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LG présente sa future génération de blanchisserie

ASSIGNATION DE FRÉQUENCES 
AUX OPÉRATEURS TÉLÉPHONIQUES

La Confédération algérienne du patronat (CAP) a tenu mercredi une rencontre de travail
avec la section nationale des conserveries et de la transformation des produits agricoles
(SNCTPA) pour débattre des problèmes qui pèsent sur cette filière notamment celle de

l’industrie de la tomate, a indiqué un communiqué de la confédération.
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L a convention a été
signée au siège de la
direction générale de

la SAA, par le P-dg de la
compagnie, Nacer Sais, et le
co-fondateur de l’incubateur,
Incubme, Adel Amalou, en
présence des cadres de la
SAA, ainsi que des jeunes
porteurs de projets innovants.
A l’issue de la signature,
M.Sais a indiqué que cette
démarche traduit la volonté
des pouvoirs publics de
s’orienter vers l’innovation
par le biais des startups algé-
riennes, mais également celle
de la volonté de la SAA de
réaliser d’une manière inno-
vante sa stratégie commer-
ciale. Forte de ses deux (02)
millions de clients et plus de
500 agences à travers le terri-
toire national, la SAA tend, à
travers cette convention, de se
doter de moyens d’analyses,
d’outils d’aide à la décision et
également de moyens d’at-
tractivité pour préserver et
augmenter le nombre sa clien-
tèle et l’amélioration de la
qualité de ses services et ses
produits, a expliqué M. Sais.
A cet effet, le premier respon-
sable de la SAA a annoncé
que sa société a inscrit plu-
sieurs projets dans le cadre de
cette convention pour sa
transformation à la fois digi-
tale et managériale afin d’op-
timiser ses ressources et déve-
lopper ses processus de ges-
tion avec l’objectif de se dis-

tinguer de ses concurrents,
fidéliser ses clients et conqué-
rir d’autres à travers “des
idées nouvelles et innovan-
tes” conçues par des jeunes
talents algériens. Pour sa part,
le représentant de l’incuba-
teur, Incubme, Kamel
Oumnia, s’est félicité de la
signature de ce partenariat,
estimant qu’il s’agit “d’une
opportunité permettant à plu-
sieurs jeunes algériens d’ex-

primer leur talent pour réali-
ser des projets innovants”. Il
a, assuré que Incubme sera un
relais entre des jeunes por-
teurs de projets en matière
d’innovation et de digitalisa-
tion et la direction générale de
la SAA afin de l’a doté de
moyens et d’idées technologi-
ques permettant le développe-
ment de ses services de ges-
tion, mais également ceux en
lien avec sa clientèle.

SAA : un chiffre d’affaires
avoisinant les 30 milliards

de DA en 2019
Par ailleurs, en réponse à

une question de la presse en
marge de la cérémonie de
signature, M. Sais, a annoncé
que le SAA a réalisé un chiffre
d’affaires proche des 30 mil-
liards de DA en 2019, précisant
qu’il s’agit d’une première
dans l’histoire de la compa-

gnie. Il a ajouté qu’en dépit de
la difficulté du contexte écono-
mique, les premières estima-
tions font état d’une croissance
de 5% du chiffre d’affaires en
2019, contre 4 % en 2018, pré-
cisant que les réalisations de la
SAA dépassent la moyenne de
croissance sur le marché esti-
mée à 3 %. M. Sais a expliqué,
dans le même contexte, que sa
société qui évoluait dans un
marché avoisinant les 600.000
véhicules neufs en 2014 est
passée à un marché “où il n y’a
presque plus d’importation de
véhicules neufs et même la
fabrication locale était très loin
de compenser les pertes”, ce
qu’il l’a contraint de mettre
une nouvelle stratégie et se
pencher sur d’autres branches
(immobilier, sociétés, agricul-
ture). Par conséquent, ajoute-t-
il, la branche automobile ne
représente que 68 % du chif-
fres d’affaires de la société en
2019 après avoir été à 82%, ce
qui est aussi “une première”,
selon M. Sais qui précise que
l’objectif de la SAA est d’arri-
ver à 50/50 entre la branche
automobile et les autres bran-
ches d’assurances. Ainsi, s’est-
il réjouit, la SAA a réalisé en
2019 un double objectif, à
savoir, augmenter son chiffres
d’affaires d’une part, et réduire
la part de la branche assurance
automobile dans la composi-
tion de ce chiffres d’affaires.

R. N.

Assurances

SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LA SAA ET INCUBME

La société nationale d’assurance (SAA) et l’incubateur de startups algériennes “Incubme” ont signé, à Alger,
une convention de partenariat permettant de doter la SAA d’outils technologiques innovants afin de moderniser
la gestion de son portefeuille clients et améliorer ses services pour réaliser davantage de gains de productivité.

A près évaluation du Plan can-
cer 2015-2019, un deuxième,
envisagé pour la période

2021-2025, repose essentiellement sur
“l’amélioration du savoir-faire médi-
cal et paramédical et la réorganisation
du réseau de prise en charge des mala-
des, conformément au plan sanitaire et
aux moyens disponibles”, a indiqué le
ministre qui présidait l’ouverture de la
4e édition du Salon d’information sur
le Cancer dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée mondiale contre le
cancer (4 février). 

Cette stratégie est basée sur l’ap-
pui et la promotion de l’industrie
pharmaceutique pour le traitement
des cancéreux, toutefois “le travail

collectif coordonné demeure le meil-
leur moyen pour réduire la propaga-
tion du cancer”, a-t-il dit.
L’évaluation de l’ancien plan était
“satisfaisante”, a indiqué le ministre
se référant à une étude faite par un
groupe de chercheurs. 

S’agissant des mesures préventives
prises dans le cadre du même plan et
en application des recommandations
de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), le ministère de la Santé a éla-
boré, en collaboration avec d’autres
secteurs, un programme intense pour
lutter contre les facteurs de risque non
transmissibles. Le Secteur a procédé,
dans le même cadre, à la généralisa-
tion des moyens de diagnostic et à la

poursuite de mise en œuvre du plan de
prévention contre les facteurs de ris-
que, avec la focalisation sur “la lutte
contre le tabagisme à travers l’organi-
sation de campagnes de sensibilisa-
tion de large envergure et la création
de 53 unités d’aide à l’arrêt de ce fléau
dangereux”, a ajouté le ministre. Par
ailleurs, le ministère a mobilisé tous
les moyens et conditions nécessaires à
l’amélioration du traitement par la
chimiothérapie ou la radiothérapie en
ouvrant, à ce propos, 41 services pour
la radiothérapie et 77 autres pour la
chimiothérapie, en sus de 20 centres
anticancéreux, dont 6 au secteur privé,
a-t-il ajouté. S’agissant des médica-
ments, le ministre de la Santé a fait

état de la consécration, au niveau de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), d’un budget à l’acquisition des
médicaments nécessaires au traite-
ment du cancer, affirmant le souci de
son secteur de fournir “la meilleure
qualité et quantité de ces médicaments
dont la quantité a quintuplé depuis
2008”. 

Ce budget s’est établi à 64 milliards
DA en 2018, ce qui représente un taux
de 60% du total des ventes de la PCH,
a-t-il expliqué. Regroupant différents
acteurs du domaine (publics et pri-
vés), la 4e édition du Salon d’informa-
tion sur le cancer se poursuivra
jusqu’à jeudi prochain.

K.B.

Nouvelle stratégie pour l’amélioration de la prise en charge des cancéreux

CAP SUR LE DÉPISTAGE PRÉCOCE DES CANCERS
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a annoncé,

hier à Alger, le lancement d’une nouvelle stratégie pour la prévention du cancer et l’amélioration de la prise en
charge des malades pour la période 2021-2025. 
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Pénalisée par l’incertitude politique et la persistance des difficultés du secteur des hydrocarbures, la croissance
de l’économie en Algérie a ralenti en 2019 relève la Coface qui a publié, son guide risque pays. L’assureur-cré-

dit français évoque un taux de croissance de 0,8% en 2019. 

Selon la Coface

L’INCERTITUDE POLITIQUE 
ET LES HYDROCARBURES PÈSENT
SUR LA CROISSANCE EN ALGÉRIE

Par Abdelkrim Salhi

«E n 2020, elle
devrait rebondir,
mais resterait

faible » prévoit la Coface qui
table sur un taux de 1,6%. «
Malgré les mesures limitant
les importations, comme, par
exemple, celles visant le blé
tendre, la contribution des
échanges extérieurs devrait
continuer d’être grevée par
les hydrocarbures » constate
la Coface. Alors que les pers-
pectives sont peu favorables
pour les prix de l’or noir, le
déclin progressif de la pro-
duction de pétrole et de gaz,
imputable à l’épuisement des
champs et aux infrastructures
vieillissantes, et la croissance
de la consommation domesti-
que de gaz naturel devraient
continuer à peser sur l’évolu-
tion des recettes d’exporta-
tions. « L’adoption de la nou-
velle loi sur les hydrocarbures
et l’abrogation de la loi pla-
fonnant à 49 % la participa-
tion d’une entreprise étran-
gère dans une firme algé-
rienne pourraient encourager
l’investissement privé dans le
secteur, mais les investisseurs
risquent de se montrer hési-
tants face à la résistance de la
rue à l’égard de ces textes et,
plus globalement, au climat
politique incertain » souligne
l’assureur-crédit français. De
plus, prévoit-il, l’activité du
secteur privé local devrait
également continuer d’être
perturbée par les change-
ments abrupts dans l’encadre-
ment et la gestion des entre-

prises provoqués par les
enquêtes anti-corruption.
L’investissement public
devrait rester entravé par l’es-
pace budgétaire restreint,
d’autant que les autorités
devraient privilégier les
mesures sociales pour tenter
d’endiguer la grogne sociale.
Bien qu’elles puissent soute-
nir le levier de la consomma-
tion, le chômage élevé et la
faible croissance devraient
limiter ses effets. « Il serait
également obéré si les retards
dans le paiement des salaires
et les fermetures de com-
merce occasionnées par les
manifestations se poursui-
vaient en 2020 » soutient la
Coface.

