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La dernière version de la
série Reno d’OPPO sera
dotée de nombreuses

fonctions permettant d’amélio-
rer la photographie, notamment
une configuration de quadruple
appareils photo de 48 MP, un
zoom hybride x5 avec zoom
numérique x20, le mode ultra-
sombre permettant aux utilisa-
teurs de profiter de prises de vue
ultra claires de nuit, avec des
détails invisibles à l’œil
humain, et Ultra Steady Video
apportant un niveau de “caméra
d’action” exceptionnellement
clair et fluide.

Qu’est-ce que Reno ?
L’histoire d’OPPO Reno a

commencé avec le lancement
de la première série Reno au
printemps 2019, qui visait à ins-
pirer une créativité juvénile.
Conçue sur mesure pour les jeu-
nes pionniers qui souhaitent
poursuivre leurs rêves et s’ex-
primer, la série OPPO Reno a
immédiatement permis à ses
utilisateurs de se démarquer par
son apparence élégante et son
design innovant. OPPO croit
intimement qu’il existe un Reno
différent pour chaque utilisa-
teur. C’est-à-dire que la série
OPPO Reno originale laissait
libre cours à l’imagination des
utilisateurs et leur permettait de
dépasser les barrières créatives.
Reno défie la définition, car
chaque utilisateur aura sa pro-
pre expérience Reno. OPPO
s’est également associée à des
artistes du monde entier pour
partager le potentiel de Reno,
révélant l’esprit ludique et ima-
ginatif qui anime la philosophie

de Reno. La série Reno a été
lancée en tant que catalyseur du
développement créatif et intelli-
gent des smartphones d’OPPO
au cours des dix prochaines
années, et la série OPPO
Reno2, qui sera bientôt lancée,
va encore plus loin dans cette
créativité. Elle incitera les utili-
sateurs à abandonner les techni-
ques conventionnelles de pho-
tographie au profit de caméras
plus récentes et stimulantes.

Libérer la créativité des utili-
sateurs grâce à une technolo-

gie de pointe
OPPO vise avant tout à

repousser les limites de la pho-
tographie mobile, et les appa-
reils de la série OPPO Reno2
seront également les premiers
smartphones OPPO à proposer
une configuration à quatre
caméras. La technologie inno-
vante du téléphone permettra
aux utilisateurs de casser des
perspectives et d’ouvrir leurs
esprits à de nouveaux angles et

possibilités, sans limite de lieu
ou d’heure - des vastes plateaux
aux rues étroites de la ville ou
des plages ensoleillées aux nuits
sombres et sans lune. Un vieil
adage dit : “La vie est un
voyage, pas une destination”. 

De même, OPPO croit qu’il
est important de ne pas se foca-
liser uniquement sur le résultat
créatif, mais également sur le
processus. Valoriser et apprécier
ce processus peut - plus que
jamais, libérer la créativité des
utilisateurs. Par conséquent,
OPPO a créé une caméra qua-
druple qui fournit une boîte à
outils puissante pour voir les
choses sous tous les angles, per-
mettant aux utilisateurs de per-
fectionner leurs perspectives
pour capturer des moments
remarquables dans le temps. La
caméra quadruple offre un sys-
tème d’imagerie à longueur
focale complète, offrant un
zoom hybride x5, un objectif à
très grand angle, et bien plus
encore. Trois objectifs de diffé-

rentes longueurs focales travail-
leront à l’unisson pour créer un
effet de zoom hybride x5 uni-
que allant du très grand angle au
téléobjectif, qui fusionnera éga-
lement la technologie de
l’image pour assurer une transi-
tion du zoom douce et transpa-
rente. L’objectif ultra-grand-
angle offre une perspective
impressionnante à 116°, vous
offrant des images et des thè-
mes de photos encore plus
diversifiés.  

Le mode Ultra-sombre de
la série Reno2 couvre un large
éventail de scènes de nuit, y
compris les quartiers urbains
bien éclairés, les nuits de cam-
pagne faiblement éclairées,
etc. Même si les niveaux de
lumière sont inférieurs à 1 lux,
vos photos seront surpassées
grâce à la réduction de bruit
AI optimisée par le matériel.
Parallèlement, les réglages
d’exposition dynamique du
logiciel garantissent égale-
ment une luminosité optimale

de l’image, vous permettant
de révéler des objets la nuit.
L’utilisation d’une unité NPU
intégrée accélère le traitement
des images, ce qui facilite la
réalisation de belles photos de
nuit. De plus, grâce à la tech-
nologie de stabilisation
d’image hybride à la pointe de
la technologie d’OPPO, le
mode Ultra Steady Video de la
série Reno2 permet d’obtenir
une vidéo exceptionnellement
claire et fluide. Abordant le
niveau de qualité d’une
caméra d’action spécialement
conçue, quels que soient les
modes de vie actifs des utilisa-
teurs (jogging, ski, vélo ou
voyages), la série Reno2 est
idéale pour les utilisateurs en
continuel mouvement.

Défier le statu quo photogra-
phique

Les capacités multi-perspec-
tives uniques de la série Reno2
permettront aux utilisateurs de
voir les choses différemment.
C’est la raison pour laquelle
OPPO lance également la cam-
pagne “Challenge Your
Perspective”, invitant les créa-
teurs à utiliser la technologie
d’imagerie innovante du Reno2
d’OPPO pour défier hardiment
les photographies convention-
nelles sur Instagram. Restez à
l’écoute, car plus de détails
seront dévoilés à la date de lan-
cement ! OPPO dévoilera éga-
lement une surprise spéciale
lors de l’événement de lance-
ment officiel de la série Reno2
sur le marché algérien, prévu à
Alger, le 11 février à 18h30.

M. B.

OPPO Reno2 Series

REDÉFINIR LA CRÉATIVITÉ
OPPO, une des marques de smartphones les plus performants au monde, dévoilera sa série Reno2 pour le marché

algérien à Alger, le 11 février, promettant de redéfinir les limites de la créativité des utilisateurs. 

S’ exprimant lors
d’une rencontre des
professionnels du

marbre et autres pierres de
construction et d’ornementa-
tion, M. Stiti a indiqué que le
marbre algérien constitue un
marché prometteur mais
délaissé, ajoutant que
l’Algérie possède de nom-
breux gisements qui restent
selon lui, “insuffisamment
exploité”. “La filière marbre
peut générer des richesses et
contribuer à la diversification

de l’économie nationale si
elle est bien exploitée” a-t-il
affirmé. Il a souligné, par ail-
leurs, la nécessité de mettre
en place un système d’infor-
mation “efficace” pour réor-
ganiser cette filière.
“L’attribution des titres
miniers, le manque des statis-
tiques et une main d’œuvre
qualifiée figurent parmi les
difficultés rencontrées par les
professionnels de la filière
marbre” a-t-il dit. Il a appelé
les professionnels à s’organi-

ser et créer des regroupe-
ments pour fournir des statis-
tiques officielles concernant
cette filière et autres maté-
riaux de construction. 

De son coté ,le Président
de l’association “El
Bouniane” M.Baghli Omar a
indiqué que son association
contribue à promouvoir les
métiers du marbre, des grani-
tes et autres pierres de
construction et d’ornementa-
tion, en réunissant également
les différents intervenants

concernés par les activités
liées à l’exploitation et l’utili-
sation de la pierre de
construction. 

L’expert consultant,
M.Daiboun Farouk a indiqué
lors de son intervention que
l’Algérie importe annuelle-
ment plus de 70 millions dol-
lars du marbre, en mettant
l’accent sur  la nécessité
d’exploiter nos gisements et
booster cette filière. Pour sa
part, l’expert international
M.Martinelli Maurizio a

affirmé que la formation est
“indispensable” pour booster
la filière du marbre, en rele-
vant l’importance de créer
une école spécialisée pour
dispenser des formations aux
métiers du marbre et autres
pierres de construction.
L’association “El Bouniane”
organise jusqu’au 4 février
des rencontres dédiées aux
professionnels des métiers
du marbre et autres pierres
de construction et d’orne-
mentation.

Marbre

UN MARCHÉ CRÉATEUR DE RICHESSE ET D’EMPLOI
NÉCESSITANT UNE RÉORGANISATION

L’exploitation optimale du marbre contribuera efficacement à la diversification de l’économie nationale et à la
création d’emploi, mais pour booster cette filière d”avantage, il est nécessaire de la réorganiser, a affirmé

dimanche à Alger le vice-président de l’Association inter-wilayas des professionnels des matériaux de
construction “El Bouniane” M.  Stiti Raouf.
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Le gouverneur de la Banque d’Algérie a évoqué, hier, lors d’une réunion de concertations avec les PDG des
banques de la place, « les faibles performances » du secteur bancaire en matière de la collecte de l’épargne. 

