel a demandé aux
parlementaires conservateurs
d’attendre le sommet euro-

péen de mars prochain avant de se
prononcer sur la participation du chi-
nois Huawei au déploiement de la 5G
en Allemagne, a-t-on appris de sour-
ces proches des discussions. 

La chancelière allemande consi-
dère que l’Union européenne doit se
concerter sur cette question et elle n’a
pas pu aplanir les divergences actuel-
les au sein de la coalition CDU-CSU,

expliquent ces sources. 
Les parlementaires conservateurs

sont en effet divisés sur l’attitude à
adopter devant une proposition des
sociaux-démocrates du SPD, partenai-
res de gouvernement de la CDU-CSU,
qui souhaitent exclure le spécialiste
chinois des équipements de réseaux
du marché allemand de la 5G, la nou-
velle génération de téléphonie mobile.
Si elle est favorable à l’instauration de
critères stricts en matière de sécurité
des réseaux, Angela Merkel s’oppose

à ce que des entreprises soient indivi-
duellement visées par des interdic-
tions. 

Ce dossier doit être abordé lors du
sommet européen prévu en mars à
Bruxelles et Berlin entend organiser
un sommet Chine-Europe lorsque
l’Allemagne prendra, en juillet, la pré-
sidence de l’Union européenne pour
six mois. Le déploiement de la 5G est
devenu un enjeu géopolitique en rai-
son de l’importance prise par Huawei
sur le marché des équipements de

réseaux. Washington a inscrit le
groupe chinois sur une liste noire
d’entreprises susceptibles de menacer
la sécurité nationale et exhorte ses
alliés à ne pas se fournir auprès de lui
pour construire leurs réseaux 5G.
Tous clients de Huawei, les opérateurs
allemands ont prévenu qu’interdire le
groupe chinois de participer au
déploiement de la 5G entraînerait
d’importants retards et coûterait des
milliards d’euros.

Reuters 

5G: MERKEL VEUT RETARDER LA DÉCISION
SUR HUAWEI EN ALLEMAGNE

Apple a renoncé à autoriser les utilisateurs d’iPhone à crypter entièrement
les sauvegardes de leurs données sur sa plateforme iCloud sous la pression

du FBI, qui craignait que cette mesure ne nuise à ses enquêtes, a-t-on appris
de sources proches du dossier. 

NETFLIX A GAGNÉ
DES ABONNÉS AU 4e

TRIMESTRE MALGRÉ
LA CONCURRENCE

 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 ambitions,
tels Disney et Apple, arrivent sur le mar-
ché. Selon les chiffres publiés, la plate-
forme a augmenté de 8,76 millions le
nombre de ses abonnés dans le monde,
soit plus que les 7,6 millions attendus par
les analystes d’après les données IBES
de Refinitiv. Plusieurs sorties très atten-
dues, comme la nouvelle saison de “The
Crown”, immersion dans la famille
royale britannique, et deux films en
course pour l’oscar du meilleur film,
“The Irishman” et “Marriage Story”,
sont venus doper les résultats du leader
de ce marché en pleine ébullition.
Disney+ s’est lancé le 12 novembre aux
Etats-Unis et au Canada avec des offres
à 7 et 13 dollars par mois, auxquelles ont
souscrit 10 millions d’abonnés le pre-
mier jour, et Apple TV+ est entré dans la
danse le 1er novembre avec un abonne-
ment à 5 dollars par mois. “Nous avons
une avance importante sur les autres
dans le streaming et nous allons conti-
nuer à travailler sur cette base en gardant
le même cap que lors des 22 dernières
années : faire plaisir à nos membres”,
écrit Netflix dans un courrier aux inves-
tisseurs. “Nous pensons que si nous le
faisons comme il faut, Netflix va conti-
nuer à se développer.” Récemment, l’en-
treprise a massivement investi sur les
programmes dans d’autres langues que
l’anglais, une stratégie qui se reflète dans
la progression du nombre d’abonnés
dans la zone Asie-Pacifique (+1,75 mil-
lion) ou en Amérique latine (+2,04 mil-
lions) au quatrième trimestre. Netflix est
confronté à un autre problème, celui des
séries et des films dont le groupe perd les
droits de diffusion et qui migrent donc
vers d’autres plateformes. C’est le cas de
la sitcom “Friends”, inusable succès
depuis les années 1990, qui a disparu ce
mois-ci de son catalogue américain pour
rejoindre celui de HBO Max, ou de “The
Office”, qui ne sera plus disponible à la
fin de l’année. La concurrence de plus en
plus féroce rend par ailleurs périlleuse
toute augmentation du prix de l’abonne-
ment, que Netflix a déjà revalorisé l’an
dernier aux Etats-Unis.