Réserves de change 
en chute libre

En 2020, le déficit budgé-

taire devrait rester élevé. Avec
plus d’un tiers des recettes
générées par le secteur des
hydrocarbures, les ressources
budgétaires devraient rester
entravées par les difficultés du
secteur. « En dépit des aug-
mentations de la fiscalité
(hausse de la taxe de domici-
liation bancaire par exemple),
la faible croissance devrait se
répercuter sur leur évolution.
Les augmentations d’impôts
devraient également rester
limitées pour éviter d’alimen-
ter la grogne sociale » souli-
gne l’assureur crédit français.
Aussi, ajoute la Coface, «
malgré les velléités de réduc-
tion du train de vie de l’État,
les dépenses de fonctionne-
ment, notamment la masse
salariale publique, et les
transferts sociaux, devraient
être préservées aux dépens de

la dépense d’investissement
en capital ». Le déficit devrait
continuer d’être principale-
ment financé sur des ressour-
ces domestiques, indique l’or-
ganisme français, mais le
recours au financement dit «
non-conventionnel » (proces-
sus de création monétaire)
devrait ralentir conformément
à la loi de finances 2020.
Disposant d’un endettement
extérieur négligeable (moins
de 1 % du PIB), le finance-
ment extérieur est également
envisagé « en cas de besoin et
de manière sélective ». Le
solde courant devrait rester,
également, déficitaire cette
année, pénalisé par l’impor-
tant déficit commercial. Une
demande intérieure limitée et
les mesures de restriction aux
importations devraient per-
mettre une légère réduction

de celui-ci. Les récentes
découvertes de gaz ne
devraient pas permettre d’en-
rayer le déclin des recettes
d’exportations des hydrocar-
bures à court terme.
L’excédent de la balance des
transferts, alimentée essentiel-
lement par les envois de fonds
de travailleurs expatriés, ne
comblera pas les déficits plus
élevés des revenus et des ser-
vices. Ce déficit devrait conti-
nuer d’être financé en ponc-
tionnant les réserves de change
(qui seraient équivalentes à 12
mois d’importations fin 2019),
poursuivant leur chute quasi
ininterrompue depuis 2014.

Les points forts et les points
faibles 

Parmi les “points forts” de
l’Algérie mis en relief par la
Coface, il y a les importantes
réserves de pétrole et de gaz,
un potentiel important en
matière d’exploitation du gaz
de schiste, un potentiel dans
les domaines de l’agricul-
ture, des énergies renouvela-
bles et du tourisme et un
Faible endettement exté-
rieur. Concernant les “points
faibles” du pays, l’assureurs
crédit français, évoque la
forte dépendance aux recet-
tes d’hydrocarbures, le taux
de chômage des jeunes
élevé, le poids excessif du
secteur public, la Crise poli-
tique et sociale aiguë
déclenchée en 2019, les
lourdeurs bureaucratiques,
les faiblesses du secteur
financier et l’environnement
des affaires incertain.

A. S.

L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) a assigné aux trois princi-
paux opérateurs téléphoniques des couples de fréquences pour leur permettre d’augmenter les capacités des

réseaux 3G et 4G, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.

Pour augmenter les capacités des réseaux 3G et 4G

ASSIGNATION DE FRÉQUENCES AUX OPÉRATEURS
TÉLÉPHONIQUES

“D ans le cadre de l’amé-
lioration de la qualité
de service des réseaux

de la téléphonie mobile, l’Autorité
de régulation de la poste et des
communications électroniques a

procédé à l’assignation aux trois
opérateurs ATM (Mobilis), OTA
(Djezzy) et WTA (Ooredoo) des
couples de fréquences dans la bande
71-76 / 81-86 GHz”, précise
l’Autorité.  “Cette assignation per-

mettra aux opérateurs d’augmenter
les capacités des réseaux haut et très
haut débit (3G) et (4G)”, a-t-on
expliqué de même source. L’ARPCE
“poursuivra ses efforts en matière de
planification et d’assignation de fré-

quences, dans le cadre de l’améliora-
tion de la qualité de service, laquelle
constitue un des axes de son plan
stratégique +INDJAZ 20-22+”, lit-
on dans le communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Echapper à mon kidnappeur !
15h30 : Un cri dans la nuit
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Munch
22h10 : Munch
23h15 : Munch

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : L’instant prévention
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : 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 : Envoyé spécial
22h50 : Complément d’enquête

08h05 : D’Umani
08h40 : Les témoins d’outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Chroniques méditerranéennes
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
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 : Braquage à l’ancienne
22h37 : Ça finira aux prud’hommes
23h45 : Nous, gens de la terre

07h05 : Catastrophe
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Un homme pressé
09h55 : Gentlemen cambrioleurs
11h39 : Pitch
11h43 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : La semaine de Clique
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : The New Pope
14h35 : The New Pope
15h35 : The New Pope
16h40 : Le cercle séri : Pitch
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Our Boys
22h00: Our Boys
22h55: Ray Donovan
23h45 : Ray Donovan

08h00 : Les mythes de la forêt de Teutobourg
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Sociétés secrètes
10h15 : Sociétés secrètes
11h05 : Sociétés secrètes
12h05 : Bavière, l’homme qui aimait sa forêt
13h00 : Arte regards
13h35 : Hôtel fantôme
15h35 : Les étonnantes techniques des bâtis-
seurs de la pyramide de Khéops
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h15 : Amour, le fleuve interdit
19h00 : Amour, le fleuve interdit
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Bad Banks
21h45 : Bad Banks
22h40 : Bad Banks
23h30 : Vengeance à quatre mains

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 : Cherche fiancée pour une semaine
15h55 : Incroyables transformations
17h40 : Les reines du shopping
18h45 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : FBI
21h50 : FBI
22h45 : FBI
23h30 : FBI

T F I

21h05 : MunchT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05: Braquage à l’ancienne

                            



Par Amine Meslem  

L a réunion, présidée par
le président de la
c o n f é d é r a t i o n ,

Boualem M’rakach et le pré-
sident de la SNCTPA,
Mohamed Moncef Zaim, au
siège de la Confédération a
été consacrée à l’ensemble de
ce secteur d’activité économi-
que, “affecté grandement par
une accumulation de difficul-
tés”, précise la même source.
Evoquant un rapport établi
par les cercles de production,
la confédération dresse un
constat “inquiétant “ de de
cette filière en citant “12.000
familles qui se retrouvent
dans la précarité à cause des
problèmes auxquels font face
les entreprises de l’industrie
agroalimentaire”. La confédé-
ration évoque également «
2.500 agriculteurs qui ont
abandonné la culture de la

tomate industrielle, faute
d’unités de transformations
installées en plus de celles qui
sont à l’arrêt et dont les poten-
tialités de production sont
estimées à 60.000 tonnes de
concentré de tomate”. Une
quantité qui pourrait satisfaire
70% des besoins nationaux en
tomate industrielle, d’après
l’organisation patronale. «La
relance de la filière est une
priorité qui passe par un enga-
gement sincère pour organiser
la filière et augmenter ses
capacités productives”,
conclut le communiqué. En
prise directe avec une
mévente chronique de leurs
produits induite par une
importation en quantité du
concentré de tomate de Chine
et d’ailleurs, les portes des
exportations leur étant fer-
mées suite à un prix de revient
usine le plus élevé du monde,

le concentré de tomate algé-
rien n’a pu rester compétitif
au plan national, régional et
international. D’où la reven-
dication de l’ensemble des
agriculteurs à l’application
d’une prime incitative. Elle
devrait bénéficier à tous les
agriculteurs producteurs de
tomate industrielle, affirment
les experts. Dans cette filière
de la tomate industrielle et du
concentré de tomate, les pers-
pectives d’avenir apparaissent
encore sombres pour la
grande majorité des agricul-
teurs. La filière tomate indus-
trielle a connu, ces dernières
années, un bond tant quantita-
tif que qualitatif. Preuve en
est que le rendement de ce
produit a enregistré égale-
ment une hausse pour attein-
dre les 15 millions de quin-
taux. Avec des prévisions
d’élargissement de la surface

cultivée jusqu’à plus de
27.000 hectares au titre de
l’actuelle saison agricole. La
wilaya d’El Tarf, employait
jusqu’à 100 000 saisonniers
avant son démantèlement par
les importations intensives,
avec des lignes de crédit inta-
rissables des banques publi-
ques. Parallèlement à la cul-
ture de la pomme de terre, il
existe une nouvelle filière, à
savoir la culture de la tomate
industrielle. Tout a commencé
durant la saison 2013-2014
avec une superficie emblavée
de 126 ha à travers 5 commu-
nes et qui ont donné quelque
123 000 quintaux.
Encouragés par ce succès, la
superficie emblavée durant la
saison 2014-2015 a été dou-
blée avec 300 ha qui ont
donné une récolte de 262 000
quintaux, de nouveaux pro-
ducteurs s’étant inscrits dans

le circuit de production.