Mobilisation et d’utilisation de l’épargne

LES BANQUES INTERPELLÉES

Par Abdelkrim Salhi

«L a situation
actuelle du sec-
teur bancaire

mérite de la part de tout un
chacun d’entre nous de s’y
appesantir et d’engager une
réflexion profonde à même de
permettre à ce secteur de
s’émanciper et d’intégrer les
standards internationaux en
termes de Gouvernance, de
processus de gestion mais
aussi et surtout de mobilisation
et d’utilisation de l’épargne.
Ce dernier aspect, doit nous
interpeller au plus haut niveau,
considérant les faibles perfor-
mances du secteur en la
matière, dus certainement à
des facteurs exogènes, mais
aussi à des pratiques internes,
imprégnées de certains
reflexes bureaucratiques,
notamment lorsqu’il s’agit de
dépôts ou de retrait de gros
montants par les déposants,
qui, généralement, hésitent à
recourir à des dépôts impor-
tants, de crainte de ne pouvoir
récupérer leurs avoirs au
moment voulu, cela induit iné-
luctablement une méfiance du
grand public envers le secteur
bancaire »  relève le gouver-
neur de la Banque d’Algérie
dans sa communication. Ce
dernier a attiré l’attention des
banques « sur l’impérieuse
nécessité à mettre en place des

mécanismes et une organisa-
tion adéquate permettant
d’éradiquer les pratiques pré-
judiciables aux intérêts des
usagers et rétablir ces derniers
dans leur droit de disposer de
leurs dépôts à tout moment,
comme le requiert d’ailleurs la
législation et la réglementation
en vigueur ». Les obligations
du secteur, souligne le gouver-
neur de la Banque d’Algérie, «
sont d’autant plus importantes
considérant, d’une part la
situation économique actuelle
du pays qui en recommande
une implication dynamique,
innovante et efficace dans le
processus du développement
et donc du financement des
projets à haute valeur ajoutée
économique par la captation
des ressources non bancari-
sées, mais aussi les défis aux-
quels doit faire face ce secteur,
tant sur le plan des nouvelles
technologies et donc la digita-
lisation et la sécurisation des
données, que sur le plan de la
diversification des produits ».
L’inclusion financière, affirme
-t-il, ne doit plus rester un vœu
pieux. Elle doit constituer la
préoccupation majeure et au
quotidien des intermédiaires
agréés. « L’ouverture des
comptes bancaires tant en
monnaie nationale qu’en devi-
ses étrangères, doit être facili-
tée et encouragée, tout comme
l’accès au crédit » indique le
gouverneur de la Banque

d’Algérie, évoquant, égale-
ment le faible taux de pénétra-
tion des agences bancaires par
habitant. « La place bancaire
algérienne, avec à peine 1664
agences et un taux de couver-
ture d’une agence pour 27587
habitants, alors que la norme
est d’une agence pour 5000
habitants, se positionne dans
un piètre classement » regrette
le gouverneur de la Banque
d’Algérie.  « Des efforts cer-
tains doivent d’être déployés
en ce sens, mais pas seulement
; regagner la confiance des
usagers, des opérateurs et des
clients, est aussi un chalenge à
ne pas manquer » estime le
gouverneur, indiquant qu’il est
impératif de revoir les modali-
tés et les modes de fonctionne-
ment des banques et des éta-
blissements financiers. «
L’amélioration de la qualité
des services offerts, l’accom-
pagnement des clients dans
leurs projets, l’activité de
conseils, les actions régulières
de marketing doivent désor-
mais prévaloir dans les proces-
sus de gestion quotidienne des
banques et des établissements
financiers » suggère le gouver-
neur. « Des actions de proxi-
mité sont souhaitables pour
familiariser le citoyen - client
potentiel – avec l’environne-
ment bancaire, mais particuliè-
rement avec les activités ban-
caires et à l’apport éventuel de
ces dernières dans sa vie quo-

tidienne » ajoute-t-il, relevant
que la modernisation des ban-
ques à réseau, en exercice
actuellement en Algérie, doit
s’accommoder avec la conver-
sion numérique pour capter
des parts de marchés certaines.
Sur un autre registre, le gou-
verneur de la Banque
d’Algérie a insisté sur l’amé-
lioration des dispositifs de ges-
tion des risques.  « Aussi et
tout comme les dispositifs de
gouvernance, les dispositifs de
gestion des risques gagne-
raient à être améliorés, notam-
ment en ce qui concerne la
norme réglementaire de liqui-
dité, dont le non-respect par
certaines banques est la consé-
quence directe de la détériora-
tion de la qualité des porte-
feuilles détenus par elles, ce
qui signifie à la base, une
insuffisante des dispositifs de
gestion des risques » souligne
-t-il.  Le gouverneur de la
Banque d’Algérie a annoncé
qu’une révision de certains
corpus réglementaires présen-
tant jusque-là des incompré-
hensions de la part des interve-
nants sur la place bancaire, est
déjà engagée, le comité de
politique monétaire est réac-
tivé pour répondre au mieux
aux différentes attentes de la
place. Des comités stratégi-
ques sont mis en place en
appui pour solutionner des
problématiques jusque-là han-
dicapantes pour les acteurs de

la place. « Ces mutations
engagées vont certainement
contribuer à une meilleure
fonctionnalité de notre sys-
tème bancaire » estime le gou-
verneur de la Banque
d’Algérie.

Les réserves de change 
de l’Algérie ont reculé 

à 62 milliards de dollars
Les réserves de change de

l’Algérie ont reculé pour
atteindre 62 milliards de dol-
lars actuellement, a indiqué
lundi à l’APS le Gouverneur
de la Banque d’Algérie (BA),
Aïmen Benabderrahmane, en
estimant que ce niveau de
réserves était “appréciable”.
“Nous sommes à 62 milliards
de dollars de réserves et c’est
un niveau appréciable”, a
déclaré le gouverneur à l’issue
d’une réunion de concertations
avec les PDG des banques de
la place. A fin avril 2019, les
réserves de change du pays
étaient de 72,6 milliards de
dollars (mds USD), contre
79,88 mds USD à fin 2018 et
97,33 mds USD à fin 2017. La
loi de finances (LF) de 2019
tablait sur 62 mds USD de
réserves de change à la fin de
l’année écoulée alors que la
LF de 2020 prévoit une
contraction des réserves à 51,6
mds USD (soit 12,4 mois
d’importation) à la fin de l’an-
née en cours.

A. S.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : L’enfant que l’on m’a volé
15h30 : Captive
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Magnum
21h55 : Magnum
22h50 : Magnum
23h35 : Chicago Police Department

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

08h05 : Goûtez voir
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : C’est là !
09h45 : Cap Sud-Ouest
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
Magazine régional
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie

20h45 : Tout le sport
21h05 : Prière d’enquêter
22h35 : La vie devant elles
23h20 : La vie devant elles

08h12 : Le plus
08h15 : La boîte à questions
08h19 : Ni une, ni deux
09h50 : Jamel Comedy Club
10h20 : Mon bébé
11h43 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Our Boys
14h30 : Our Boys
15h25 : Nous finirons ensemble
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Plateaux cinéma mardi
21h08 : La favorite
23h00 : RBG

07h20 : GEO Reportage
08h05 : Au royaume du faucon pèlerin
08h50 : Invitation au voyage
09h30 : Le fleuve Brahmapoutre, de
l’Himalaya au golfe du Bengale
10h15 : Le fleuve Brahmapoutre, de
l’Himalaya au golfe du Bengale
11h00 : Le fleuve Brahmapoutre, de
l’Himalaya au golfe du Bengale
12h05 : Pacifique
13h00 : Arte regards
13h40 : Lulu, femme nue
15h05 : La loi du lion
15h50 : Puma, le fantôme du Gévaudan
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h15 : L’Europe au fil de l’eau
19h00 : L’Europe au fil de l’eau
20h05 : 28 minutes
20h49 : Les nouveaux pauvres
20h50 : Les nouveaux pauvres
22h20 : Push
23h50 : Entretien avec David Cayla

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
09h00 : M6 boutique
10h05 : La robe de ma vie
10h40 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Le célibataire d’à côté
15h55 : Incroyables transformations
17h40 : Les reines du shopping
18h45 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Qui veut être mon associé ?
22h55 : Patron incognito

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : Le grand oral

21h05 : Prière d’enquêter

                            



Par Abdelkrim Salhi

E n effet, constate le
FCE, au moins deux
fleurons de l’industrie

électronique et de l’électromé-
nager, en l’occurrence Condor
et Eniem, ont annoncé la libé-
ration de plusieurs milliers de
travailleurs et la préparation
de plans sociaux pour mettre
d’autres travailleurs au chô-
mage technique. Le Forum
rappelle qu’il a alerté dans un
passé récent, en novembre -
décembre 2019, des risques de

l’arrêt de plusieurs unités de
production suite à la mise en
œuvre, des dispositions de la
note de l’ABEF notamment
l’obligation du différé de paie-
ment et du blocage des autori-
sations d’approvisionnements
en Kits et collections pour les
filières électroménager et télé-
phonie mobiles, ce à quoi il
faut ajouter les homologations
des produits par les autorités
de régulation (ARPCE). 

En effet, le Forum s’est
interrogé sur le champ
d’application de ladite note

qui a imposé de nouvelles
exigences en matière d’im-
portation des inputs, qui a
ciblé les producteurs et
exclu les importateurs des
produits finis. 

Ce paradoxe encourage
l’importation des produits au
dépend de la production
locale, ainsi que le renforce-
ment de l’informel qui pèse
déjà sur notre économie et sa
compétitivité. En plus de l’ar-
rêt des différentes usines et la
mise au chômage de milliers
d’employés, le Forum avait

souligné d’autres risques à
savoir, l’augmentation de la
facture d’importation, la
pénurie des produits et son
impact certain sur l’inflation
et les prix ; ce qui commence
à se manifester sur le marché
grand public. 

Le Forum estime que plus
de 20% des employés de la
filière ont été mis au chômage
et ce taux est appelé à aug-
menter dans le cas où des
mesures urgentes ne sont pas
prises par les pouvoirs
publics, au moins, pour stop-

per la dégradation de la situa-
tion en attendant de redyna-
miser le secteur productif
dans le cadre d’un plan de
redressement économique
ambitieux et réaliste. 

Dans l’immédiat, il y a lieu
donc de lever les obstacles sus-
cités à savoir :  sursoir la note
de l’ABEF dans sa disposition
relative au différé de paiement,
et libérer les autorisations d’im-
portations des kits CKD/SKD
en attendant la mise en place
d’un nouveau dispositif perti-
nent, mieux réfléchi, adapté à la
situation de chaque activité et
incitatif de manière différen-
ciée en fonction des efforts de
chaque entreprise dans le pro-
grès d’amélioration du taux
d’intégration. 

