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Les conteneurs des
kits SKD/CKD
destinés aux usines de
montage et importés
avant avril dernier
dans le cadre du
régime préférentiel
seront libérés au plus
tard ce jeudi. C’est ce
qu’a annoncé, dans
une intervention à la
télévision publique le
ministre de
l’Industrie et des
Mines, Ferhat Ait Ali.
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“A près un effort de
vulgar i sa t ion
durant les deux

dernières années, nous comp-
tons en 2020 passer à la phase
concrète en accompagnant les
entreprises et les organisa-
tions à mettre en place un sys-
tème de management anti-
corruption selon le référentiel
ISO 37001”, a déclaré le
directeur général de
l’IANOR, Djamel Hales, dans
un entretien à l’APS.
L’institut a organisé, en effet,
un atelier national sur cette
norme anti-corruption en
2018 et cinq formations
durant l’année 2019 au profit
de 60 entreprises algériennes
venues découvrir ce nouveau
système. Toutefois, cette
norme reste méconnue en
Algérie et suscite même des
appréhensions. “Lorsque on
évoque une norme anti-cor-
ruption, beaucoup de chef
d’entreprises +paniquent+ en
croyant que cela porte impli-
citement un e accusation de
malhonnêteté, alors qu’il
s’agit d’une norme basée sur
le principe de prévention, en
dotant les entreprises des
outils permettant d’éviter tou-
tes formes de corruption”,
déplore M. Hales. L’IANOR
veut ainsi poursuivre ses
actions de sensibilisation
auprès des entreprises et orga-

nisations et effectuer les pre-
mières certifications selon la
norme ISO 370001 en 2020.
L’institut a d’ailleurs procédé
à la mise en place de ce sys-
tème à son niveau dans le but
de “donner l’exemple”, souli-
gne son directeur général.
Concrètement, l’entreprise ou
l’organisation doit exprimer
“volontairement” une
demande pour intégrer les
règles anti-corruption dans
son système de management.
L’IANOR établira ensuite un
diagnostic et une analyse des
risques avant d’élaborer un
plan d’action anti-corruption.
L’institut veillera, dans ce
sens, à mettre en place une
série de mesures telles que
l’adoption d’une politique
anti-corruption, la désignation
d’une personne chargée de
superviser la conformité à
cette politique, la sélection et
la formation des employés,
l’évaluation des risques de
corruption relatifs à certains
projets ou partenaires com-
merciaux, la mise en œuvre
de moyens de contrôle finan-
ciers et commerciaux et l’en-
gagement de procédures de
signalement et d’enquête. La
direction doit, en outre,
démontrer son engagement
vis-à-vis de ce système et
communiquer sa politique
anti-corruption et les objectifs

à l’ensemble du personnel et
aux tierces parties, telles que
les sous-traitants, les fournis-
seurs et les partenaires asso-
ciés à des activités commu-
nes. “Même si la certification
ne peut pas prémunir l’orga-
nisme contre la corruption, la
conformité aux exigences de
la norme ISO 37001 peut
aider à mettre en œuvre des
mesures fiables permettant
d’en réduire substantielle-
ment le risque ou de le
régler”, explique M. Hales.
Créé en septembre 2016 par
l’Organisation internationale
de normalisation (ISO), la
norme ISO 37001 définit des
exigences et fournit des pré-
conisations pour les systèmes
de management conçus pour
aider les organismes à préve-
nir, détecter et lutter contre la

corruption et à respecter les
lois anti-corruption. Ce sys-
tème de management contri-
bue ainsi à réduire le risque de
corruption et permet de
démontrer à la direction, au
personnel, aux propriétaires,
aux investisseurs, aux clients
et aux autres partenaires que
des moyens de contrôle anti-
corruption sont en place. Il
peut également, dans le cadre
d’une enquête judiciaire, ser-
vir à prouver que des mesures
raisonnables ont été prises
pour prévenir la corruption.
Les exigences de cette norme
anti-corruption sont généri-
ques et destinées à s’appli-
quer à tous les organismes
indépendamment du type, de
la taille et de la nature de l’ac-
tivité, qu’ils exercent leur
activité dans le secteur public,