Une organisation patronale
alerte sur la dégradation de

la filière tomate 
La Confédération algérienne

du patronat (CAP) a tenu mer-
credi une rencontre de travail
avec la section nationale des
conserveries et de la transfor-
mation des produits agricoles
(SNCTPA) pour débattre des
problème qui pèsent sur cette
filière notamment celle de l’in-
dustrie de la tomate, a indiqué
un communiqué de la confédé-
ration. La réunion, présidée par
le président de la confédération,
Boualem M’rakach et le prési-
dent de la SNCTPA, Mohamed
Moncef Zaim,  au siège de la
Confédération a été consacrée à
l’ensemble de ce secteur d’acti-
vité économique, “affecté gran-
dement par une accumulation
de difficultés”, précise la même
source. Evoquant un rapport
établi par les cercles de produc-
tion, la confédération dresse un
constat “inquiétant “ de de cette
filière en citant “12.000 famil-
les qui se retrouvent dans la
précarité à cause des problèmes
auxquels font face les entrepri-
ses de l’industrie agroalimen-
taire”. La confédération évoque
également  “2.500 agriculteurs
qui ont abandonné la culture de
la tomate industrielle, faute
d’unités de transformations ins-
tallées en plus de celles qui sont
à l’arrêt et dont les potentialités
de production sont estimées à
60.000 tonnes de concentré de
tomate”. Une quantité qui pour-
rait satisfaire  70% des besoins
nationaux en tomate indus-
trielle, d’après l’organisation
patronale. “La relance de la
filière est une priorité qui passe
par un engagement sincère
pour organiser la filière et aug-
menter ses capacités producti-
ves”, conclut le communiqué.

A. M.
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Tomate industrielle

2 500 AGRICULTEURS 
ONT ABANDONNÉ LA CULTURE

La Confédération
algérienne du

patronat (CAP) a
tenu mercredi une

rencontre de travail
avec la section
nationale des

conserveries et de
la transformation

des produits
agricoles

(SNCTPA) pour
débattre des

problèmes qui
pèsent sur cette

filière notamment
celle de de

l’industrie de la
tomate, a indiqué

un communiqué de
la confédération.

A insi, quatre (4) camions semi-
remorques de 1.500 ballots
d’alvéoles par camion, soit

600.000 unités alvéoles standard ont
été expédiés pour le compte du pre-
mier client, a fait savoir la même
source. Un deuxième convoie compo-
ser également de quatre (4) camions
semi-remorques de 1.500 ballots d’al-

véoles par camion, soit 375.000 unités
alvéoles standard et 225.000 unités
démarrage15.5 pour le compte d’un
autre client, soit une quantité globale
de 1.200.000 unités alvéoles en cellu-
lose moulée, précise le communiqué.
Une prochaine expédition de quatre
autres camions d’une capacité de
6.000 ballots, soit 600.000 unités

alvéoles à destination de la Tunisie est
prévue avant la fin du mois en cours,
a-t-on indiqué. Cette nouvelle expédi-
tion s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme des exportations arrêtées par
l’entreprise en 2019. Pour rappel,
Tonic industrie a relancé ses opéra-
tions d’exportation le mois d’octobre
2019 à destination de la Tunisie. Par

ailleurs, une première exportation sur
le marché turc a été réalisée en mois
de décembre dernier, et d’autres
opportunités sont actuellement en
négociation à destination de plusieurs
pays, tels que la France et le Maroc
pour divers produits, a conclu la
même source.  

APS

Emballage

LE GROUPE PUBLIC TONIC EFFECTUE SA DEUXIÈME
EXPORTATION VERS LA TUNISIE

L’entreprise publique Tonic Industrie a effectué une nouvelle opération d’exportation de produits vers la Tunisie
par voie routière, a indiqué mardi l’entreprise dans un communiqué.
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A u côté de la Countryman, la
Mini familiale hybride
rechargeable qui associe

essence et électricité, la pure citadine
de la famille se veut encore plus bran-
chée en passant au 100% électrique.
Qu’elle se branche sur secteur ou non,
la Mini doit avant tout être une Mini
d’après ses concepteurs. De fait, qu’il
s’agisse du style extérieur, des moults
personnalisations proposées, de l’es-
pace vital dévolu aux passagers ou bien
de la capacité de chargement du coffre,
cette Mini 100% électrique, baptisée
Cooper SE, n’a vraiment rien à envier
à sa sœur thermique équivalente, la
Cooper S essence de 192 ch. Pour se
distinguer, notre Mini “branchée”
avance des gimmicks spécifiques (S
sur hayon et logos jaunes) ainsi que des
éléments de carrosserie pouvant rester
discrets (gris Vigourous, blanc ou
noir)… ou moins, comme la barre de
calandre, les rétroviseurs extérieurs et
les jantes aérodynamiques Corona
Spoke de 17 pouces “Energetic
Yellow” (en option gratuite) de notre
modèle d’essai. Qu’elle soit destinée
aux particuliers (finitions Greenwich à
37 600 Û et Yours à 40 800 Û, bonus
de 6 000 Û non compris, prix janvier
2020) ou bien réservée aux entreprises
(Business à 32 900 Û, sans bonus de 3
000 Û maxi des “pros”), la Mini
Electric est, comme toutes des sœurs,
personnalisable à l’envi.

Mini mieux que Mini
Qui plus est, cette Mini Electric ne

déstabilisera pas à la conduite les
habitués des voitures à boîte automati-
que… même si la transmission des
135 kW (184 ch) du moteur synchrone
électrique issu de la récente cousine
BMW i3 S s’effectue via une boîte à
un seul rapport avec différentiel inté-
gré aux roues avant. En dépit de l’ab-
sence de bruits mécaniques et de pas-
sages de vitesses, on pourrait se croire

au volant d’une Mini “normale” mal-
gré le surpoids de 145 kg comparé à la
version Cooper S de 192 ch. Pour
l’occasion, le châssis de ce karting des
villes a été profondément remanié et
rehaussé de 18 mm afin de pouvoir
positionner la batterie haute tension de
32,6 kWh (28,9 kWh utiles).

Toujours ferme
Reste que, au volant, entre la répar-

tition du poids optimisé, le centre de
gravité abaissé de 30 mm, la direction
électromécanique assez spontanée,
l’arrivée de la puissance en continue
et le couple de 270 Nm disponible dès
l’arrêt, cette “SE” s’avère très dyna-
mique et plaisante à conduire. Et pas
seulement en ville, son terrain de pré-
dilection. L’essieu arrière multibras
aidé par un contrôle de stabilité/anti-
patinage DSC original et efficace qui
agit à la sortie de la transmission et

non au niveau des roues avant assure à
la fois une progressivité de l’accéléra-
tion et un équilibre rassurant sur route.
Cela étant, notamment en ville à faible
allure, on retrouve le talon d’Achille
de toutes les Mini, à savoir un confort
de suspension ferme doublé de quel-
ques trépidations, notamment en ville.
A moins de vouloir absolument les
esthétiques roues de 17 pouces chaus-
sées d’efficaces pneus GoodYear
Eagle F1 de 205/45 R 17 (en option
gratuite), mieux vaut opter pour les 16
pouces et leurs 195/55 R 16, plus res-
pectueux de vos vertèbres.

Frein sans pédale
Par ailleurs, le mode de récupéra-

tion d’énergie réglable sur deux
niveaux via un bouton-basculeur per-
met d’effectuer des décélérations effi-
caces et de conduire la plupart du
temps sans avoir besoin de toucher à

la pédale de frein. Vraiment très prati-
que. Une décélération maîtrisée et
complètement indépendante des styles
de conduite qui nous sont proposés
par la petite anglaise électrifiée : Mild
(normal), Sport, Green et Green +.
Mais attention, ces deux derniers qui
permettent d’augmenter l’autonomie
de la batterie peuvent aussi réduire,
voire désactiver la climatisation ou le
chauffage des sièges. Et si la Mini
Electric annonce 235 km en cycle
WLTP, l’ordinateur de bord nous indi-
quait sur un parcours varié entre 150
et 200 km et 13,5 kWh/100 km selon
le style de conduite (mode Mild ou
Sport activé). Des chiffres que nous ne
manquerons pas de vérifier sur notre
base de Montlhéry dès que la citadine
anglaise - 4 000 Û plus chère que sa
sœur thermique Cooper S - sera dispo-
nible en France, sa commercialisation
étant prévue le 5 mars 2020.

L e quatre-cylindres de série le
plus puissant du monde ?
C’est déjà chez Mercedes

qu’on le trouve. Mais ce moteur pour-
rait bien aller jusqu’à prendre place
dans la future Classe C 63 AMG…
quitte à s’attirer les foudres de certains
acheteurs. Après avoir renouvelé sa

limousine Classe S cette année,
Mercedes lancera la cinquième géné-
ration de sa petite sœur, la Classe C,
en 2021. En veillant toujours à garder
un air de famille très fort entre ces
deux berlines, dedans comme dehors.
Pour leur variante musclée, en revan-
che, ces deux modèles semblent dés-

ormais devoir prendre des chemins
bien différents. Alors qu’elle utilise
aujourd’hui un V8, devenu quasiment
unique dans la catégorie, la Mercedes-
AMG C 63 pourrait en effet se
convertir… au quatre-cylindres. Avec
une technologie hybride en prime,
afin d’approcher les 476 ch du modèle
actuel, ou les 510 ch de la version S,
tout en réduisant sérieusement les
émissions de CO2.

Un lointain lien avec la F1
Le candidat tout trouvé pour cette

greffe, c'est évidemment le nouveau
2.0 turbo des Mercedes-AMG A 45
ou CLA 45 (en bas). Un bloc qui par-
vient déjà à développer 421 ch sans
recevoir l'aide d'un moteur électrique,
battant ainsi des records de rende-
ment. Ce choix technique aurait aussi
l'avantage de rapprocher cette fami-
liale de l'hypercar AMG One… ou

des monoplaces de F1, qui utilisent
certes un V6, mais de cylindrée
encore plus réduite (1,6 litre) et avec
une hybridation. Alors qu'un
deuxième moteur électrique à l'arrière
pourrait permettre de disposer de qua-
tre roues motrices, pour mieux rivali-
ser avec la future M3.