Dans cette perspective, le
Forum se met à la disposition
des pouvoirs publics et des
opérateurs économiques pour
trouver des solutions appro-
priées urgentes et engager une
réflexion globale sur la situa-
tion des entreprises en diffi-
cultés afin de juguler le pro-
blème de la mise au chômage
des travailleurs dont les
conséquences seront très gra-
ves pour la stabilité sociale
qui est nécessaire pour un
redressement de l’économie
nationale dans les mois et les
années à venir.

A. S.
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Entreprises en difficultés

LE FCE EXPRIME SA PRÉOCCUPATION
« Le Forum constate avec inquiétude la dégradation de la situation des entreprises nationales publiques et pri-

vées et exprime sa préoccupation quant à l’avenir de leur situation et de celle de leurs employés » relève le
forum des chefs d’entreprise (FCE) dans un communiqué publié, hier. « La dégradation s’est accentuée au
cours des derniers jours selon les déclarations des entreprises à l’instar de, Eniem, Condor, IRIS, Sacomi-

Thomson, Bya Electronics, Brandt, Starlight, Géant, etc » indique l’organisation patronale.   

“L’ Etat algérien
n’a pas
attendu les

instructions et recommanda-
tions transmises par l’OMS
pour préserver la santé des
populations du risque d’appa-
rition du nouveau coronavi-
rus”, a indiqué le représentant
de l’OMS en Algérie lors
d’une journée d’étude organi-
sée par la Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN) sur cette grippe
apparue en Chine. “Je peux le
dire et le confirmer que
l’Algérie a mis en place un
dispositif de protection et des
mesures préventives contre
d’éventuelles apparitions de

cas de coronavirus avant les
recommandations de l’OMS
pour parer à la propagation de
l’épidémie”, a-t-il souligné.
Concernant le continent afri-
cain, le Dr.Nguessan a tenu à
préciser que “l’épidémie est
en ce moment en Chine seu-
lement, et uniquement dans
certaines provinces”, affir-
mant qu’”il n’y a, actuelle-
ment, aucun cas de coronavi-
rus en Afrique”. Il a toutefois
souligné l’importance d’une
“mobilisation des ressources
pour aider les pays d’Afrique
à se prémunir de tout risque
d’apparition ou de propaga-
tion du virus”, précisant que
“l’OMS est en alerte et dispo-

sée à accompagner les pays
pour faire face à ce virus,
pour la prévention et la pro-
tection de la santé des popu-
lations”. 

Le Dr. Nguessan a, par ail-
leurs, mis l’accent sur l’im-
portance de “préparer les
populations à mieux connaitre
la maladie en adoptant des
stratégies de communication
et de sensibilisation afin de
trouver réponse à toutes leurs
interrogations et de les infor-
mer concrètement”. De son
côté, la représentante du
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Dr. Samia
Hamadi a évoqué les mesures

préventives prises en Algérie
et la stratégie de riposte natio-
nale contre d’éventuelles
apparitions de cas de corona-
virus. Elle a cité aussi la mise
en place d’une cellule de
veille et d’un comité national
d’experts pour suivre la situa-
tion et évaluer le risque en
Algérie qui est actuellement
“faible”, a souligné
Dr.Hamadi, avant de citer
également le dispositif de ren-
forcement de la surveillance
notamment dans les points
d’entrées, comme les caméras
thermiques de contrôle instal-
lées au niveau des aéroports
Houari-Boumediene (Alger),
M o h a m e d - B o u d i a f

(Constantine) et Ahmed-
Benbella (Oran). Pour sa part,
le maître-assistant à l’hôpital
El-Kettar (Bab El-Oued), le
Dr. Mohamed Zeroual, a pré-
senté le dispositif mis en
place dans cet hôpital spé-
cialisé dans les maladies
infectieuses, pour se prépa-
rer à recevoir d’éventuels
cas suspectés ou confirmés
de coronavirus. L’épidémie
du coronavirus, apparue
dans la ville de Whuan dans
la province chinoise de
Hubei a fait 361 morts en
Chine et un aux Philippines.
Le virus affecte 17.480 per-
sonnes dans 24 pays.

K. B.

Lutte contre le Coronavirus

LE REPRÉSENTANT DE L’OMS LOUE LES EFFORTS
D’ANTICIPATION DE L’ALGÉRIE

L’Algérie a pris des mesures préventives avant les instructions données par l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus, s’est félicité hier à Alger le représentant de

l’OMS en Algérie, le Dr. Nguessan Bla François.
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E lle ne sera dévoilée
que dans quelques
semaines et commer-

cialisée seulement à la fin
2020. Mais nous avons déjà
pu prendre le volant de l’ex-
clusive et surtout très enthou-
siasmante GR Yaris, une sorte
de version route de la WRC
de Toyota.  Subaru Impreza,
Lancia Delta Integrale,
Mitsubishi Lancer, Ford
Escort RS Cosworth... fans de
rallye ou tout simplement de
voitures de sport, ces noms
mythiques sont pour vous
synonymes de sensations for-
tes et de routes à virages ava-
lées grand train grâce à une
formule à chaque fois magique
: un moteur turbo et quatre
roues motrices. A cette liste
non exhaustive, il va bientôt
falloir ajouter une petite nou-
velle, la GR Yaris, une voiture
de sport comme Toyota n’en a
pas fait depuis très longtemps
et qui est, dans l’esprit, la ver-
sion route de sa WRC.

Poids plume et quatre roues
motrices

Dans la démarche, le
constructeur nippon et ses
ingénieurs n’ont pas fait les
choses à moitié, comme nous
avons pu le constater avec
l’essai de prototypes sur cir-
cuit et sur route au Portugal.
Cette GR reçoit en effet une
carrosserie trois portes, contre
cinq à la Yaris classique, avec
des ailes gonflées à souhait et
un châssis rien que pour elle,
avec notamment un train
arrière spécifique. Elle par-
vient par ailleurs à contenir sa
masse sous les 1300 kg grâce
un toit en plastique renforcé
de fibre de carbone (CFRP)
ou encore des ailes, un capot
et un hayon en aluminium.
Enfin, elle est donc dotée
d’une transmission intégrale

quand la précédente et déjà
très plaisante Yaris GRMN
restait, comme l’immense
majorité des GTI, une trac-
tion. En soit, c’est déjà excep-
tionnel pour une voiture de ce
gabarit, seul Audi ayant fait
de même avec sa S1 dont la
remplaçante se fait d’ailleurs
attendre.

Jusqu’à 70 % du couple à
l’arrière

Le constructeur nippon est
allé plus loin qu’un
embrayage multidisques fai-
sant uniquement varier le
couple vers les train avant et
arrière. Il a opté pour une
transmission intégrale à varia-
tion de couple figée entre les
essieux en fonction du pro-
gramme de conduite choisi,
chose rendue possible par un
embrayage multidisques qui
verrouille la répartition et un
rapport de pont arrière plus
long. Ainsi, si le mode Normal
servira pour le quotidien (60%
à l’avant 40% à l’arrière),
place ensuite au fun avec les
programmes Sport (30/70 à
l’arrière) ou Track (50/50).

Place maintenant à la pratique.
En ce jour de décembre, il
tombe des hallebardes sur le
circuit d’Estoril. Pour autant,
aucune appréhension ne se fait
sentir, c’est même plutôt tout
l’inverse. Direction très com-
municative, boîte mécanique à
six rapports à la commande
parfaite (avec des débatte-
ments courts et un guidage
assez précis), cette Yaris GR
met immédiatement à l’aise
même si l’on y est assis tou-
jours hélas un peu trop haut. A
ce détail près, elle inspire
immédiatement confiance,
chose indispensable pour tirer
toute la quintessence d’une
voiture de sport.

Un trois-cylindres de plus 
de 250 ch !

Il faut dire qu’il y a du
monde sous son capot, où
cette japonaise inaugure un
tout nouveau moteur. Il s’agit
d’un 1.6 développant plus de
250 ch et aussi plus de 350
Nm. Toyota fait encore des
mystères sur ses valeurs défi-
nitives mais annonce d’ores et
déjà un 0 à 100 km/h en

moins de 5,5 s. C’est cepen-
dant surtout son architecture
qui surprend puisqu’il s’agit
d’un trois cylindres à double
injection, directe et indirecte,
avec levée variable des soupa-
pes d’échappement. Dopé par
un turbo, ce moteur atypique
étonne autant par sa sonorité
sympathique que par sa capa-
cité à prendre des tours (7 200
tr/mn maxi). Un véritable buf-
fle qui pousse tout le temps
avec, dès 2 500 tr/mn, un tsu-
nami de couple !

Une version encore plus
affûtée au programme

Pour autant, dès la pre-
mière accélération, transmis-
sion intégrale oblige, la puis-
sance passe sans encombre
sur le sol détrempé. Afin de
jauger du potentiel de l’engin,
l’antidérapage ESP est en
sommeil et c’est donc sans
filet, après un tour de recon-
naissance du tracé technique
d’Estoril, que cette GR Yaris
abat ses cartes. Ultra-efficace,
cette nippone épate par son
côté prévisible. Tout en res-
tant très agile même si le

comportement est naturelle-
ment plus sous-vireur que
joueur, avec un train arrière
stable et qui glisse très pro-
gressivement, quel que soit le
mode choisi. De fait, et là
réside l’essentiel, on prend un
plaisir fou à son volant. Et ce
n’est pas tout puisque Toyota
proposera une version encore
plus affûtée, dont le nom n’est
pas encore défini mais dotée,
en plus de la transmission
intégrale, de deux différen-
tiels à glissement limité
Torsen, soit un par essieu afin
d’améliorer encore la motri-
cité et de sortir, façon boule
de flipper des courbes.