privé ou sans but lucratif.
Cela englobe les entreprises
publiques, les grandes entre-
prises, les PME et les organi-
sations non gouvernementa-
les. Selon la Banque mon-
diale, plus de 1.000 milliards
de dollars de pots-de-vin sont
versés chaque année, avec des
conséquences désastreuses en
termes de fragilisation de la
stabilité politique, d’augmen-
tation des coûts pour les
entreprises et d’accroissement
de la pauvreté. Au niveau
mondial, le phénomène de la
corruption représente un obs-
tacle significatif au commerce
international alors que, dans
les entreprises ou les organis-
mes, elle a des répercussions
sur la motivation des
employés.

T. A.

Un système anti-corruption au sein des entreprises

UNE PRIORITÉ DE L’IANOR
L’Institut national de normalisation (IANOR), a placé parmi ses priorités pour l’année en cours l’instauration
d’un système de management anti-corruption au sein des entreprises algériennes, qui permettra de les prévenir

de la corruption et d’adopter les pratiques internationalement reconnues dans ce domaine.

Plan d’action du Gouvernement: 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION

EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES
 Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé , jeudi à Alger,
une réunion extraordinaire du Conseil des ministres pour l’examen et l’adoption du Plan
d’action du Gouvernement. La réunion intervient en prévision de la présentation du Plan
d’action du Gouvernement à l’Assemblée populaire nationale (APN) et au Conseil de la
nation, conformément aux dispositions de la Constitution. Le Plan d’action du gouverne-
ment pour l’exécution du programme du Président de la République, a été adopté mer-
credi par l’Exécutif, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Le document finalisé a donné lieu à une dernière lecture ainsi qu’à des proposi-
tions émanant de certains départements ministériels pour les parties qui les concernent.

APS
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Les conteneurs des kits SKD/CKD destinés aux usines de montage et importés avant avril dernier dans le cadre
du régime préférentiel seront libérés au plus tard ce jeudi. C’est ce qu’a annoncé, dans une intervention à la

télévision publique le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali.

Le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali annonce

« DÉCISION A ÉTÉ PRISE DE LIBÉRER
LES CONTENEURS DES KITS SKD/CKD »

L a décision a été prise,
selon le ministre, dans
le cadre des “déci-

sions urgentes” prises par le
gouvernement pour permettre
à ces usines de poursuivre
leurs activités. “Avant la fin
de de cette semaine et au plus
tard jeudi, les conteneurs des
kits CKD/SKD destinés aux
usines de montage, bloqués
dans les ports depuis avril
dernier, seront libérés comme
mesure “d’urgence”, a
déclaré le ministre lors de
l’émission de la Télévision
nationale “El-Hiwar El-
Iktissadi”, diffusé mardi soir.
Selon le ministre, cette opéra-
tion concerne tous les kits de
montage importés par le biais
des banques et dont les coûts
d’importation ont été payés,
en attendant le recouvrement
de frais de transport. Il a rap-
pelé, en outre, que les opéra-
teurs concernés par l’es acti-
vités de montage seront sou-
mis à de nouveaux textes juri-
diques en vue d’encadrer
cette activité au niveau local.
Le ministère de l’Industrie
procédera, à cet effet, à la
révision du système juridique
régissant le secteur afin met-
tre un terme à l’importation
pour les compagnies activant
dans le domaine du montage
ayant bénéficié, auparavant,
de plusieurs avantages sans
que les prix des produits loca-
lement montés ne soient com-
pétitifs ni qu’ils aient contri-
bué à une augmentation du
taux d’intégration national.
Pour rappel, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit le
Gouvernement, lors d’un
conseil des ministres tenu le
18 janvier dernier, d’assainir
en urgence le dossier d’im-
portation des kits CKD-SKD
destinés au montage automo-
bile en Algérie. Estimant que