Un espoir pour les mélomanes
Mais cette Mercedes-AMG C 63

ne sera commercialisée qu'en 2022, et
elle ne consent pas encore à révéler
tous ses secrets : si le choix du quatre-
cylindres est aujourd'hui le plus régu-
lièrement évoqué, la possibilité d'im-
planter une version musclée du récent
six-cylindres en ligne, voire de garder
le V8, n'est pas totalement écartée.
Nous devrions assurément en appren-
dre plus dans les prochains mois, lors-
que les premiers prototypes feront
entendre leur voix.

LA NOUVELLE MINI COOPER ÉLECTRIQUE SE

La future Mercedes-AMG C 63 quatre-cylindres

                                           



LG Electronics (LG) a
dévoilé son innova-
tion la plus avancée

dans le domaine de la blanchisserie,
déployant l’intelligence artificielle
pour fournir un lavage de précision
pour des résultats optimaux. Lauréate
d’un très convoité prix CES 2020, la
nouvelle machine à laver à charge-
ment frontal LG ThinQ ™ est dotée
d’un moteur Artificial Intelligent
Direct Drive ™ (AI DD) ainsi que du
service Proactive Customer Care de
l’entreprise. 

La machine à laver AI DD s’appuie
sur 20 ans de progrès dans le moteur
révolutionnaire Direct Drive de LG,
qui offre à la fois efficacité et effi-
cience. En effet, la nouvelle machine à
laver de LG détecte non seulement le
volume et le poids de chaque charge
de linge unique, mais utilise égale-
ment l’IA et des capteurs avancés pour
identifier les types de tissus dans cha-
que charge. En utilisant une technolo-
gie d’apprentissage en profondeur,
elle compare ensuite ces informations
à plus de 20 000 points de données liés
à l’utilisation de la machine pour pro-
grammer le réglage optimal du cycle
de lavage pour les meilleurs résultats,
améliorant, ainsi, le nettoyage et pro-
longeant la durée de vie des vêtements
de 15%.  

La laveuse la plus intelligente de
LG est capable de détecter une charge
mixte de t-shirts et de pantalons (diffé-
rente de la literie, des tissus délicats et
d’autres combinaisons de tissus) et de
programmer le cycle de lavage pour
utiliser des mouvements, des tempéra-
tures et des heures personnalisés pour
un lavage optimal. La nouvelle fonc-
tionnalité conviviale ezDispense de
LG élimine, quant à elle, les hypothè-
ses sur le dosage de détergent en ajou-
tant automatiquement la quantité
exacte de détergent liquide et d’assou-
plissant personnalisé pour chaque
taille de charge à des moments opti-
maux pendant le cycle de lavage pour
de meilleurs résultats. Et en ce qui
concerne le séchage, la nouvelle fonc-
tion LG Smart Pairing envoie automa-

tiquement le réglage optimal de la
sécheuse pour chaque charge directe-
ment au séchoir LG compatible pour
les meilleurs résultats à chaque fois.
La laveuse intelligente peut également
se connecter à Amazon Alexa via l’ap-
plication mobile ThinQ de LG pour
fournir des notifications lorsque la les-
sive est insuffisante. 

Les clients peuvent activer Amazon
Dash Replenishment via l’application
pour réorganiser automatiquement les
fournitures présélectionnées telles que
le détergent et l’assouplissant à livrer
directement à leur porte. Pour amélio-
rer encore plus l’expérience de blan-
chisserie, la machine à laver AI DD
prend en charge LG Proactive
Customer Care - une solution de ser-
vice client intelligente qui tire parti de
l’IA avancée pour offrir une tranquil-

lité d’esprit et une satisfaction client
accrue, ainsi que des performances et
une longévité améliorée. 

Le service peut immédiatement
alerter les utilisateurs sur les problè-
mes potentiels avant qu’ils ne survien-
nent, accélérer les réparations
lorsqu’elles sont nécessaires et offrir
des conseils de maintenance utiles
pour assurer le meilleur fonctionne-
ment des appareils LG. En plus des
fonctionnalités basées sur l’IA, la nou-
velle machine à laver LG offre des
fonctionnalités supplémentaires prati-
ques qui permettent aux utilisateurs de
gagner du temps et offrent des perfor-
mances supérieures :

·TurboWash ™ 360 utilise des jets
puissants pour entourer les vêtements
sous plusieurs angles afin que la les-
sive puisse pénétrer profondément

dans les tissus pour un nettoyage com-
plet - même pour les grosses charges –
en moins de 30 minutes ;

·3D Multi Spray tire simultanément
des jets d’eau dans cinq directions dif-
férentes pour éliminer rapidement les
taches tenaces ;

·LG TWINWash ™ fait gagner du
temps avec deux rondelles dans un
encombrement. Lavez les petites char-
ges dans la laveuse compacte LG
SideKick se trouvant en bas de la
machine, tout en actionnant le lavage
des charges les plus importantes en haut.

Après ses débuts au CES, la nouvelle
machine à laver à chargement frontal de
grande capacité de LG sera déployée en
Amérique du Nord au cours du premier
semestre de l’année. Sa disponibilité sur
d’autres marchés suivra.

M. B.
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Le lave-linge primé lors des CES Innovation Award déploie l’IA et les technologies avancées Pour l’entretien 
des tissus pour offrir une commodité, des performances et une vitesse inégalée.

LG présente sa future génération de blanchisserie

AVEC LE NOUVEAU LAVE-LINGE DOTEE
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

C ondamné à 10 ans de prison
ferme dans une autre affaire,
Kamel Chikhi dit “El

Boucher” est poursuivi avec 6 autres
individus, actuellement en détention
provisoire, pour abus de fonction et
d’octroi et perception d’indus avanta-
ges. Le report du procès a été décidé
en raison de l’absence de certains
témoins et le défaut de comparution

des accusés, actuellement en détention
provisoire. Le même tribunal a
condamné, en juillet dernier, Kamel
Chikhi dit “ El Boucher” à dix (10)
ans d’emprisonnement ferme, assortis
d’une amende d’un (1) million de DA
avec l’interdiction, pendant 5 ans, de
conclure des marchés publics, outre le
versement de 10 millions de DA au
trésor public en tant que partie civile.

Kamel Chikhi a été poursuivi dans
cette affaire pour “incitation à l’abus
de pouvoir et octroi de pots-de-vin à
des fonctionnaires des services de
l’urbanisme d’Alger en contrepartie
d’indus services”. La même instance
judiciaire a prononcé des peines allant
de quatre (04) à huit (08) ans de prison
ferme à l’encontre des 12 autres accu-
sés pour “abus de pouvoir et de fonc-

tion et acceptation de pots-de-vin et de
cadeaux de l’accusé principal “El
Boucher” en contrepartie de facilita-
tions administratives pour la réalisation
de ses projets immobiliers”. Le tribunal
a également prononcé la saisie des
biens immobiliers de certains accusés
et des membres de leurs familles, et des
amendes de 500.000 DA.

K. B.

Le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger a décidé hier de reporter au 26 février courant le procès de Kamel Chikhi et
de 6 autres individus poursuivis pour octroi et perception d’avantages ainsi que d’abus de fonction, et ce pour

défaut de comparution des accusés et absence de certains témoins.  

Poursuivi dans des dossiers immobiliers

LE PROCÈS DE KAMEL CHIKHI REPORTÉ AU 26 FÉVRIER
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L’EXTENSION DU CORONAVIRUS 
FREINE LES TENTATIVES DE REBOND

WALL STREET CÈDE AU PESSIMISME FACE AU CORONAVIRUS

W all Street est atten-
due en légère
hausse et les

Bourses européennes rega-
gnent un peu de terrain à mi-
séance, mais l’inquiétude sus-
citée par le coronavirus chi-
nois et ses probables consé-
quences économiques freine
le rebond des actions au len-
demain de leur pire séance
depuis octobre. Les contrats à
terme sur les principaux indi-
ces new-yorkais signalent une
ouverture de Wall Street en
hausse de 0,3% environ pour
le Dow Jones et le Standard &
Poor’s 500 et de 0,6% pour le
Nasdaq. En Europe, le CAC
40 à Paris gagne 0,29% à
5.879,75 points à 12h05 GMT
et s’éloigne du plus bas de
trois mois et demi touché à
5.851. A Londres, le FTSE
100 prend 0,2% et à
Francfort, le Dax avance de
0,07%. L’indice EuroStoxx
50 est en hausse de 0,24%, le
FTSEurofirst 300 de 0,05% et
le Stoxx 600 de 0,13%. Ce
dernier a subi lundi sa plus
forte baisse depuis le 2 octo-
bre (-2,68%), tout comme le
S&P 500 américain (-1,57%)
et l’indice MSCI mondial (-
1,62%), tandis que la volati-
lité montait fortement sur
l’ensemble des marchés bour-
siers. Ces mouvements tra-
duisent la peur d’un impact
sensible sur la croissance et la
consommation de l’épidémie
de coronavirus en Chine, qui
a fait 106 morts et affectait
plus de 4.500 personnes selon
le dernier bilan en date, mais
ils pourraient refléter un
changement d’état d’esprit
plus durable chez les inves-
tisseurs. “Même si l’on ne
peut pas encore parler d’une
transition du ‘risque on’ au
‘risque off’, un certain nom-
bre de signes indiquent que