Rendez-vous dans un an
Encore plus efficace, cette

Yaris GR “Plus” plaira aux
purs et durs. En revanche, elle
sera sans doute aussi beau-
coup plus chère, un écart
qu’elle devrait tenter de justi-
fier en proposant d’autres
ajouts : jantes forgées, sièges
spécifiques, voire, on l’es-
père, encore plus de chevaux.
Mais sa petite sœur se révèle
déjà convaincante, d’autant
qu’un galop d’essai sur route,
où elle ne verse pas dans l’in-
confort et conserve ainsi de la
polyvalence, nous a définiti-
vement convaincu du côté
bien né du projet. Bien que
beaucoup de mystères planent
encore autour de cette super
Yaris, on a donc a au moins
une certitude : on a hâte, vrai-
ment hâte de la retrouver l’an-
née prochaine !

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Toyota GR Yaris
Moteur : en ligne, Turbo, 1

600 cm3
Couple : + de 350 Nm
Transmission : 4x4
Type de boîte : manuelle

 Pour justifier la disparition récente
de la Micra diesel, Nissan s’est appuyé
sur les chiffres : sur l’ensemble du seg-
ment B, ce carburant ne représenterait
plus que 7 % des ventes ! Mais contrai-
rement à sa cousine japonaise, la
Renault Clio 5 croit encore au , en pro-
posant deux versions de son 1.5 Blue

dCi. La plus petite d’entre eux, grati-
fiée de 85 ch, figure même parmi les
meilleurs choix de la gamme.
N’émettant aucun à-coup et générant
moins de vibrations que le dCi 115, il
parvient même, selon nos mesures ISO
9001, à être le plus discret de la
gamme, avec seulement 69 dBa à 130

km/h. Avec l’aide de sa boîte manuelle
six rapports de série, contre seulement
cinq vitesses pour le TCe 100. Moins
bien insonorisée, la rivale Peugeot 208
BlueHDi 100 ne peut pas en dire
autant. Au ralenti, en revanche, l’es-
sence reste loin devant dans ce
domaine, avec 39 dBa pour le TCe au
lieu de 45 pour le dCi.

Quelle Renault Clio choisir ?
Un diesel toujours bien plus sobre

Côté performances, si le petit trois-
cylindres alimenté au sans plomb
prend un petit avantage à l’accéléra-
tion, il propose des relances un peu
moins efficaces. Pour dépasser, il sera
donc plus souvent nécessaire de rétro-
grader. La faute à un couple de “seu-
lement” 160 Nm perché à 2 750
tr/mn, contre 220 Nm à 1 750 tr/mn
pour le Blue dCi. Mais le point fort du
gazole reste évidemment la consom-

mation, toujours imbattable malgré
les progrès accomplis par les derniers
moteurs essence. Nos mesures ont
ainsi relevé une moyenne de 4,8 l/100
km pour le Blue dCi 85, contre 6,5
l/100 km pour le , un écart conséquent
qu’on retrouve aussi bien en ville que
sur route et sur autoroute.

1 300 Û de surcoût
Reste à aborder le prix de vente, un

chapitre dans lequel le TCe 100 prend
clairement sa revanche. Moins com-
plexe à dépolluer que son rival et
moins coûteux à fabriquer, il est en
effet affiché à partir de 18 000 Û en
finition Zen. Pour le même niveau
d’équipement, l’équivalent diesel
demandera 1 300 Û de plus. Un sur-
coût finalement pas délirant, mais qui
réservera plutôt le choix du Blue dCi
aux gros rouleurs et à ceux qui gar-
dent longtemps leur voiture.

LA TOYOTA GR YARIS : ÇA PROMET !

Renault Clio 5 : Essence ou diesel ?

                                                



C réé par l’équipé de Recherche
et développement de Petrogel,
ce nouveau système appelé

“Smart installation”, permet d’instal-
ler les kits GPL de manière “plus effi-
cace et plus rapide”, a précisé la
société, soulignant que le convoyeur
est un mécanisme automatisé qui per-
met le transport des véhicules de façon
continue et sur une chaîne de montage
avec un trajet précis pour l’installation
des kits de conversion de GPL, carbu-
rant dit propre, issu du raffinage du
pétrole. Inspiré de la logique de la
chaîne de montage automobile, ce
mécanisme permet de convertir un
véhicule en moins d’une heure par
ligne, soit un gain de cinq (05) heures
par rapport à la précédente méthode
utilisée, explique le communiqué,
ajoutant que les délais de réalisation
des actions sont identiques pour cha-
que poste et l’équilibrage se fait par
des chrono-analyses calculées par les
ingénieurs et spécialistes de l’entre-
prise. En plus du gain de temps qu’elle
confère, cette nouvelle technologie
assure un service “fiable et de qua-
lité”. Ce processus “révolutionnaire”
facilite l’opération de conversion et
offre une qualité “irréprochable” grâce
à un système de contrôle qualité “sans
faille”. Le système mis en place
“minimise l’erreur, voire l’exclut”,
assure Petrogel. Cité par le communi-
qué, le DG de Petrogel, Hamza
Guettai, s’est dit “très fier” de cet
accomplissement porté en premier
lieu par l’équipe de Recherche et
Développement et l’ensemble de l’en-
treprise, ajoutant que “Cela traduit

parfaitement notre engagement à
innover et à investir en Recherche et
Développement sur le long terme”. M.
Guettai a également souligné que
“l’adoption de ce mécanisme novateur
nous permet d’assurer une qualité irré-
prochable et de réaliser nos objectifs
de conversion des véhicules au GPL/c.
Nous prévoyons de créer un centre de
conversion, par wilaya, équipé de
convoyeur à l’horizon 2024”. Alignée
avec la politique du ministère de
l’Energie, visant à réduire la consom-
mation de l’essence et à contrôler la
facture d’importation en équipant 1
million de véhicules de kit GPLc à
horizon 2030, Petrogel a également
annoncé l’augmentation de sa capacité
et cadence de conversion avec l’intro-

duction de ce mode d’installation
novateur. A travers sa Filiale Ecogel,
la société Petrogel dispose d’une
capacité de conversion de 20.000
véhicule par an sur l’ensemble de ses
centres de conversion présents dans le
pays, indique le communiqué, préci-
sant que le nouveau système de conver-
sion est présent au centre Petrogel de
Batna. Le complexe de fabrication des
équipements pétroliers situé à Batna
produit plus de 200.000 unités pour les
kits et les réservoirs GPLc pour l’auto-
mobile et entre 250 et 400 unités pour
les cuves de stockage de carburant, en
particulier du GPL de différentes capa-
cités, en plus du montage des volu-
compteurs de carburant pour équiper
les stations-service et activer le sys-

tème intégré de la compagnie Petrogel.
En outre, dans le but d’encourager la
conversion, Petrogel accorde une faci-
lité de paiement à ses clients avec la
possibilité de recourir à un paiement
immédiat, un paiement échelonné
entre l’entreprise et le client et un
paiement échelonné par la banque de
développement local qui peut s’éta-
ler sur 24 mois. Petrogel a rappelé
que la consommation de GPL pré-
sente de nombreux avantages envi-
ronnementaux et d’économies. Elle
permet de réduire les émissions
d’oxyde d’azote, celles des monoxy-
des de carbone et de hydrocarbures
et particules, et est en moyenne deux
fois moins cher que l’essence.

S. A.
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La société algérienne Petrogel, opérant dans le secteur pétrolier, a mis en place un système innovant
d’installation des kits de Gaz de pétrole liquéfié (GPL) sur les véhicules au niveau de son unité de conversion
dans la wilaya de Batna, permettant de convertir un véhicule en moins d’une heure, a-t-elle indiqué dimanche

dans un communiqué.

Kits GPLc

UN NOUVEAU SYSTÈME DE CONVERSION
DES VÉHICULES À BATNA

 Organisé par l’Agence nationale
de promotion et de développement
des parcs technologiques (ANPT)
dans le cadre de sa mission relative à
la sensibilisation et la promotion des
TIC, cet événement a pour objet de
mettre en avant “les développements,
avancées et actualités qui concernent
la 5G”, a-t-on appris auprès de
l’agence. Cette manifestation verra la
participation de plusieurs experts
nationaux et internationaux et vise à
regrouper l’ensemble des parties pre-
nantes œuvrant dans le domaine des
technologies de l’information et de la
communication en Algérie à savoir
les régulateurs, les opérateurs télé-

coms, industriels, les chercheurs, les
startups et les porteurs de projets. Cet
événement se veut un espace
d’échanges dont le but sera de mettre
en relief toutes les composantes de
cette technologie, depuis son déploie-
ment jusqu’à son impact sur le mode
de vie des sociétés et les perspectives
d’évolution, en passant par sa régula-
tion et les différentes applications
qu’elle offre aux citoyens et aux opé-
rateurs économiques, a-t-on précisé.
Les deux journées s’articuleront
autour de 4 axes qui traiteront des dif-
férentes dimensions de cette techno-
logie à savoir la dimension politique
avec ses aspects de régulation et

règlementation, la dimension écono-
mique de la technologie et son impact
sur le secteur industriel et les
consommateurs de données, la
dimension socioculturelle et l’éven-
tuel impact de la technologie sur la
société et la dimension technique
avec ses aspects de déploiement et de
sécurité. L’ANPT est chargée d’œu-
vrer pour la mise en place d’un éco-
système national permettant le déve-
loppement et l’épanouissement de
l’activité économique dans le secteur
des technologies de l’information et
de la communication, cela dans le but
d’assurer une participation efficace
dans l’économie nationale.