ce dossier figurait parmi les
dossiers à caractère “urgent”
et “sensible”, méritant des
“réponses concrètes”, le
Président de la République
avait insisté sur l’assainisse-
ment de la situation de ces
importations et la mise en
place de “nouvelles règles”
les régissant. Durant les neuf
premiers mois de 2019,
l’Algérie a importé pour 2,3
milliards de dollars de kits
SKD destinés au montage
automobile des véhicules de
tourisme et du transport du
personnel et de marchandi-
ses. En mai dernier, le minis-
tère de l’Industrie avait fixé
des quotas d’importation des
kits SKD aux seuls quatre
principaux constructeurs
automobiles dont les projets
et les programmes de produc-
tion (modèles) ont été validés
par le Conseil national

d’Investissement (CNI). Le
ministre de l’Industrie a par
ailleurs déclaré que le
Conseil National
d’Investissements n’avait pas
de prérogatives pour légifé-
rer, annonçant que l’un des
premiers chantiers de son
ministère est de revoir les tex-
tes juridiques régissant l’éco-
nomie nationale, et en parti-
culier le secteur industriel. Il
cite, à titre d’exemple, le code
de l’investissement qui a
connu une instabilité depuis
2009, notamment les avanta-
ges accordés aux opérateurs
économiques nationaux et
étrangers. « Les partenaires
étrangers se plaignent de l’in-
stabilité juridique en Algérie.
Beaucoup de texte sont appli-
qués avec une double lecture
», a-t-il indiqué. Le ministre
propose de réviser le code de
l’investissement avant l’été

prochain, précisant qu’il a été
révisé à plusieurs reprises, à
la faveur de différentes lois de
finances complémentaires de
2009, 2010 et 2016. Il a rap-
pelé que « l’acte économique
ne peut pas être régi directe-
ment par le pouvoir politique
et l’administration », souli-
gnant que le but de son minis-
tère est que « tous opérateurs
économiques, qu’ils soient
algériens ou étrangers, sont
égaux devant la loi », notam-
ment en ce qui concerne les
avantages qui leur sont accor-
dés. Ferhat Ait Ali souhaite
ainsi un code de l’investisse-
ment clair et transparent pour
tous les acteurs économiques.
Le ministre propose de revoir
les missions de l’Agence
Nationale du Développement
et de l’Investissement
(ANDI) qui a vu ses préroga-
tives se restreindre au profit

du Conseil National de
l’Investissement (CNI),
notamment pour les projets
impliquant des partenaires
étrangers. Invoquant la sup-
pression de la règle 49/51
régissant l’investissement
étranger en Algérie, dans le
cadre de la loi de finances
2020, M. Ait Ali a indiqué
que cette règle a perturbé
plusieurs investissements
étrangers, notamment les
plus grands dans l’automo-
bile ou l’électronique.
Toutefois, la règle 49/51 est
maintenue dans la loi de
finances 2020 pour les sec-
teurs stratégiques. A ce pro-
pos, le ministre a indiqué que
son département ministériel
s’attèlera à mettre en place
les critères de base permet-
tant de définir ces secteurs.

K. B.

En dépit de la création d’un Fond des énergies renouvelables, cette ressource demeure le parent pauvre 
des politiques des gouvernements successifs.

Energies renouvelables

L’ALGÉRIE N’A RÉALISÉ QUE 1,8% DU PROGRAMME
NATIONAL, SELON BOUKHALFA YAICI

«C e fond est mal-
mené et il n’a
pas été sollicité

pour le développement des
énergies renouvelables», a
déploré, ce jeudi, le prési-

dent du cluster énergie
renouvelable, M. Boukhalfa
Yaici.  S’exprimant dans
l’émission L’Invité de la
rédaction de la radio Chaine
3, M.Boukhalfa Yaici a

regretté l’absence de suivi
des politiques tracées par des
«actions concrètes». «Le
ministère de l’énergie qui est
chargé de la gestion de ce
fond n’a pas fait les choses

telles qu’elles sont prévues
dans la réglementation», a-t-
il indiqué. «La réalité est
bien là», note l’Inivité de la
Chaine 3 qui affirme, à ce
propos, que seulement 1,8%

des objectifs ont été atteints.
«L’estimation de ce qui a été
réalisé nous donne 390 Mw
sur 22 000 MW, soit 1,8%.
C’est vraiment insigni-
fiants», déclare-t-il. 
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06h30 : TFou
08h10 : Téléshopping samedi
10h35 : Bienvenue au monde
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h30 : Grands reportages
14h45 : Reportages découverte
16h00 : Les docs du week-end
17h50 : 50mn Inside
19h05 : 50mn Inside
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : Habitons demain
20h40 : Tirage du Loto
20h45 : Merci
20h50 : Quotidien express
21h05: The Voice, la plus belle voix
23h30 : The Voice