l’appétit pour le risque va
désormais de pair avec une
plus grande prudence: la
volatilité ne diminue pas, les
rendements des emprunts
d’État baissent et les écarts
de crédit s’élargissent”,
résume ainsi Olivier Marciot,
directeur et gérant senior
d’Unigestion. “L’épidémie
de coronavirus à l’approche
du Nouvel An Chinois pour-
rait déclencher un change-
ment de sentiment plus géné-
ral, dont les répercussions
pourraient être accélérées par
les valorisations élevées de
tous les actifs.” La prudence
perceptible sur la plupart des
marchés est également liée à
l’approche des décisions de
la Réserve fédérale améri-
caine, qui entame ce mardi sa
première réunion de politi-
que monétaire de l’année, à
la multiplication des publica-
tions de résultats des deux
côtés de l’Atlantique et à
l’imminence de la sortie du
Royaume-Uni de l’Union
européenne, qui sera offi-
cielle vendredi.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur des ressources

de base (+0,13%) et celui de
l’automobile (+0,78%), parti-
culièrement exposés au mar-
ché chinois, repartent de
l’avant au lendemain d’une
forte baisse. A l’inverse, celui
des hautes technologies (-
1,17%)continue de reculer,
pénalisé entre autres par les
prévisions jugées décevantes
du géant allemand des logi-
ciels d’entreprise SAP, qui
perd 3,28%. Philips aban-
donne 2,99% après l’annonce
de résultats inférieurs aux
attentes et de la mise en vente
de ses activités d’électromé-
nager. A la hausse à Paris,
Airbus gagne 1,23%, l’an-
nonce d’un accord de principe
pour solder des enquêtes anti-
corruption dans plusieurs
pays d’Europe soulageant les
investisseurs. Renault pro-
gresse de 0,4%. Le conseil
d’administration du groupe
automobile est convoqué dans
la journée pour se prononcer
sur la nomination de Luca de

Meo au poste de directeur
général, selon deux sources
proches du dossier.

TAUX
Signe que les inquiétudes

liées au virus chinois sont loin
d’être dissipées, les marchés
obligataires restent orientés à
la hausse, avec pour consé-
quence entre autres, pour la
première fois depuis octobre,
une brève inversion de la por-
tion trois mois-dix ans de la
courbe des rendements améri-
cains, une anomalie considé-
rée par certains comme le
reflet de craintes de récession.
Le rendement des Treasuries
à dix ans se stabilise autour de
1,60% après être revenu à
1,57%, son plus bas niveau
depuis octobre. En zone euro,
les craintes de voir l’épidémie
chinoise freiner l’économie se
traduisent par une dégrada-
tion des anticipations d’infla-
tion: le taux d’inflation “à
cinq ans dans cinq ans”, baro-
mètre des prévisions d’évolu-
tion à long terme des prix, est
repassé sous 1,27% pour la

première fois depuis un mois
et demi. Le rendement du
Bund allemand à dix ans est
quasi inchangé, autour de -
0,385%.

CHANGES
L’aversion au risque reste

sensible également sur le mar-
ché des devises: le yuan conti-
nue de monter et le dollar a
touché, contre un panier de
devises de référence, son plus
haut niveau depuis le 2 décem-
bre. L’euro se traite autour de
1,1011 dollar après être revenu
lundi à 1,1008. La monnaie
unique est parallèlement reve-
nue au plus bas depuis avril
2017 face au franc suisse, ce
dernier bénéficiant lui aussi de
son statut de valeur refuge.
“En période d’aversion au ris-
que, les flux se dirigent habi-
tuellement vers le yen japonais
et le franc suisse. Mais au vu
de la proximité du Japon avec
la Chine, le risque de voir le
virus gagner le Japon est éle-
vée, avec un cas confirmé pour
l’instant. Le franc suisse est
donc actuellement le refuge
ultime”, explique Chris
Towner, directeur du courtier
JCRA.

PÉTROLE
Les cours du pétrole subis-

sent leur sixième séance
consécutive de baisse, un
mouvement lié principale-
ment au coronavirus que les
déclarations de pays de
l’Opep sur une possible pro-
longation des restrictions de
production ne parviennent pas
à inverser. Le Brent aban-
donne 0,76% à 58,87 dollars
le baril, au plus bas depuis
plus de trois mois, et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) cède
0,23% à 53,02 dollars.

Reuters 

L es principaux indices new-yor-
kais ont tous perdu plus de
1,5%, une journée marquée

par un regain de pessimisme sur les
marchés face aux répercussions poten-
tielles de l’épidémie de coronavirus
sur la croissance mondiale.  La publi-
cation de statistiques mitigées de
l’économie américaine n’a pas permis
de renverser la tendance à la baisse,
pas plus que les résultats de grands
groupes, pas tous aussi flamboyants
que ceux d’Amazon, l’un des rares
tires à tirer véritablement son épingle
du jeu. Le Dow Jones a fini en recul
de 2,09% à 28 256,03 points (-
603,41). Le S&P-500, plus large, a
subi ses plus lourdes pertes depuis le 2
octobre, soit -1,77% (58,14 points), à

3 225,52 points. L’indice est à 3% de
son plus haut niveau historique atteint
ce mois-ci. Le Nasdaq Composite a
pour sa part cédé 148 points (-1,59%)
à 9 150,94 points. Les marchés ont
limité les dégâts en toute fin de séance
à la faveur de déclarations du direc-
teur du Centre américain de contrôle
et de prévention des maladies, Robert
Redfield, selon qui le risque sanitaire
est faible aux Etats-Unis. Mais, dans
l’ensemble, les investisseurs craignent
les conséquences du virus 2019-
nCoV, qui a fait à ce jour 213 morts en
Chine et s’est propagé à plus de vingt
pays. Les économistes redoutent des
retombées bien plus importantes que
lors de l’épidémie de Sras (syndrome
respiratoire aigu sévère), également

partie de Chine, qui avait coûté 33
milliards de dollars à l’économie
mondiale en 2002-2003 selon les esti-
mations. Depuis cette période, le
poids relatif de l’économie chinoise
n’a cessé de croître. Les effets sont
déjà perceptibles pour certaines entre-
prises, qui éprouvent des difficultés
d’approvisionnement du fait des per-
turbations qu’entraînent les mesures
prises pour endiguer la propagation de
la maladie. Les titres Delta Airlines et
American Airlines ont perdu respecti-
vement 2,38% et 3,17% après l’an-
nonce, par les deux compagnies
aériennes, de la fermeture temporaire
des dessertes en Chine continentale.
Les dépenses de consommation ont
augmenté de 0,3% en décembre, les

résultats définitifs de l’enquête de
l’université du Michigan montrent une
amélioration du moral des ménages
mais l’indice PMI de la région de
Chicago est tombé à 42,9, un chiffre
nettement inférieur aux attentes puis-
que le consensus le donnait quasi sta-
ble à 48,8. Dans ce contexte peu pro-
pice à l’euphorie, Amazon a bondi de
7,38% au lendemain de résultats supé-
rieurs aux attentes qui permettent au
géant du commerce en ligne de repas-
ser la barre symbolique des 1.000 mil-
liards de dollars de capitalisation. Les
gains d’Amazon ont aidé l’indice sec-
toriel de la consommation non
contrainte à finir dans le vert - c’est le
seul dans ce cas - à +0,82%.

Reuters 
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G illes Le Borgne, nommé le 6 janvier à un
poste identique à celui qu’il occupait huit
mois plus tôt chez PSA, rencontrera notam-

ment Tsuyoshi Yamaguchi, l’un des artisans de la
célèbre Nissan Leaf électrique et aujourd’hui en
charge de la convergence des ingénieries de l’al-
liance Renault-Nissan-Mitsubishi. Les deux hom-
mes ont déjà échangé par vidéo, a précisé une des
sources, signe selon elle que le dialogue entre les
ingénieurs français et japonais, qui a fait les beaux
jours de l’alliance, est loin d’être rompu malgré la
crise provoquée par la disgrâce de l’ex-PDG Carlos

Ghosn et la dégradation des ventes. “L’alliance a
pris un coup mais les équipes d’ingénierie alliance
sont toujours présentes”, a dit une autre source pro-
che de Renault-Nissan. “On ne peut pas arrêter du
jour au lendemain des choses engagées autant en
profondeur.” Sur les six nouvelles directions com-
munes de 2018, cinq sont encore en place: l’ingé-
nierie, la fabrication, les achats, l’après-vente et le
business développement. Cette dernière fonction est
assurée par Hadi Zablit, tout nouveau secrétaire
général de l’alliance chargé de coordonner les
grands projets qui doivent être annoncés jeudi lors
du prochain conseil opérationnel de Renault-
Nissan-Mitsubishi au Japon. Seule la direction com-
mune de la qualité est revenue aujourd’hui dans le
giron de chaque partenaire. Comme le président de
Renault Jean-Dominique Senard l’a laissé entendre
ces dernières semaines, le conseil de l’alliance
compte relancer entre les partenaires les échanges
de cadres qui ont constitué le ciment du partenariat
scellé en 1999 et permis de surmonter les différen-
ces culturelles et la concurrence entre les centres de
R&D français et japonais. “L’alliance est en train de
prendre un nouveau départ. Nous retrouvons
aujourd’hui l’esprit d’origine. Les vieux ménages ça
prend parfois des difficultés et puis ça reprend et je
crois que 20 ans, c’est une forme de maturité”, a dit
Jean-Dominique Senard jeudi sur France 2 depuis le
Forum économique mondial de Davos. Préférant au
passage se référer, parmi les fondateurs de l’al-
liance, à Louis Schweitzer qu’à Carlos Ghosn, Jean-
Dominique Senard répondait ainsi aux critiques de
l’ancien homme fort de Renault-Nissan qui a
moqué, après sa fuite du Japon, une alliance de
“mascarade”.