LA TECHNOLOGIE 5G EN DÉBAT MERCREDI À ALGER

Global Index 2019
CARE, 32E THINK
TANK LE PLUS
ACTIF DE LA
RÉGION MENA 

 Pour la troisième année consé-
cutive, le Cercle d’Action et de
Réflexion autour de l’Entreprise
(CARE) vient d’être classé parmi
les think tank les plus actifs de la
région Moyen Orient-Afrique du
Nord (MENA). Pour sa dernière
édition, le Global Index Report
octroie à CARE la 32e place au
classement 2019, qui recense cette
fois 507 think tanks dans la région
MENA. L’année dernière, CARE
se classait à la 33ème place du rap-
port qui ne comptait que 103 think
tanks dans la région.  Tous les ans,
le « Think Tanks and Civil Societies
Program » (TTCSP) de l’Université
de Pennsylvanie, USA, publie le
classement des think tanks les plus
actifs, les plus crédibles et les plus
influents dans le monde. 

M. B.

Les développements et dernières avancées relatifs à la technologie mobile 5G
seront au menu d’une rencontre internationale organisée mercredi et jeudi au

Technoparc de Sidi Abdellah à Alger.
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PETIT REBOND EN VUE À WALL ST MAIS
L’INQUIÉTUDE N’A PAS DISPARU

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es contrats à terme sur
les principaux indices
new-yorkais signalent

une ouverture de Wall Street
en hausse d’au moins 0,4%
environ après la forte baisse
de la semaine dernière (-
2,12% en cinq séances pour le
Standard & Poor’s 500, -
1,76% pour le Nasdaq). À
Paris, le CAC 40, qui a perdu
3,62% la semaine dernière,
gagne 0,24% à 5.820,40
points à 12h00 GMT. A
Francfort, le Dax avance de
0,15% et à Londres, le FTSE
100 prend 0,42%. L’indice
EuroStoxx 50 est en hausse
de 0,19%, le FTSEurofirst
300 abandonne 0,04% et le
Stoxx 600 est pratiquement
inchangé. Le bilan de l’épidé-
mie de coronavirus 2019-
nCoV s’est encore alourdi en
Chine où le nombre de victi-
mes s’élevait ce lundi à 361
morts, 57 de plus que la veille
selon les derniers chiffres ren-
dus publics par Pékin. Les
marchés de Chine continen-
tale, fermés depuis le 24 jan-
vier pour le Nouvel An
lunaire, ont rouvert en forte
baisse et l’indice SSE
Composite de Shanghai a fini
la journée sur une chute de
7,72%, la plus forte sur une
seule séance depuis août
2015. Conséquence immé-
diate: l’indice mondial MSCI,
qui regroupe des marchés de
47 pays, est tombé à son plus
bas niveau depuis le 16
décembre. La banque centrale
chinoise a injecté 1.200 mil-
liards de yuans (154 milliards
d’euros) de liquidités sur les
marchés et réduit le taux de
ses prises en pension inver-
sées, des mesures censées ras-
surer les investisseurs face au
risque de ralentissement mar-
qué de la croissance.

“L’impact initial de la pandé-
mie devrait être visible dans
les chiffres de la balance com-
merciale de janvier (attendus
vendredi-ndlr), qui devraient
marquer une nette décéléra-
tion, également liée en partie
au calendrier avancé des fêtes
cette année”, expliquent les
économistes de Société géné-
rale dans une note. La banque
prévoit une chute de 6,5% sur
un an des exportations et de
11,1% des importations en
janvier. Les préoccupations
quant à l’impact économique
de l’épidémie, liées entre
autres aux perturbations dans
les chaînes d’approvisionne-
ment de nombreuses multina-
tionales, ont relégué au
second plan la publication des
résultats définitifs des enquê-
tes mensuelles PMI dans le
secteur manufacturier, qui
montrent pourtant une atté-

nuation de la contraction dans
le secteur.

VALEURS EN EUROPE
La plus forte hausse secto-

rielle du jour est pour le com-
partiment européen des hau-
tes technologies (+0,77%),
tiré par le bond de 12,26%
d’Ingenico après l’annonce de
son rachat par Worldline, qui
cède en revanche 3,14%. Les
secteurs défensifs sont par ail-
leurs bien orientés, à com-
mencer par l’immobilier.
(+0,37%) et les services aux
collectivités (“utilities”)
(+0,22%). En baisse, l’indice
Stoxx européen des matières
premières cède 0,75%, celui
du pétrole et du gaz 0,64%.
Emblématique des réactions à
vif des investisseurs à toute
information liée au coronavi-
rus, Renault abandonne
0,77% après l’annonce de la

prolongation de la fermeture
de son usine de Wuhan. Parmi
les plus fortes baisses du
Stoxx 600, le spécialiste alle-
mand des technologies de
santé Siemens Healthineers
perd 4,85%, le marché sanc-
tionnant des résultats infé-
rieurs aux attentes, et la ban-
que suisse Julius Baer cède
5,51% avec l’annonce de la
suppression de 300 postes et
d’une baisse de ses bénéfices
en 2019.

TAUX
Les rendements obligatai-

res de référence remontent un
peu mais restent proches de
leurs récents plus bas, signe
que la prudence reste de mise
dans l’attente d’indications
précises sur l’impact écono-
mique de l’épidémie de coro-
navirus. Celui du Bund alle-
mand à dix ans s’affiche ainsi

à -0,432% après être tombé
vendredi à -0,445%, son plus
bas niveau depuis la mi-octo-
bre, et son équivalent français
à -0,168% contre -0,186% au
plus bas. Le dix ans américain
remonte un peu plus nette-
ment, à 1,5443%, après être
revenu vendredi à son niveau
de début septembre.

CHANGES
Le retour timide de l’appé-

tit pour le risque se fait égale-
ment sentir sur le marché des
devises puisque le yen et le
franc suisse, valeurs refuges
par excellence, reculent face
au dollar mais le yuan chi-
nois, lui, est reparti à la
baisse, à plus de 7,02 pour un
dollar. L’”indice dollar”, qui
mesure les fluctuations du bil-
let vert face à un panier de
référence, prend 0,33%. La
livre sterling cède par ailleurs
autour de 1% face au dollar et
0,8% face à l’euro après les
déclarations de Londres sug-
gérant des discussions ten-
dues avec l’Union euro-
péenne sur le cadre de leurs
futures relations commercia-
les. L’euro abandonne pour sa
part 0,29% face au billet vert
à 1,1061.

PÉTROLE
Orienté en nette baisse en

début de journée, le marché
pétrolier a repris du terrain
après les informations de
Reuters selon lesquelles
l’Opep et ses alliés envisagent
une réduction supplémentaire
de 500.000 barils par jour de
leur production globale. Le
Brent perd 0,32% à 56,44 dol-
lars le baril tandis que le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) prend
0,31% à 51,72 dollars.

Reuters

* EXXON MOBIL
Goldman Sachs abaisse sa

recommandation sur le titre à
“vendre” dans le sillage de
résultats trimestriels déce-
vants. L’intermédiaire dit
juger irréalistes les objectifs
de rentabilité du groupe
pétrolier à l’horizon 2025.

* BOEING 
La compagnie à bas coûts

irlandaise Ryanair a annoncé
avoir soumis une offre au
constructeur aéronautique en
vue d’une nouvelle com-
mande de 737 MAX mais ne
pense pas la finaliser avant la
reprise des vols de l’appareil,
toujours immobilisé après

deux catastrophes aériennes.
* NIKE 

L’action du numéro un
mondial des équipements
sportifs gagne 1,5% dans les
échanges en avant-Bourse
après trois séances consécuti-
ves de baisse. JPMorgan, qui
considère que le repli récent
du titre offre une opportunité
d’achat, l’a intégré dans sa
sélection de valeurs privilé-
giées.

* APPLE 
Abandonne 1,2% en avant-

Bourse après l’annonce de la
fermeture de ses magasins et
de ses bureaux en Chine
continentale jusqu’au 9

février.
* BAIDU 
A annoncé reporter la

publication de ses résultats du
quatrième trimestre en raison
de l’épidémie de coronavirus.
Le groupe a demandé en
outre à ses employés en
Chine de travailler depuis
leur domicile.

* ALPHABET
La maison mère de

Google doit publier ses résul-
tats trimestriels après la clô-
ture des marchés américains.

* TESLA – CATL
Le numéro un chinois des

batteries pour véhicules élec-
triques, a annoncé un accord

avec Tesla pour fournir le
constructeur américain sur les
deux prochaines années.

* ORACLE 
A annoncé avoir établi des

centres de stockage de don-
nées dans cinq nouveaux
pays et viser 36 sites d’ici la
fin de l’année dans sa bataille
avec AMAZON et MIRCRO-
SOFT sur le marché de l’in-
formatique dématérialisée
(“cloud”).

* GILEAD SCIENCES 
L’action gagne 3,7% dans

les échanges en préouverture.
Le laboratoire pharmaceuti-
que a annoncé avoir fourni
son traitement expérimental

du virus Ebola à des fins de
tests sur un petit nombre de
patients touchés par le coro-
navirus en Chine.

* CHECK POINT
SOFTWARE TECHNOLO-
GIES 

Le spécialiste de la sécu-
rité informatique gagne envi-
ron 1,5% dans les transac-
tions en avant-Bourse après
la publication de résultats tri-
mestriels supérieurs aux
attentes.

* KKR & CO - Barclays 
A relevé sa recommanda-

tion à “surpondérer” contre
“pondération en ligne”.