06h59 : Télématin
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
10h50 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de partage
14h00 : Tout compte fait
14h50 : Destination 2024
15h05 : Irlande / Pays de Galles
17h15 : XV/15
17h35 : Ecosse / Angleterre
20h30 : 20h30 le samedi
20h55 : Les Etoiles du sport
20h56 : Image du jour : Tournoi des VI
Nations
21h00 : Vestiaires
21h05 : Une planète, deux mondes sauvages
22h40 : Une planète, deux mondes sauvages
23h35 : On n’est pas couché

08h10 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Samedi Okoo
08h26 : Les as de la jungle à la rescousse
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Mike, une vie de chien
10h00 : Mike, une vie de chien
10h25 : Mike, une vie de chien
10h30 : Mike, une vie de chien
10h35 : Mick le mini chef
10h44 : Scooby-Doo en Europe
10h45 : Consomag
10h50 : Riding Zone
11h29 : Dans votre région
12h55 : Les nouveaux nomades
13h25 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie
16h15 : Les carnets de Julie
17h15 : Trouvez l’intrus
17h55 : Questions pour un super champion
18h45 : Votre première fois

20h05 : Parents mode d’emploi
20h40 : Tout le sport
21h05 : L’archer noir
22h35 : Altitudes

07h05 : Les p’tits diables
07h15 : Les Crumpets
07h30 : Les Crumpets
07h40 : Le cercle séries
08h35 : The New Pope
09h30 : The New Pope
10h30 : The New Pope
11h36 : Stereo Top
11h39 : 21 cm de +
11h40 : L’hebd’Hollywood
11h55 : Migraine
12h00 : Tchi tcha
12h20 : Le cercle
13h10: Match of Ze Day
13h25 : Everton / Crystal Palace
15h25 : Samedi sport
15h30 : Marseille / Lyon
17h25: Samedi sport
17h30 : Marseille / Toulouse
19h25 : Canal Sports Club
20h34 : Pitch
20h40 : Groland le zapoï
21h05 : Vice
23h15 : La favorite

06h30 : Isabella Rossellini, de la vie d’un
papillon
07h30 : Truman Capote
08h25 : GEO Reportage
09h20 : GEO Reportage
10h05 : Invitation au voyage
10h45 : Cuisines des terroirs
11h10 : Grandeurs nature
11h55 : Grandeurs nature
12h40 : Grandeurs nature
13h25 : Puma, le fantôme du Gévaudan
14h10 : La forêt des félins
14h55 : Au coeur des forêts
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : La renaissance des amazones maro-
caines
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Le cavalier mongol
22h20 : L’Europe, le berceau de l’humanité ?
23h10: Philosophie
23h40 : Square idée

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h30 : 66 minutes : grand format
11h25 : Top départ : lâchez les chevaux !
13h25 : Scènes de ménages
13h40 : Chasseurs d’appart’
17h25 : Mieux chez soi
18h25 : Mieux chez soi
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Hawaii 5-0
21h55 : Hawaii 5-0
22h45 : Hawaii 5-0
23h35 : Hawaii 5-0
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21h05: The Voice,
la plus belle voix

T F I

21h05 : Une planète,
deux mondes sauvages

21h05 : L’archer noir

                            