FRICTIONS SUR L’HYBRIDE
Le retour aux sources passera également par la

relance de projets industriels communs susceptibles
d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’alliance
et de ses partenaires, tous deux ébranlés l’an dernier
par plusieurs révisions à la baisse de leurs objectifs

de ventes et de marges. L’ambition est de dégager
de nouvelles synergies. Si la question de l’avenir du
haut de gamme de Renault (Espace et Talisman) sur
la plateforme commune CMF-C/D reste entière, le
nouveau programme électrique de l’alliance, en
cours de déploiement, est cette fois totalement com-
mun contrairement aux doublons des premières
générations de Leaf et Zoé. Selon plusieurs sources,
le moteur électrique et le réducteur, dessinés au
Technocentre de Renault, verront leur production
inaugurée chez Nissan, et la plateforme accouchera
cette année du crossover Nissan Ariya, suivi coup
sur coup les deux années suivantes de modèles
Renault. En revanche, les partenaires ont à nouveau
travaillé dans plusieurs directions sur leur premier
programme hybride alliant motorisations essence et
électrique. “Les synergies fonctionnent bien mainte-
nant dans l’électrique, mais c’est l’hybride qui
constitue un des points faibles de l’alliance, car les
synergies ne sont pas à la hauteur”, observe Romain
Gillet, analyste automobile chez IHS Markit.
Renault lance ainsi cette année son hybride “E-
Tech”, fruit de l’expertise historique du groupe au
losange dans les boîtes de vitesse, tandis que Nissan
a développé de son côté pour l’Asie le système “e-
Power”, de conception totalement différente. Le
troisième partenaire Mitsubishi, dans l’industrie
l’un des précurseurs de l’hybridation électrique
des véhicules, propose quant à lui sur l’Outlander
sa propre architecture traditionnelle. “Cela a fait
partie des sujets de friction”, ajoute la source pro-
che de l’alliance. “Mais maintenant que les trois
objets sont là, il va falloir les utiliser de la manière
la plus efficiente possible.” Nissan embarquera
l’E-Tech Renault sur son petit SUV Juke tandis
que Renault pourrait utiliser l’e-Power de son par-
tenaire nippon sur son Kadjar, notamment en Asie,
selon une source proche de Renault, une source
proche de l’alliance et une source industrielle.
Nissan proposera également en Europe son e-
Power pour remplacer le diesel sur le Qashqai.

Reuters 

LE CHEF DE LA R&D DE RENAULT VA PARLER
PROJETS COMMUNS AVEC NISSAN

Le nouveau patron de l’ingénierie de Renault sera cette semaine au Japon pour rencontrer ses homologues de Nissan à
quelques jours de l’annonce d’un retour aux sources de l’alliance pour rassurer sur l’état de santé du partenariat franco-

japonais, ont dit à Reuters deux sources proches du groupe au losange. 

LES VENTES DE LOGEMENTS
NEUFS INFÉRIEURES 
AUX ATTENTES

 Les ventes de logements neufs aux Etats-
Unis ont subi une baisse inattendue en
décembre, leur troisième recul d’affilée,
montrent les chiffres officiels publiés. Le
département du Commerce a fait état d’un
recul de 0,4% des ventes à 694.000 en don-
nées annualisées corrigées des variations sai-
sonnières après 697.000 en novembre alors
que les économistes et analystes interrogés
par Reuters prévoyaient en moyenne une
hausse à 730.000 après les 719.000 annon-
cées initialement pour le mois précédent. Le
détail des chiffres montre que la baisse de
décembre peut s’expliquer entre autres par
une pénurie de biens bon marché (sous
200.000 dollars), qui n’ont représenté que
10% des transactions. Sur un an, les ventes
sont néanmoins en hausse de 23% en décem-
bre et sur l’ensemble de 2019, elles progres-
sent de 10,3% à 681.000 unités, le chiffre le
plus élevé depuis 2007.

Reuters
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N euf pays prennent part à la
première édition du festi-
val international du mono-

drame féminin (El-Ouerd, 2-5
février), ouvert dimanche à la
Maison de la Culture Mohamed
Lamine Lamoudi.Outre le pays
hôte, sont représentés huit pays
arabes et européens, à savoir, la
Palestine, Egypte, Tunisie, Maroc,
Libye, Syrie, Espagne et Irak, a
indiqué le commissaire du festival,
Nabil Messai Ahmed.La cérémonie
d’ouverture du festival a été mar-
quée par une représentation de 55
minutes intitulée “Dekkat”, inter-
prétée dans une langue mêlant
l’arabe dialectal et classique et ins-
pirée d’une reproduction théâtrale
réalisée par Tounès Ait-Ali et d’une

scénographie de Mourad
Bouchehir.La pièce retrace l’his-
toire d’une quadragénaire soufrant
de troubles psychologiques et qui,
dans un monde changeant qui a
perdu ses valeurs humaines, vit iso-
lée et recluse dans un milieu social
plein de haine, de rancœur et de
vengeance, la poussant jusqu’à la
toxicomanie. Lors du festival,
l’Algérie prend part avec deux
œuvres, “Aoudjaa El-Semt” et
“Ahat El-Djazair”, deux représen-
tations inspirées de la vie quoti-
dienne. La Tunisie est présente
avec deux œuvres également,
“Radjelouna” et “Deta Youm”, tan-
dis que la Palestine, la Libye et la
Syrie présentent respectivement
“El-Medjenouna”, “Hikaya
Traboulsia” et “Nadima”.Les

œuvres “Anyab” (Irak),
“Achikatou El-Mawt” (Maroc),
“Ana Carmen” (Egypte) et
“Kadiyet Foustane” (Espagne),
figurent aussi au programme de ce
festival dédié à la regrettée comé-
dienne Sonia (décédée le 13 mai
2018).   En marge du festival se
tiennent trois ateliers de formation
consacrés à la scénographie, l’in-
terprétation et le script, en plus de
la présentation de quatre communi-
cations académiques en rapport
avec le monodrame et les expérien-
ces algérienne, tunisienne et
libyenne dans le théâtre féminin.
Cette première édition du festival
international du monodrame fémi-
nin est organisé par l’association
“Settar” de création théâtrale.

APS

L a conservation des forêts
d’Oran a procédé,samedi, à la
mise en terre de quelque 2.000

arbustes au niveau de la forêt de M’sila
dans la commune de Boutlélis à l’ouest
d’Oran, dans le cadre de la campagne
nationale de reboisement “Un arbre
pour chaque citoyen”. La plantation de
2.000 arbustes de diverses espèces
adaptés à la nature de cet espace fores-
tier dont le Caroubier, intervient dans
le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme de la campagne nationale de
reboisement lancée le 25 octobre der-
nier à l’occasion de la journée natio-
nale de l’arbre, a déclaré,à l’APS, le

conservateur des forêts de la wilaya
d’Oran. Cette opération est renouvelée
chaque samedi à travers les 26 commu-
nes de la wilaya d’Oran avec la partici-
pation de différents secteurs et acteurs
dans le domaine de l’environnement, a
souligné Djamel Zaoui, indiquant que
la campagne de reboisement se pour-
suivra jusqu’au 21 mars prochain coïn-
cidant avec la journée mondiale des
forêts. Les zones humides de la wilaya
d’Oran verront également des opéra-
tions similaires, notamment “Dhayat
Oum Ghellaz” qui relève de la com-
mune de Oued Tlélat, au sud d’Oran où
est prévue demain, dimanche, une opé-

ration de plantation à l’occasion de la
journée mondiale des zones humides,
a-t-on fait savoir, soulignant que
Boutlélis abrite des forêts telles dont
“Le ravin de la vierge”, “M’sila” et
“Madagh” réparties sur une superficie
totale estimée à près de 16.000 hecta-
res. Ces espaces forestiers qui accueil-
lent de nombreux visiteurs nécessitent
plus d’attention pour préserver ce patri-
moine, a déclaré, pour sa part, la cheffe
de daïra de Boutlélis, Fatima Ferrani.
Ont pris part à cette opération de reboi-
sement à la forêt de M’sila, des cadres
de la direction de la Jeunesse et sports,
des amis de la forêt et de l’environne-

ment et des représentants du mouve-
ment associatif, à l’instar de l’associa-
tion “Chafia Allah” spécialisée en orni-
thologie et protection de la faune et de
l’environnement. Cette opération a été
également marquée par la présence
d’enfants pour les encourager à la
plantation et les sensibiliser sur l’im-
portance du reboisement. Le bilan
préliminaire de la conservation des
forêts fait état de la mise en terre de
pas moins de 17.000 arbustes de diffé-
rentes espèces depuis le mois de
décembre dernier, date de lancement
de la campagne à Oran.