Reuters 
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P lus de 8.360 oiseaux migra-
teurs ont été dénombrés par
les ornithologues dans la

zone humide classée du lac de
Sebkhat El-Maleh, située à la sortie
sud d’El-Menea (275 km au sud de
Ghardaïa), a-t-on appris jeudi auprès
de la Conservation des forêts de la
wilaya. Le recensement hivernal des
sujets avifaunes, utilisant la zone
humide d’El-Menea comme ‘’une
halte et une zone de nidification’’ sur
l’axe migratoire entre l’Europe et
l’Afrique, a été établi à la faveur du
traditionnel recensement internatio-
nal des oiseaux migrateurs, effectué
entre le 15 et 31 janvier courant, par
le Réseau national des observateurs
ornithologues algérien (RNOOA) de
la région Sud /Est II, conformément
au protocole de Wetlands, a expliqué
à l’APS le chef du bureau de la pro-
tection de la flore et de la faune et
responsable du comptage,
Abdelwahab Chedad. Le comptage a
permis de répertorier 41 espèces avi-
faunes, dont une trentaine d’espèces
d’oiseaux d’eau pour la plupart
(Canard souchet, Flamant rose,
Sarcelle d’hiver, Marmaronette mar-
brée, Foulque macroule,Gallinule
poule-d’eau), a-t-il précisé. Les
sujets avifaunes ont été observés sur
l’ensemble du site de “Sebkhat El-
Maleh’’, classé zone humide natu-

relle d’importance internationale en
2004 par la convention de Ramsar,
qui s’étend sur 18.947 hectares, dont
1.600 ha de plan d’eau et une péri-
phérie végétale, a fait savoir le res-
ponsable. “Cette zone humide revêt
une grande importance pour la bio-
diversité locale, comme l’indiquent
les résultats de ce recensement effec-
tué sur ce site aquatique devenu un
sanctuaire pour ces volatiles’’, souli-
gné M. Chedad. Le site en question
constitue une indispensable étape
pour les milliers d’espèces d’oiseaux
migrateurs, qui s’y réfugient pour
échapper à l’hiver rigoureux qui
règne dans l’hémisphère Nord, pro-
fitant du climat doux à El-Menea
pour renouveler leur plumage avant
la saison de reproduction. La zone
humide ‘’Sebkhat El-Maleh’’,
connue des ornithologues du monde
suite à son classement international
(Ramsar), abrite une faune et flore
exceptionnelles composées d’oi-
seaux migrateurs, de toutes sortes
d’insectes et d’une végétation luxu-
riante, qui constituent un parfait
pied-à-terre pour ces sujets avifau-
nes migrateurs diversifiés et variés,
dont une partie inscrite sur la liste
des oiseaux menacés, élaborée par
l’Union internationale pour le
conservation de la nature (UICN), a
indiqué le chef du bureau de la faune