Reuters
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C onforté par son large suc-
cès aux élections législati-
ves de décembre, Boris

Johnson compte boucler les négo-
ciations avec l’UE d’ici la fin de
l’année, quand se terminera la
période de transition durant
laquelle les règles européennes
continueront à s’appliquer en
Grande-Bretagne. Les discussions
commerciales débuteront en mars.
Boris Johnson, qui a critiqué l’ap-
proche de Theresa May, sa prédé-
cesseure, dans les négociations sur
l’accord de divorce, a décidé
d’adopter un ton plus ferme et
affirme que la Grande-Bretagne
n’adhérera pas aux réglementa-
tions de l’UE. Si l’UE ne garantit
pas un accord commercial suppri-
mant droits de douane et quotas,
similaire aux termes en vigueur
avec le Canada, la Grande-
Bretagne cherchera un arrange-
ment plus souple, comme celui
mis en place avec l’Australie. Il
n’est pas nécessaire qu’un accord
de libre-échange implique d’ac-
cepter les règles de l’UE en
matière de concurrence, de sub-
ventions, de protection sociale,
d’environnement ou quoi que ce
soit de similaire, pas plus que l’UE

ne devrait être obligée d’accepter
les règles du Royaume-Uni”,
déclarera Boris Johnson selon des
extraits de son discours diffusé par
son cabinet. Promettant de mainte-
nir “les normes les plus élevées”,
le Premier ministre dira que l’UE
a déjà proposé un accord de libre-
échange semblable à celui qu’elle
a négocié avec le Canada, qui n’a
pas à s’aligner sur les règles du
bloc communautaire.

PAS DE “SINGAPOUR-SUR-
TAMISE”, PRÉVIENT LA

FRANCE
Mais dans le cas “très improba-

ble” où ces négociations échoue-
raient, Boris Johnson va prévenir
que “les échanges commerciaux
devront être basés sur l’accord de
retrait existant avec l’UE”. “Le
choix n’est absolument pas ‘un
accord ou pas d’accord’. La ques-
tion est de savoir si nous préférons
une relation commerciale avec
l’UE comparable à celle du
Canada ou de l’Australie”, ajou-
tera-t-il. Actuellement, la plupart
des échanges entre l’UE et
l’Australie sont soumis aux règles
de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), avec des

accords spécifiques pour certaines
marchandises. L’Australie est tou-
tefois en train de négocier un
accord commercial avec Bruxelles.
Les négociateurs britanniques sont
furieux car ils pensent que l’UE,
principal partenaire commercial de
Londres, est en train de revenir sur
l’accord de retrait en laissant
entendre que Londres devra adhé-
rer aux règles européennes pour
conclure un accord de libre-
échange, a-t-on appris de source
britannique. Dimanche, le ministre
français des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, a déclaré que
la France s’opposerait à toute vel-
léité britannique d’un “Singapour-
sur-Tamise” dans les négociations
commerciales post-Brexit avec
l’UE. Le Premier ministre irlan-
dais, Leo Varadkar, a mis en garde
pour sa part le gouvernement bri-
tannique contre des “lignes rou-
ges” trop rigides qui compromet-
traient un accord au terme de la
période de transition. Les Vingt-
Sept ont averti la Grande-Bretagne
à plusieurs reprises que son accès
au marché unique dépendrait de
son degré d’adhésion aux normes
en vigueur en Europe.

Reuters

“La Grande-Bretagne prospérera”

LA STRATÉGIE DE JOHNSON
POUR LES NÉGOCIATIONS

AVEC L’UE
Après avoir célébré le Brexit au 10 Downing Street, le Premier ministre
britannique va s’efforcer dans un discours d’exposer sa vision du Brexit

selon laquelle la souveraineté prime sur l’économie. 

CORONAVIRUS: 
UN DEUXIÈME VOL 
DE RAPATRIÉS EST
ARRIVÉ EN FRANCE

 L’Airbus A380 s’est posé en début
d’après-midi sur la base aérienne 125
d’Istres (Bouches-du-Rhône), comme un
premier vol qui avait transporté 180 pas-
sagers français vendredi dernier. Il y
avait à bord 264 passagers, dont 64
Français, a précisé dans la soirée la
ministre de la Santé. Parmi les passagers,
a dit Agnès Buzyn pendant un point
presse, 36 présentaient des symptômes
possibles de coronavirus: 16 ont pour-
suivi leur voyage vers leurs pays d’ori-
gine, et les 20 autres, maintenus à l’iso-
lement sur la base d’Istres, se sont sou-
mis à un test de dépistage dont le résul-
tat est attendu dans la soirée. Si certains
tests s’avèrent positifs, les malades
seront hospitalisés, a poursuivi la minis-
tre. Dans le cas contraire, ils rejoindront
les centres d’accueil où d’autres rapa-
triés ont été placés en quarantaine pour
14 jours - un délai supérieur à la période
d’incubation de 2 à 10 jours du coronavi-
rus 2019 (2019-nCoV) estimée par
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS). Agnès Buzyn a par ailleurs
confirmé qu’aucun nouveau cas de coro-
navirus n’avait été détecté en France
depuis jeudi. Les six malades connus
sont toujours hospitalisés, dont l’un, un
Chinois de 80 ans, dans un service de
réanimation, a-t-elle ajouté. Les pre-
miers tests réalisés samedi sur les 180
Français en quarantaine depuis la veille
au centre de vacances de Carry-le-Rouet,
près de Marseille, étaient tous négatifs, a
précisé le secrétaire d’Etat auprès de la
ministre de la Santé, Adrien Taquet.

TOUS LES FRANÇAIS QUI LE 
SOUHAITAIENT
ONT ÉTÉ RAPATRIÉS

Sur les 254 personnes arrivées dimanche
à Istres, 124 sont reparties dans leurs pays
respectifs qui avaient affrété des avions
pour les rapatrier, a détaillé Agnès Buzyn.
Une partie des 130 autres - les familles
avec enfants - ont été conduites en fin
d’après-midi par autocar jusqu’au centre
de Carry-le-Rouet. Les couples et person-
nes seules, dont 60 ressortissants de pays
non européens comme le Brésil, le
Mexique ou le Rwanda, ont été orientées
vers l’Ecole nationale supérieure des offi-
ciers de sapeurs-pompiers (Ensosp), à la
périphérie d’Aix-en-Provence. Agnès
Buzyn a déclaré pendant le point presse
qu’il n’y avait pas, à sa connaissance, de
Français malade en Chine. En milieu de
journée, le ministre des Affaires étrangè-
res avait assuré que tous les Français
vivant en Chine qui le souhaitaient
avaient été rapatriés. “Pour l’instant, tous
les Français qui ont demandé à être rapa-
triés de la région de Wuhan le sont”, a
déclaré Jean-Yves Le Drian au “Grand
Jury” RTL-LCI-Le Figaro. “Si d’aventure
il y avait d’autres cas, on peut envisager
d’autres transports. S’il y avait des cas
difficiles, suspects, alors on affréterait des
avions sanitaires.” Deux personnes
avaient été admises vendredi à l’hôpital
marseillais de la Timone. L’une d’elle a
regagné le centre de Carry-le-Rouet, l’au-
tre, même si elle n’est pas atteinte par le
virus, nécessite des soins et doit rester à
l’hôpital, a fait savoir la préfecture des
Bouches-du-Rhône dans un communiqué.

Reuters
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U n premier crédit de 1,1 mil-
liard de DA a été débloqué
au profit de l’Entreprise

nationale des industries de l’électro-
ménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou,
en situation d’arrêt technique de ses
activités à partir de ce 2 février suite
à des contraintes financières, a indi-
qué à l’APS son Président directeur
général (PDG), Djilali Mouazer.
Rencontré au siège de la Direction
générale de cette entreprise, sise au
boulevard Stiti Ali à Tizi-Ouzou, M.
Mouazer, qui rentrait d’une réunion
avec le Ministre de l’industrie et des
Mines, tenue dans la matinée, a fait
savoir que “la Banque a été instruite
par les autorités centrales afin de
débloquer les crédits, suite à quoi un
premier montant de 1,1 milliard de
DA a été débloqué jeudi dernier”. Ce
montant permettra à l’ENIEM de
couvrir ses besoins urgents, à savoir
l’approvisionnement en matière pre-
mière (les collections CKD/SKD
pour le montage d’appareils électro-
ménagers), nécessaire à la reprise

d’activité de cette entreprise natio-
nale, notamment l’activité de produc-
tion, a souligné son PDG qui a ajouté
qu’un autre crédit de 1,5 à 2 milliards
de DA sera débloqué “très prochaine-
ment”. Suite à ce premier finance-
ment, l’ENIEM a placé dimanche les
commandes d’approvisionnement en
matière première auprès de sa banque
de domiciliation, la Banque extérieur
d’Algérie (BEA). “Avec le second
crédit qui sera accordé dans les pro-
chains jours, nous aurons de quoi
faire face pendant six mois”, a précisé
le PDG de l’ENIEM qui a relevé que
“les plus hautes autorités, à savoir la
Présidence de la République et le
Premier ministère, ainsi que le minis-
tère de l’Industrie et des Mines, ont
pris en charge sérieusement le cas
ENIEM”. Toutefois, la reprise de
l’activité de production ne pourra pas
intervenir rapidement et aura lieu vers
la fin mars, a-t-il déploré. “Pour la
reprise d’activité, le temps d’achemi-
nement de la matière première prend
entre deux à trois mois, toutefois il y

a les commandes qui ont été passées
avant cet arrêt il est donc possible de
reprendre la production vers fin mars,
voir la mi-mars si nous recevons le
premier arrivage de matière première
premier”, a relevé M. Mouazer.
S’agissant des autres problèmes
financiers de ce fleuron de l’industrie
nationale qui emploie 1700 travail-
leurs, le PDG de l’ENIEM reste opti-
miste quant à leur règlement. Il a fait
savoir que le dossier introduit auprès
du Comité de participation de l’Etat
(CPE) “avance bien” et que “dans les
prochains jours, des décisions seront
prises et il y aura une solution globale
pour l’ensemble des soucis financiers
de l’ENIEM”, a-t-il dit. Quand à la
dette contractée auprès de la BEA, un
rééchelonnement et même  un allége-
ment sont prévus, a indiqué M.
Mouazer. Dimanche matin, des tra-
vailleurs de l’ENIEM se sont présen-
tés à l’Unité de production, sise à la
zone industrielle d’Oued Aissi. Ils ont
déploré la situation que vit leur entre-
prise et s’inquiètent pour son avenir
et pour leurs postes d’emploi. Ils ont
lancé un appel aux autorités publi-
ques pour “sauver l’ENIEM”. Le chef
de service développement, Mansour
Omar, a regretté ces “blocages” qui
perturbent le fonctionnement de l’en-
treprise. “Nous avons des projets à
développer mais cette situation nous
gêne, nous essayons de tenir le coup
mais c’est très difficile car les travail-
leurs sont démotivés’’, a-t-il dit en
poursuivant “l’ENIEM est une entre-
prise qui crée de la richesse et nous
souhaitons que les autorités centrales
accompagnent notre entreprise”.