L a 5G, qui n’est
déployée actuellement
que dans certains

pays, promet une meilleure
connectivité et une latence
insignifiante, permettant ainsi
d’améliorer significativement
les technologies de l’informa-
tion et de la communication et
donnant une nouvelle dyna-
mique dans les activités éco-
nomiques. Tout comme le
reste du monde, l’Algérie pré-
voit d’anticiper ce change-
ment en vue de permettre une
meilleure intégration, appro-
priation et développement de
la 5G, en faisant contribuer
les acteurs des TIC dans son
écosystème numérique. A cet
égard, le directeur général de
l’Agence nationale de promo-
tion et de développement des
parcs technologiques
( A N P T ) , A b d e l h a k i m
Bensaoula, a expliqué à
l’APS que cette rencontre,
organisée par son Agence, est
“une occasion d’aborder les
différents aspects de la nou-
velle technologie tout en exa-
minant son impact sur la
société et l’économie natio-

nale”. Il a indiqué, à ce pro-
pos, que toute nouvelle tech-
nologie en relation avec la
téléphonie et l’internet mobile
“nécessite la disponibilité de
la fréquence, qui est une res-
source très limité, posant ainsi
un problème énorme dans le
monde, tout comme en
Algérie”. “Quand on assigne
des fréquences à des techno-
logies, comme la 2G, la 3G et
la 4G, les nouvelles technolo-
gies mobiles nécessitent éga-
lement des fréquences à libé-
rer, soit des anciennes techno-
logies soit de trouver d’autres

solutions pour y remédier”, a-
t-il expliqué, estimant que
l’Algérie “doit s’adapter à
toute nouvelle technologie
pour être au diapason des
pays les plus développés”. De
son côté, M. Mourad Kebli,
Wireless solution manager
(responsable des solutions
réseau radio) chez l’opérateur
Huawei, a souligné la néces-
sité de se préparer à aller vers
cette technologie en choisis-
sant d’emblée le spectre de
fréquences à utiliser, indi-
quant que la plupart des pays,
ayant adopté la 5G, utilisent

la bande C (3.5 GHZ). Tout
en appelant à libérer les fré-
quences, il a expliqué que
“plus un opérateur possède
des fréquences (ondes qui se
propagent et permettent de
diffuser des informations),
plus il peut varier les configu-
rations de déploiements et
proposer une meilleure qua-
lité de service en fonction des
besoins”. M.Kebli s’est dit
attendre de cette rencontre des
précisions concernant une
éventuelle introduction de la
5G en Algérie notamment la
régulation relative à cette tech-
nologie, la législation y affé-
rente et l’aide des pouvoirs
publics octroyée aux opéra-
teurs pour investir dans ce cré-
neau. Il a expliqué que la 5G
“est une technologie de rupture
qui ne s’intéresse pas unique-
ment au monde des opérateurs
de téléphonie mobile et des
communications grand public,
permettant la cohabitation
d’applications et usages extrê-
mement diversifiés, unifiés au
sein d’une même technologie”.
Pour sa part, M. Ahmed Reda
Berrah, responsable auprès

d’Ericsson Algérie, a indiqué
que “plusieurs pays dans le
monde, à travers leurs opéra-
teurs télécoms, préparent
actuellement les technologies
de demain qui devraient avoir
vocation à prendre la relève de
la 4G, qui est toujours en cours
de déploiement, comme c’est
le cas pour l’Algérie”.
“L’Algérie va, sans aucun
doute, déployer la 5G dans un
futur proche. Mais, elle devra
aller crescendo”, a-t-il dit,
expliquant que certaines solu-
tions “ne peuvent, dans l’im-
médiat, être lancées en
Algérie comme la voiture
connectée et les interventions
de machines en ligne dans le
domaine de la santé, nécessi-
tant un grand investissement
financier”. Il a expliqué que la
5G “devra, dans une première
phase, permettre d’améliorer
sensiblement la connexion
internet et proposer des servi-
ces à valeur ajoutée”, appe-
lant, lui aussi, à libérer les fré-
quences préalables à toute
introduction d’une nouvelle
technologie mobile.

R. N.
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Développement de la téléphonie mobile 

LA TECHNOLOGIE 5G AU CENTRE 
D’UN SÉMINAIRE À ALGER

Le développement de la téléphonie mobile 5G dans le monde et son éventuel déploiement en Algérie a fait l’ob-
jet mercredi à Alger d’un séminaire lors duquel il a été mis en avant la nécessité de se préparer à l’intégration

et l’appropriation de cette nouvelle technologie.