APS

EL-OUED

NEUF PAYS PRÉSENTS 
AU FESTIVAL INTERNATIONAL

DU MONODRAME FÉMININ

ORAN

REBOISEMENT DE PRÈS DE 2.000 ARBUSTES 
DANS LA FORÊT DE M’SILA

Préservation 
de la biodiversité 

VIRÉE THÉMATIQUE
AU LAC SUSPENDU
DE TAMESGUIDA  

 Une virée thématique consacrée à la
préservation des zones humides et la
biodiversité a été organisée samedi au
niveau du lac suspendu de Dhaiai, sur
les monts de Tamesguida, à l’occasion
de la célébration de la Journée mondiale
des zones humides. Initiée conjointe-
ment par la direction de l’environne-
ment de la wilaya de Médéa et l’associa-
tion locale “environnement et milieu
vert”, cette virée thématique a été “spé-
cialement mise sur pied afin de mieux
expliquer aux participants, au nombre
de 250 personnes, l’importance à pré-
server l’écosystème local et participer à
la sauvegarde de la faune et de la flore
que recèlent ces espaces naturels qui ont
tendance à se réduire, au fil du temps,
faute d’une meilleure prise en charge”, a
indiqué le directeur local de ’environne-
ment, Mustapha Rafei. Le but est de
permettre aux participants d’avoir “un
contact direct avec la nature” et leur
donner l’occasion de “découvrir de visu
la multitude d’essences végétales qui
poussent dans cette zone” et les sensibi-
liser sur l’intérêt à protéger cet écosys-
tème, a-t-il ajouté. Une démarche qui
cadre, selon Rafei, avec le slogan choisi
pour la célébration de cette journée, en
l’occurrence “les zones humides sont
pleines de vie”, que les organisateurs
comptent mettre à profit pour mettre en
exergue la richesse de ce lac naturel,
dans la perspective de son introduction
comme zone humide classée, au même
titre que le lac artificiel de Boughezoul,
au sud de Médéa, a-t-il fait savoir. Situé
sur l’un des points les plus culminant
des Monts de Tamesguida, le lac Dhaia
est considéré comme un véritable “sanc-
tuaire naturel” renfermant un patri-
moine faunistique et floristique, englo-
bant quelque 394 espèces animales,
dont une cinquantaine d’espèces  proté-
gées, mais également une diversité flo-
ristique composée de près de 820 plan-
tes, parmi lesquelles des essences aux
vertus médicinales avérées, d’après un
recensement réalisé par les services de
la conservation locale des forêts.

APS
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L’ idée d’un impôt sur les
Gafa (Google, Amazon,
Facebook, Apple, entre

autres) divise les Etats-Unis et les
pays européens, notamment la
France qui s’est attiré les foudres
de Washington en créant sa propre
taxe. Des discussions sont en
cours au sein de l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE). “Nous
sommes prêts à faire des pas dans
la direction des Etats-Unis, nous
en avons proposé un certain nom-
bre, j’espère que nous aurons un
accord mercredi”, a déclaré, sur
LCI, Bruno Le Maire, qui doit se
rendre au Forum économique
mondial de Davos, en Suisse.
Pour autant, “c’est loin d’être

gagné”, a-t-il ajouté. “Je ne vous
le cache pas, c’est très difficile”
mais, avec le soutien de la
Commission européenne, “nous
allons mettre toutes les chances
de notre côté pour convaincre nos
amis américains”, a encore dit le
ministre français. L’Union euro-
péenne instaurera une taxe appli-
cable aux géants du numérique si
les membres de l’OCDE ne par-
viennent pas à un consensus sur le
sujet, a pour sa part déclaré lundi
le commissaire européen au
Marché intérieur, Thierry Breton.
“L’Europe, bien entendu, pren-
drait ses responsabilités et on s’en
chargerait directement au niveau
des pays européens”, a-t-il pré-
venu sur France Inter. “Ça veut

dire tout simplement que nous
déciderons à ce moment-là, au
niveau européen, d’une taxe sur
l’ensemble du territoire européen
à Vingt-Sept”, a précisé l’ex-
ministre français de l’Economie.
Thierry Breton a par ailleurs
assuré que l’UE prendrait des
mesures de rétorsion si les Etats-
Unis devaient alourdir les droits
de douane sur les importations
françaises, une menace brandie à
plusieurs reprises par Donald
Trump. La taxation des Gafa est
au menu de l’entretien prévu
mardi entre le président améri-
cain et la cheffe de l’exécutif
européen, Ursula von der Leyen,
en marge du Forum de Davos.

Reuters 

PARIS ESPÈRE UN
ACCORD SUR LA TAXE

GAFA MAIS “C’EST LOIN
D’ÊTRE GAGNÉ”

L es avocats de Meng
Wanzhou, directrice finan-
cière de l’équipementier

télécoms Huawei détenue depuis
plus d’un an au Canada, ont plaidé
lundi le principe de “double incri-
mination” pour s’opposer à l’extra-
dition de leur cliente vers les Etats-
Unis. En vertu de ce principe, pour
que la fille du fondateur de Huawei
soit extradable, il faudrait que les
délits que lui reproche la justice
américaine constituent également
un délit au Canada. Le mandat
d’arrêt délivré par les Etats-Unis,
qui a conduit à son arrestation le
1er décembre 2018 à l’aéroport de
Vancouver, s’appuie sur des soup-
çons d’infraction aux sanctions

américaines contre l’Iran. Inculpée
de fraude bancaire et fraude élec-
tronique, il lui est notamment
reproché d’avoir trompé la banque
HSBC sur des contrats négociés
par Huawei Technologies avec
l’Iran. Mais contrairement aux
Etats-Unis, le Canada n’avait pas
mis en place de sanctions contre
l’Iran au moment où les autorités
canadiennes ont ouvert la procé-
dure d’extradition. Pour Richard
Peck, l’avocat de Meng, on se
retrouve donc au coeur d’un cas
typique de “double incrimination”.
“Serions-nous ici sans cette loi
américaine de sanctions ? Notre
réponse est non”, a-t-il dit, souli-
gnant que le Canada avait “expres-

sément” dénoncé les sanctions
américaines. Les relations entre
Ottawa et Pékin se sont fortement
dégradées depuis l’interpellation
de Meng Wanzhou, libérée sous
caution le 12 décembre 2018 avec
obligation de rester au Canada.
Deux Canadiens ont été arrêtés en
Chine pour atteinte à la sécurité
nationale depuis cette date.
L’audience qui s’est tenue lundi au
tribunal de Vancouver ouvre une
phase de procédure prévue sur qua-
tre jours. Les experts du système
judiciaire canadien estiment qu’il
faudra peut-être des années pour
parvenir à une décision définitive
dans cette affaire.

Reuters 

LES AVOCATS DE MENG WANZHOU
(HUAWEI) CONTESTENT LA POSSIBILITÉ

DE SON EXTRADITION VERS LES USA

Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré
qu’il espérait trouver mercredi un accord avec les Etats-Unis sur la taxation 
des géants du numérique même si les tractations demeurent “très difficiles”. 

INTEL DÉPASSE 
LES ATTENTES 
AVEC SES
RÉSULTATS 
ET PRÉVISIONS

 Intel a déclaré s’attendre à réaliser
en 2020 un chiffre d’affaires supérieur
aux attentes des analystes après des
résultats meilleurs que prévu au qua-
trième trimestre 2019. Le titre a bondi
de près de 7% dans les échanges après
la clôture à Wall Street. Les perspecti-
ves offertes par Intel, l’un des plus
grands fabricants de puces au monde,
devraient conforter l’impression des
analystes selon laquelle le secteur des
semi-conducteurs s’apprête à vivre une
année de redressement, alimenté en
grande partie par les besoins en 5G, la
nouvelle génération mobile, pour les
smartphones et les réseaux. Intel s’at-
tend à atteindre en 2020 un chiffre d’af-
faires d’environ 73,5 milliards de dol-
lars (66,5 milliards d’euros) alors que
les analystes prédisent en moyenne
72,25 milliards, selon les données
IBES de Refinitiv. Les ventes du
groupe californien dans son activité
pour les centres de données, particuliè-
rement surveillée en raison de ses mar-
ges élevées, a grimpé de 19% au qua-
trième trimestre à 7,2 milliards de dol-
lars contre 6,40 milliards attendus par
les analystes, selon FactSet. L’activité
pour ordinateurs PC, dont il tire encore
l’essentiel de ses revenus, a affiché une
croissance de ses ventes de 2% à 10
milliards de dollars, un niveau-là aussi
supérieur aux prévisions du marché qui
les voyaient à 9,74 milliards. Intel a
dégagé un bénéfice par action de 1,52
dollar sur un chiffre d’affaires de 20,21
milliards, en hausse de 8,3%. Les ana-
lystes attendaient un BPA de 1,25 dol-
lar et un CA de 19,23 milliards.

Reuters 

PSA: FEU VERT 
DU CONSEIL POUR
PARTICIPER À
L’AIRBUS DES
BATTERIES

 Le conseil de surveillance de PSA a
donné son feu vert à l’étude d’une
coentreprise de batteries avec Total et
sa filiale Saft devant permettre à
l’Europe de rattraper son retard sur
l’Asie en matière de stockage d’électri-
cité pour les véhicules. “Le conseil de
surveillance a donné mandat pour
poursuivre les travaux en vue de la
création d’une JV PSA-Opel-Total-Saft
pour la conception, fabrication et com-
mercialisation de modules de batteries
pour le secteur automobile”, a dit un
porte-parole du constructeur français.
Il a précisé que la décision de lancer ou
non cette JV, associée à un projet
franco-allemand d’usines de batteries,
ne serait prise qu’à l’issue des travaux
engagés. La Commission européenne a
lancé fin 2017 une initiative connue
sous le nom “d’Airbus des batteries”.
L’écrasante majorité des batteries
lithium-ion pour les voitures vient
actuellement de Corée et de Chine,
alors que ce composant est appelé à
jouer un rôle stratégique sur un marché
des véhicules de plus en plus électrifié.

Reuters 
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Les cancéreux orientés vers le ser-
vice de radiothérapie du Centre
anti-cancer (CAC) de la wilaya

de Blida vivent le calvaire à cause de la
longueur des délais des rendez-vous qui
leur sont accordés pour une séance de
thérapie, en raison de la surcharge, du
manque de moyens de travail et de leur
vétusté. Lors d’une virée aux salles d’at-
tente du CAC de Blida, l’APS a constaté
la présence de nombreuses personnes
épuisées par la maladie et la longue
attente d’une séance de radiothérapie.
Un jeune de Tissemssilt accompagnant
sa mère âgée de 87 ans, atteinte d’un
cancer de l’estomac, a estimé que “le
plus grand calvaire d’un malade du can-
cer est la durée de l’attente d’un traite-
ment. Ma mère a du attendre presque
une année pour l’obtention d’un rendez-
vous pour une séance de radiothérapie”,
a-t-il indiqué à l’APS.