APS

L a promotion des startups sera
au centre des 1ères journées
d’information qui seront orga-

nisées à Ouargla du 11 au 13 février
courant, à l’initiative de la Pépinière
locale d’entreprises, a-t-on appris des
organisateurs. Cet évènement écono-
mique a pour objectif d’encourager les
porteurs de projets intéressés par ce
genre d’entreprises, en mettant en
exergue toutes les informations néces-
saires, notamment les mécanismes
d’accompagnement et de financement
offerts par les différents dispositifs de
l’Emploi, tels que l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes

(ANSEJ), la Caisse nationale d’assu-
rance chômage (CNAC) et l’Agence
nationale de gestion du microcrédit
(ANGEM), ainsi que les établisse-
ments financiers et bancaires, a pré-
cisé à l’APS la chargée de l’accompa-
gnement et de l’animation au niveau
de cette institution, Naouel
Haddouche. 

Il se veut aussi une contribution à
la dynamique de développement de
l’esprit entrepreneuriale chez les jeu-
nes en général et les étudiants en par-
ticulier, en plus de débattre des mesu-
res visant à aplanir les contraintes et
les obstacles entravant le développe-

ment des startups, a-t-elle ajouté. Au
programme de ces journées d’infor-
mation, des rencontres sont autour de
divers thèmes, dont le concept des
startups, les avantages fiscaux accor-
dées aux startups dans le cadre de la
loi de finances (LF-2020), notamment
celles activant dans le domaine des
nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication (N-TIC),
et les mécanismes d’accompagne-
ment et de financement, indique la
même source. 

La pépinière d’entreprises est une
structure publique d’appui, d’accueil,
d’accompagnement et de soutien aux

porteurs de projets. Elle a pour mis-
sion d’héberger à durée déterminée les
porteurs de projets, assurer les servi-
ces et les commodités nécessaires et
accompagner les promoteurs dans
toutes les démarches auprès des insti-
tutions financières.      Elle s’emploie
également à offrir les conseils person-
nalisés au plan financier, juridique,
fiscal, commercial et technique, à
organiser toute forme d’animation,
d’assistance et de formation spécifi-
que et à suivre les porteurs de projets
jusqu’à maturation et création de leurs
propres entreprises. 

APS

Difficultés financières de l’ENIEM 

UN PREMIER CRÉDIT 
DE 1,1 MILLIARD 

DE DA DÉBLOQUÉ

OUARGLA

1ères JOURNÉES D’INFORMATION SUR LES STARTUPS
DU 11 AU 13 FÉVRIER

Retard dans 
la concrétisation 
des projets 

VERS LA RÉSILIATION
DE 83 ACTES 
DE CONCESSION 
À EL BAYADH

 Pas moins de 83 actes de
concession du foncier destiné à
l’investissement industriel “seront
bientôt résiliés” dans la wilaya
d’El Bayadh en raison du retard
enregistré par les bénéficiaires
dans la réalisation de leurs projets,
a-t-on appris du directeur de
wilaya de l’industrie et des mines,
Ahmed Louha. C e t t e
mesure a été prise contre les béné-
ficiaires du foncier industriel dans
la wilaya à l’issue de plusieurs
réunions d’évaluation par les ser-
vices de la wilaya consacrées au
dossier de l’investissement dans le
secteur de l’industrie et où la rési-
liation des contrats et la récupéra-
tion des assiettes foncières a été
décidée, a-t-il indiqué. “Ces inves-
tisseurs censés concrétiser des
projets dans les domaines de l’in-
dustrie, du tourisme et des services
ont épuisé toutes les procédures à
l’amiable pour entamer les travaux
de réalisation après avoir été desti-
nataires de mise en demeure
depuis plus d’un an”, a-t-il fait
savoir. Le même responsable a
souligné que jusqu’à présent, 18
actions en justice pour la résilia-
tion des contrats des contreve-
nants ont été déposées dans l’at-
tente d’initier la même procédure
de résiliation des contrats concer-
nant les cas restants, notant que
l’opération s’inscrit dans le cadre
des travaux visant à assainir le
foncier industriel et à relancer le
développement industriel en
encourageant de nouveaux inves-
tisseurs sérieux. Le secteur avait
eu recours, l’an dernier, à l’annu-
lation administrative de six déci-
sions de concession industrielle,
alors que durant la même période,
18 projets d’investissement ont
été avalisés dont 13 projets dans le
secteur des services, quatre dans
le secteur du tourisme et un projet
dans le secteur industriel. 

APS
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C ette offre approuvée à l’unanimité des
conseils d’administration des deux groupes
français représente une prime de 24% sur

les cours moyens pondérés par les volumes du der-
nier mois, ajoute-t-il. Elle valorise Ingenico à 7,8
milliards d’euros et sera immédiatement positive
pour le bénéfice par action. A l’issue de l’opération,
les actionnaires de Worldline détiendront 65% et
ceux d’Ingenico 35% du groupe combiné. A la
Bourse de Paris, l’action Ingenico prenait 10,7% en
fin de matinée et Worldline cédait 4,6%. Certains
investisseurs jugent excessive la prime offerte par
Worldline, qui est de 16% si l’on compare l’offre de
rachat à la capitalisation boursière d’Ingenico au
cours de clôture de vendredi, soit 6,7 milliards d’eu-
ros. L’offre reste soumise au feu vert des autorités
de régulation et sera déposée à l’Autorité des mar-
chés financiers (AMF) en juin ou juillet prochain.
L’accord prévoit que Gilles Grapinet, l’actuel PDG
de Worldline, deviendra directeur général du nouvel
ensemble et que Bernard Bourigeaud, président
non-exécutif du conseil d’administration
d’Ingenico, en deviendra le président non-exécutif.

250 MILLIONS D’EUROS DE SYNERGIES
En cumulé, Worldline et Ingenico ont réalisé l’an

dernier un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros
et dégagé un excédent brut opérationnel de 1,2 mil-
liard d’euros. Worldline espère de cette fusion envi-
ron 250 millions d’euros de synergie par an d’ici
2024. L’accord, dit-il, lui permettra de profiter de la
forte présence d’Ingenico dans les secteurs du
voyage, de la santé et de la distribution. La future
entité aura également une plus grande implantation
géographique et un partenariat renforcé avec les
caisses d’épargne allemandes, indique Worldline
dans son communiqué. “Cette fusion est une bonne
idée car au lieu de se faire concurrence dans le
même espace, l’entité combinée pourra se concen-
trer sur de plus gros poissons”, estime Marcus
Bullus, de MG Capital. “Je ne vois pas de problè-
mes avec l’antitrust. Ce devrait être un accord bien
ficelé qui créera de la valeur ajoutée pour les action-
naires”, ajoute-t-il. Worldline, ancienne filiale
d’Atos, scindée par le groupe de services informati-
ques il y a un an, a déjà racheté en 2018 le groupe

suisse Six Payment Services pour 2,3 milliards
d’euros, dans un secteur des moyens de paiement en
pleine ébullition, marquée par une vague de conso-
lidation. L’utilisation accrue des smartphones pour
effectuer des paiements en ligne a renforcé la com-
pétition, ouvert le marché à de nouveaux acteurs
comme les géants du numérique, qui livrent bataille
avec les SSII et les banques pour capter la manne
représentée par les données des consommateurs.

UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION
L’an dernier, les deux groupes leaders du secteur

ont conforté leurs positions: Fidelity National
Information Services (FIS) a racheté Worldpay pour
35 milliards de dollars (31,6 milliards d’euros) et
Fiserv Inc a fait l’acquisition de First Data Corp
pour 22 milliards. Selon les recherches du cabinet
McKinsey, le secteur devrait, à l’horizon 2023, trai-
ter un volume global de paiements de l’ordre de
3.000 milliards de dollars par an à mesure que les

consommateurs de plus en plus nombreux abandon-
neront l’argent liquide pour les cartes de paiement
ou les paiements en ligne. Ingenico est depuis long-
temps une cible. Selon des sources contactées par
Reuters, Edenred et la banque Natixis ont un
moment été intéressés par la société. L’offre de
rachat de Worldline a été approuvée par les action-
naires de référence des deux groupes: Atos et SIX
pour Worldline et Bpifrance pour Ingenico. Dans un
communiqué, Atos déclare se réserver la possibilité
de poursuivre la réduction de sa participation au
capital de Worldline, engagée en 2014 lors de l’in-
troduction en Bourse de ce dernier. Atos détient
16,90% du capital de Worldline et 25,53% des
droits de vote, a précisé une porte-parole. De son
côté, Bpifrance s’engage à apporter ses titres
Ingenico à l’offre publique de Worldline et dit avoir
l’intention de devenir un actionnaire de référence de
long terme de l’entité combinée.