et de la flore. Les observateurs du
R.N.O.O.A de la région Sud-est II,
organe national créé en 2011 par
arrêté ministériel au niveau de la
direction générale des Forêts
(D.G.F) pour recenser les espèces
ornithologiques et leur évolution,
ont également répertorié 2.906 indi-
vidus avifaunes migrateurs de plus
d’une vingtaine d’espèce (Sarcelle
d’hiver, Canard souchet, Canard
pilet, Gallinule poule-d’eau,
Foulque macroule) dans la zone
humide ‘’artificielle’’ de Kef El-
Doukhan (exutoire de l’oued M’zab)
à El Ateuf , créée à la faveur d’un
programme de traitement des eaux
usées, de préservation de l’environ-
nement et des ressources hydriques
de la vallée du M’zab, selon le res-
ponsable du bureau de la protection
de la faune et de la flore à la conser-
vation des forêts de Ghardaia. Un
total de 12.232 oiseaux migrateurs
ont été recensés dans les huit (8)
zones aquatiques existantes dans la
wilaya de Ghardaia. Ces sites aqua-
tiques constituent des atouts favora-
bles pour le développement d’un
tourisme écologique et culturel dura-
ble et offrent la possibilité aux
régions de Ghardaia et d’El-Menea
de devenir des pôles plus attractifs et
d’accueil touristique.

APS

PLUS DE 8.360 OISEAUX
MIGRATEURS OBSERVÉS
DANS LA ZONE HUMIDE 
LAC SEBKHAT EL-MALEH

TLEMCEN 
UNE 1ère OPÉRATION 
DE RÉPARATION 
D’IMPLANTS
COCHLÉAIRES 
AU PROFIT 
DE 10 ENFANTS

La restauration et réparation
d’implant cochléaire, la première
du genre, a été effectuée mercredi
dans la wilaya de Tlemcen au profit
de 10 enfants à l’initiative de l’as-
sociation nationale “Ismaa” des
enfants sourds, malentendants et
porteurs d’implants auditifs de la
ville des hammadites. L’opération a
été effectuée par un spécialiste d’un
laboratoire sis à Alger, qui exerce
dans le domaine de la fabrication
d’implants cochléaires, a-t-on indi-
qué. Les enfants ayant bénéficié de
cette opération, qui s’est déroulée
au siège de l’association, sis à la
citadelle d’El Mechouar à Tlemcen,
sont issus des wilayas de Tlemcen,
Aïn Témouchent, Oran, Nâama,
Mascara et Sidi Bel-Abbes, a indi-
qué à l’APS le secrétaire national
de “Ismaa”, Yazid Bachir, souli-
gnant que cette initiative vise à allé-
ger les souffrances des enfants,
améliorer leur vie quotidienne et les
aider à se familiariser avec cet
appareil de correction auditive pour
leur insertion en milieu scolaire. La
séance de restauration d’une durée
de plus de 40 minutes sera suivie,
en l’espace d’une semaine, par un
inventaire des accessoires qui
seront substitués par de nouveaux, a
fait savoir la même source, faisant
part d’une convention avec le labo-
ratoire sus-indiqué pour la remise
en état des implants cochléaires
défaillants. “Cela est important et
nécessite le suivi de l’enfant, de
façon appliquée durant un mois, car
le laboratoire doit observer toute
période pour détecter d’éventuels
dysfonctionnement et intervenir, si
besoin est et en cas de panne de l’ap-
pareil” a-t-il souligné. Pas moins de
7.000 enfants au niveau national ont
bénéficié d’implants cochléaires de
fabrication étrangère de modèles dif-
férents entre 2017 et 2019, a-t-il
indiqué, faisant savoir que 337 d’en-
tre eux ont subi ce genre d’opération
au centre hospitalo-universitaire de
Tlemcen et que le nombre d’enfants
portés sur la liste d’attente est estimé
à 11.000. Un implant cochléaire est
accompagné d’un certificat de
garantie pour 5 ans et nécessite le
renouvellement des accessoires à la
fin de l’échéance, a expliqué le
même responsable, signalant qu’un
premier accord a été conclu avec le
ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale pour intégrer
cet appareil à la CNAS pour rem-
boursement compte tenu de la
cherté des accessoires dont le coût
varie entre 500.000 et 800.000
DA. L’association nationale
“Ismaa” de Tlemcen a été fondée
en janvier 2012 en tant qu’asso-
ciation de wilaya, avant d’avoir
une envergure nationale en 2013.
La  majorité de ses adhérents sont
des parents d’enfants atteints de
surdité, a-t-on indiqué.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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