Il est interrompu par une dame de
Koléa (Tipasa), souffrant d’un cancer du
col de l’utérus, qui affirme avoir intro-
duit sa lettre de recommandation médi-
cale pour bénéficier d’un traitement en
radiothérapie “depuis juillet dernier”. “Je
n’ai commencé mon traitement que
depuis deux jours, alors que mon opéra-
tion a été faite depuis de longs mois”, a-
t-elle précisé. Elle est rejointe par un
autre malade atteint d’une leucémie (60
ans), venu de Ksar El Boukhari (Médéa),
qui a raconté son long parcours de com-
battant pour l’obtention d’un rendez
vous. “Je louais souvent des taxis pour
des aller-retours incessants entre Blida et
Ksar El Boukhari, rien que pour savoir si
j’avais un rendez vous. J’ai du débourser
des sommes énormes pour, à la fin obte-
nir un rendez vous après 10 mois d’at-
tente”, a-t-il indiqué. De nombreux
malades ont proposé qu’on les informe
sur leurs rendez-vous par  téléphone,
SMS ou par e-mail, pour leur éviter de
longs et coûteux déplacements inutiles,
notamment pour les malades résidant
dans des régions éloignées. “Le service
de radiothérapie de Blida accueille une
moyenne de 500 lettres de recommanda-
tion médicales par semaine, pour des
séances de radiothérapie au profit de
malades ayant subis des interventions
chirurgicales complexes (en majorité des
ablations tumorales)”, a indiqué le PR.
Haoui Messaouda, radiologue au niveau
du même service. “Malheureusement, ce
traitement ne se fait pas selon le vouloir
du médecin, ni le désir du malade”, a-t-
elle déploré, évoquant de “longues listes
d’attente, qui contraignent les malades à
des attentes d’une durée entre trois à six
mois”.Les longs mois d’attente exposent
la vie du malade exposée au danger,
notamment pour les cas ayant subis des
interventions pour la maladie de
Hodgkin, “requérant un traitement par
radiothérapie dans une durée n’excédant
pas les trois semaines”, selon la prati-
cienne. Sachant que ce même malade
doit attendre pour des “périodes de plus
de quatre mois”, est-il déploré. “S’il est

vrai que les durées d’attente ont été
considérablement réduites ces dernières
années (plus d’une année dans le passé),
il n’en demeure pas moins que l’Algérie
reste à la traîne des normes mondiales
prescrites en matière de traitement par
radiothérapie” a, encore, souligné le PR
.Haoui, plaidant pour des “solutions
urgentes à cette situation. Le responsable
du CAC de Blida, Amar Tabache, a
affirmé la “prise en charge, dans les
délais requis, des malades au niveau de
la totalité des services de la structure
(oncologie, chimiothérapie, chirurgie, et
hémopathie), exception faite du service
de radiothérapie, accusant une forte sur-
charge”, à l’origine, selon lui, “des
retards mis dans les rendez vous”.

Besoin pressant pour de nouveaux
équipements 

Le responsable a appelé à l’”impéra-
tif de renouveler les équipements du ser-
vice, et son renforcement en ressources
humaines qualifiées”. Le service compte
trois accélérateurs linéaires acquis
depuis 2006, et risquant la panne à tout
moment, du fait qu’ils sont extrêmement
sollicités. Soit 30.032 séances effectuées
en 2019”, a fait savoir M.Tabache. Il a
fait part de l’engagement pris, l’année
dernière, par la tutelle pour l’acquisition
d’un nouvel accélérateur durant cette
année 2020, “qui sera d’une contribution
certaine dans la réduction de la pression
sur le service”, est-il escompté. Il a,
néanmoins, soutenu l’impératif d’ac-
compagner ce nouvel accélérateur par
un nouveau staff en charge de son fonc-
tionnement, car le service accuse, égale-
ment, “un manque en médecins, et
agents paramédicaux”, a-t-il signalé. Il
est rejoint sur ce point, par le PR .Haoui,
qui a appelé à la mise en œuvre de la
nouvelle stratégie du gouvernement
visant à relier l’université à différents
secteurs d’activités, à travers une forma-
tion estudiantine adaptée à la demande et
aux besoins des entreprises. Elle a aussi
fait part des “difficultés rencontrées dans
la formation (d’une durée de six à 12
mois) des spécialistes nouvellement
recrutés, du fait qu’ils n’ont bénéficié
que d’une formation théorique à l’uni-
versité”, a-t-elle déploré, plaidant, en
outre, pour l’ouverture d’une nouvelle
spécialité universitaire pour la formation

théorique et appliquée de radio-physi-
ciens en radiothérapie. Confirmant la
pression extrême exercée sur les trois
accélérateurs disponibles au sein du ser-
vice, Djamel Kebir, cadre au sein de la
structure, a assuré la prise en charge de
pas moins de 200 malades/J, au lieu
d’une moyenne de 100 malades, “ce qui
multiplie encore plus les pannes des
équipements contraignant à retarder les
séances, et partant à allonger les délais
d’attente des malades”, a-t-il déploré.
“Les pannes nécessitent une intervention
expresse de techniciens relevant d’une
entreprise étrangère de droit algérien,
n’activant pas durant les week end, ce
qui complique davantage le problème”,
a-t-il souligné. M.Kebir a insisté sur “la
formation de techniciens algériens la
réparation immédiate des équipements
acquis pour des milliards de DA, sans
avoir pensé à la maintenance”.Quant à
Benabdellah Sid Ahmed, coordinateur
médical au sein du même service, il a
exprimé ses regrets de voir des malades
“supplier” pour l’obtention d’un traite-
ment. “Ceci nous attriste beaucoup”, a-t-
il ajouté, car “il est du devoir de l’Etat
d’assurer tous les moyens matériels et
humains nécessités pour la prise en
charge des malades, d’une part, et pour
la réduction de la pression exercée sur le
centre de Blida, d’autre part”, a-t-il
estimé. Le nombre de malades pris en
charge au niveau du service de radiothé-
rapie du CAC de Blida est en hausse, a
indiqué le PR Haoui, signalant à titre
indicatif que 1002 cas de cancer du sein
ont été traités en 2019, contre 965 cas en
2018. Elle a plaidé pour un élargisse-
ment du réseau des structures de prise en
charge de cette maladie dans le nord du
pays. “Il est absurde de mettre en place
un CAC, dans la wilaya d’Adrar, où il est
recensé un nombre infime de personnes
atteintes de cette maladie, sans compter
le refus exprimé par les médecins pour
s’y déplacer”, a estimé cette praticienne
Elle a lancé un appel pour une “révision
du Plan national anti cancer, avec la réa-
lisation d’une enquête de prévalence (ou
endémie) de cette maladie, pour décider
sur cette base de l’emplacement des cen-
tres anti cancer”, dont une majorité doi-
vent, selon elle, “être implantés dans le
nord du pays”. 

APS

Le service de radiothérapie de Blida

LE CALVAIRE DES MALADES
POUR OBTENIR 

UN RENDEZ VOUS

NAAMA

RÉOUVERTURE
PROCHAINE 
DE L’AÉROPORT 
“CHEIKH
BOUAMAMA” 
DE MÉCHERIA 

 L’aéroport “Cheikh
Bouamama” de Mécheria
(wilaya de Naama) rouvrira
prochainement devant la navi-
gation aérienne, a-t-on appris
samedi du directeur de wilaya
des transports, Belbachir
Boudaoud. les services compé-
tents ont proposé aux services
du ministère de tutelle la réou-
verture de cet aéroport devant
la navigation aérienne avec une
ligne de transport de voyageurs
reliant les wilayas de Naama et
d’Alger. ces services ont
récemment reçu une corres-
pondance de la Direction géné-
rale de l’aviation civile et de la
météorologie relevant du
même ministère pour procéder
à la proposition du volume
horaire et des vols en fonction
de la demande enregistrée
localement, a-t-il fait savoir.
“Nous avons proposé d’adop-
ter deux vols hebdomadaires
pour la liaison aérienne reliant
les aéroports des wilayas de
Naama et d’Alger, en aller-
retour dimanche et mercredi.
L’horaire est à l’étude par les
services concernés notamment
la Compagnie nationale Air
Algérie”, a-t-il indiqué. La pro-
position de reprise de l’activité
de navigation aérienne dans cet
aéroport de Naama répond à
l’attente de nombreux citoyens
de cette wilaya et à une évolu-
tion et une dynamique sociale
et économique dans cette
région, partant du potentiel
touristique qu’elle recèle, a-t-il
souligné le même responsable
a souligné que la reprise des
vols à travers cette infrastruc-
ture, restée inexploitée pendant
plus de 10 années en raison de
plusieurs facteurs dont la stag-
nation du trafic passagers, a
constitué “une préoccupation
et une demande incessante des
citoyens de la région”, soule-
vée par leurs élus à plusieurs
occasions.  Cette opération
contribuera à faciliter la circu-
lation des citoyens de la région
et à désenclaver la wilaya
située au sud-ouest du pays.
Pour sa part, le responsable
chargé de la gestion de l’aéro-
port de Mecheria, Rouissat
Mohamed, a relevé qu’un
comité relevant de la Direction
générale de la gestion des aéro-
ports de l’ouest (EGSO) a
séjourné récemment dans la
wilaya pour inspecter la piste
d’atterrissage des avions et
prendre les mesures pour réu-
nir les conditions nécessaires
pour reprendre l’activité de
navigation aérienne dans les
“meilleurs délais”.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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