Reuters

WORLDLINE RACHÈTE INGENICO POUR
CRÉER UN CHAMPION DES PAIEMENTS

Les actionnaires d’Ingenico recevront 11 actions Worldline et 160,50 euros en numéraire contre 7 actions
Ingenico, précise Worldline dans un communiqué. 

CLS, OPÉRATEUR HISTORIQUE DU RÉSEAU
ARGOS, RACHETÉ PAR CNP

 La société belge d’investissement CNP est devenue actionnaire majoritaire du groupe toulousain
CLS, fournisseur de services satellitaires dédiés à l’observation de la Terre, a annoncé ce dernier
lundi. A l’issue d’un nouveau tour de table, finalisé le 30 janvier, le fonds d’investissement Ardian et
l’Ifremer (Institut franc?ais de recherche pour l’exploitation de la mer) ont cédé leur participation
minoritaire à la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), société d’investissement du Groupe
Frère, qui détient désormais 66% du capital. Le solde du capital, soit 34%, reste aux mains du Centre
national d’études spatiales (Cnes), qui a fondé Collecte Localisation Satellite (CLS) en 1986. Pour le
Cnes et CNP, “cette gouvernance européenne ouvre un nouveau chapitre pour la pépite du spatial
français”. Société pionnière dans la fourniture de solutions d’observation et de surveillance de la
Terre, CLS a commencé en 1986 à exploiter le système Argos de collecte de données et de localisa-
tion de balises dédié à l’étude et à la protection de l’environnement. Elle a confié ces opérations en
juin 2019 à sa jeune filiale Kinéis, qui, un peu plus d’un an après sa création en septembre 2018, vient
de lever 100 millions d’euros pour financer sa constellation de nano-satellites dédiée à l’Internet des
objets. Depuis juin 2019, CLS se concentre sur la vente de services satellitaires et traite chaque mois
les données envoyées par quelque 100.000 balises et terminaux équipant animaux, bateaux de pêche
et de commerce, bouées océanographiques, camions humanitaires ou encore de transport. CLS
emploie 720 salariés entre son siège toulousain et ses vingt-cinq autres sites dans le monde et a réa-
lisé 135 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. La holding familiale belge Compagnie natio-
nale à portefeuille est, avec le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), l’un des piliers du groupe Frère
fondé par Albert Frère, qui gère un actif net réévalué de l’ordre de 5,5 milliards d’euros.
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L e transport de voyageurs
au niveau de la gare mari-
time du port d’Oran a

enregistré en 2019 une hausse de
7%, soit 15.116 passagers par
rapport à 2018, a-t-on appris du
président directeur général de
l’entreprise portuaire d’Oran
(EPO). Une hausse du nombre de
passagers en partance et en arri-
vée a été relevée en 2019 avec
234.955 voyageurs (aller et
retour) contre 219.839 en 2018, a
indiqué Mokhtar Korba à l’APS.

En outre, la même période a
enregistré un mouvement de
82.975 véhicules (aller-retour) à la
gare maritime du port d’Oran, soit
une augmentation de 10% par rap-
port à l’année dernière (75.106
véhicules en allers et retours), a-t-
il fait savoir. Le PDG de l’EPO a
souligné que ce nombre de voya-
geurs a été enregistré sur quatre
lignes maritimes desservant Oran-
Alicante, Oran-Almeria, Oran-
Barcelone et Oran-Marseille, par
l’Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs (ENTMV)
et l’agence maritime “Bentras”. La
gare maritime du port d’Oran a
accueilli, durant la saison estivale
écoulée, quatre dessertes de trans-
port de voyageurs via la ligne
Mostaganem-Valence. Les navires
assurant ces dessertes n’ont pas pu

accoster au port de Mostaganem
en raison des mauvaises conditions
météorologiques, a rappelé
M.Korba. Le responsable a
indiqué également que l’Entreprise
portuaire d’Oran a mobilisé pour
la saison estivale tous les moyens
humains et matériels pour faciliter
le traitement des voyageurs, en
réservant deux quais pour le
contrôle des navires de transport
de voyageurs et un autre pour l’at-
tente, en plus de la réalisation
d’une passerelle semi automatique
pour les passagers3.

Lancement d’un programme de
formation dédié aux métiers verts 

Un nouveau programme de for-
mation dédié aux métiers verts a
été lancé à Oran au profit d’une
vingtaine de jeunes universitaires
porteurs de projets innovants, a-t-
on appris de la gestionnaire de
cette action. 

La communication constitue la
thématique du premier atelier qui
se tient jours durant à la “Pépinière
d’entreprises d’Oran”, a précisé à
l’APS Zhor Bereksi, signalant que
les bénéficiaires sont des universi-
taires en fin de cursus ou fraîche-
ment diplômés, issus de différen-
tes wilayas du pays. Cette initia-
tive, a-t-elle expliqué, donne le ton
à la mise en œuvre du projet inti-

tulé “El-Hirfa El-Khadra”, initié
par le Bureau local “R20 Med”,
assurant la représentation méditer-
ranéenne de l’Organisation non-
gouvernementale “Régions of
Climate Action” (R20).
L’opération est également soute-
nue par l’ambassade des Etats-
Unis à Alger au titre de l’Initiative
de partenariat avec le Moyen-
Orient (MEPI), et ce, pour une
durée de 18 mois, a-t-on indiqué.
L’objectif ciblé consiste, selon la
même source, à “renforcer les
capacités des jeunes en les formant
à toutes les étapes du processus de
création de start-up, à commencer
par les outils de la communication
pour leur permettre de faire valoir
la viabilité de leurs projets auprès
des organismes de financement”.
Les idées innovantes portées par
ces jeunes touchent à divers seg-
ments de l’économie verte, dont la
construction écologique, la pro-
duction de colorants alimentaires
naturels, l’écotourisme, et le recy-
clage des déchets solides ou orga-
niques. Les stagiaires seront ainsi
accompagnés jusqu’à la déposition
des dossiers de demande de prêt
financier auprès des différents dis-
positifs existants à Oran
(ANGEM, ANSEJ, CNAC, ANDI
et banques), a-t-on souligné. 

APS

Port d’Oran 

HAUSSE DE 7% DU TRAFIC
DE TRANSPORT 

DE VOYAGEURS EN 2019

GHARDAIA
SESSION DE FORMATION
NATIONALE SPÉCIALISÉE DES
ÉQUIPES CYNOTECHNIQUES

 Une session nationale de formation
spécialisée des équipes cynotechniques de
la protection civile au profit d’une tren-
taine d’agents issus de 4 wilayas du pays,
a été lancé à l’Unité principale de la pro-
tection civile de Ghardaia, a indiqué le
chargé de la communication, le lieutenant
Lahcen seddiki. La session, qui se pour-
suivra jusqu’au 6 février en cours et qui
regroupe des équipes des wilayas d’Ain-
Temouchent, Alger, Médéa, Batna et
Ghardaia, est animée par des cadres cen-
traux de l’unité nationale d’instruction et
d’intervention de la protection civile (Dar
El Beida Alger), a précisé M.Seddiki à
l’APS. Elle prévoit des cours théoriques et
pratiques sur des actions d’intervention et
de secours en milieu périlleux, sous les
décombres, en bâtiment et en pistage, a
expliqué le lieutenant Seddiki, soulignant
que les canidés dressés sont un outil effi-
cace pour sauver des vies humaines ense-
velies sous les décombres, notamment
après des séismes. La session de forma-
tion permet également d’évaluer l’état de
préparation de chaque binôme cynotech-
nique (stagiaire/chien) et de déterminer le
niveau de préparation pour intégrer le
champ opérationnel. Cette opération
s’inscrit dans le cadre du programme de
formation spécialisée et de mise à niveau
des équipes cynotechniques de la
Protection Civile de différentes wilayas
du pays, initiée par la direction générale
du secteur pour faire face aux catastrophes
naturelles, particulièrement les tremble-
ments de terre, a conclu M. Seddiki.

APS
ILLIZI

SAISIE DE PLUS DE 10
QUINTAUX DE DROGUE 
L’AN DERNIER 

 Une quantité globale de 10,8 quintaux
de kif traité et de 11.645 comprimés de
psychotropes ont été saisis durant l’année
écoulée à travers la wilaya d’Illizi par les
services de la Gendarmerie nationale,
selon un bilan d’activités annuel de ce
corps sécuritaire. Ces saisies ont été opé-
rées dans le cadre de 38 affaires traitées,
s’étant soldées aussi par l’arrestation de
65 individus, dont 21 impliqués dans 14
affaires de trafic de stupéfiants.  Au moins
43 autres individus impliqués ont été éga-
lement appréhendés dans 23 affaires de
contrebande qui ont donné lieu à la saisie,
entre autres, de 1.176 bouteilles d’alcool
et de 2.967 cartouches de cigarettes, a-t-
on précisé. Les services de la
Gendarmerie ont enregistré, par ailleurs,
88 accidents de la route ayant fait un total
de 35 morts et de 135 blessés, en hausse
de 25% par rapport à l’année 2018. La
cause de ces accidents est justifiée notam-
ment par la densité du trafic routier, la
dégradation de l’état de certains tronçons
de routes, notamment sur l’axe reliant In-
Amenas et Bordj Omar Idriss, ainsi que
les travaux en cours sur divers tronçons de
la RN-3. Le bilan de la gendarmerie natio-
nale fait ressortir, par ailleurs, une baisse
de 11,34% du nombre d’affaires liées aux
infractions à la sécurité routière (521
délits, 211 infractions et 272 amendes for-
faitaires), ainsi que le traitement de trois
(3) affaires de vol de véhicules qui ont été
récupérées et les auteurs des vols appré-
hendés et présentés à la justice. 

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



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