S’ exprimant en marge
du 4e Salon national
d’information sur le

cancer qui se déroule du 4 au 6
février courant, la même spé-
cialiste a affirmé que la plupart
des enfants atteints de cancer,
notamment des Hauts-
Plateaux et du Sud, souffrent
d’un manque de centres et de
services spécialisés pour leur
prise en charge, ce qui induit
“une forte affluence sur le ser-
vice de l’hôpital Mustapha
Pacha, déplorant les longs tra-
jets parcourus par ces patients
en quête de soins”. Selon le Pr
Boudiaf, la plupart de ces cas
privés de soins en raison de
l’éloignement et du manque de
centres, ou même ceux qui
bénéficient de soins dans les
grandes wilayas du Pays
“renoncent souvent aux soins

et affrontent seuls la maladie “.
Quant aux types de cancer
affectant les enfants, ils sont
estimés à 1500 nouveaux cas
annuellement, a-t-elle précisé,
un chiffre jugé “bas et maîtri-
sable” par rapport aux cas
affectant les autres catégories
et qui sont estimés à environ
45.000 nouveaux cas annuelle-
ment. Elle a appelé, dans ce
contexte, les pédiatres et
médecins généralistes à la
nécessité d’”un bon diagnostic
afin d’éviter la prise en charge
à un état très avancé de la
pathologie, impactant ainsi
négativement l’état psycholo-
gique et la situation matérielle
des familles. Les principaux
cancers pédiatriques répandus
en Algérie sont des tumeurs
touchant les tissus durs, à
savoir le cancer des os, du cer-

veau, de l’œil et des reins, à
hauteur de 60% , ainsi que la
leucémie et le lymphome avec
40%, lesquels nécessitent tous
une prise en charge assurée par
une équipe pluridisciplinaire.
Révélant dans ce cadre qu’un
taux oscillant entre 80 et 90%
des cas de cancer pédiatrique
sont curables pour peu qu’ils
soient diagnostiqués précoce-
ment, en sus d’un bon suivi de
la pathologie et de la garantie
des médicaments indispensa-
bles, la spécialiste a déploré
les pénuries enregistrées, de
temps à autre, menant à
l’échec des soins. De son
côté, le chef de service de chi-
rurgie orthopédique à l’EHU
Mustapha Pacha, Pr Zoubir
Kara a souligné qu’un bon
diagnostic du cancer des os
chez l’enfant s’impose pour

garantir une bonne prise en
charge de ce type de cancer.
De nombreux cas de ce type
de cancer nécessitent l’ampu-
tation de la partie affectée
pour éviter toute complica-
tion. Le malade doit, dans ce
cas, placer une prothèse qui
est très coûteuse et introuva-
ble sur le marché, a-t-elle pré-
cisé. Le directeur adjoint
chargé des maladies chroni-
ques au ministère de la Santé,
de la population et de la
réforme hospitalière, Dr
Djamila Nadir a souligné que
les enfants atteints de cancer
étaient pris en charge au
niveau des services de pédia-
trie des différents établisse-
ments hospitaliers, mettant
l’accent sur la nécessité de
“consacrer un pavillon pour la
prise en charge du cancer

pédiatrique”. Le ministère de
la Santé a pris en considéra-
tion cette question dans le
cadre du Plan cancer
2015/2020, a-t-elle indiqué.
Le cancer pédiatrique sera
bien pris en charge dans le
cadre d’un large réseau médi-
cal du parcours du malade, en
organisant les nouveaux CAC
et en consacrant des services
ou des départements à cet
effet. Par ailleurs, elle a
annoncé que le ministère
attendait les résultats du
registre national du cancer
pédiatrique récemment lancé
par l’Institut national de santé
publique (INSP) pour une
nouvelle réorganisation, en
consacrant des centres régio-
naux pour la prise en charge
de cet aspect.

T. A.

Cancer pédiatrique

NÉCESSITÉ D’OUVRIR DES PAVILLONS AU SEIN 
DES CENTRES ANTI-CANCER

La chef de service d’oncologie pédiatrique au sein de l’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) Mustapha
Pacha, Pr Houda Boudiaf, a mis l’accent sur la nécessité d’ouvrir des pavillons dans les Centres de lutte anti-

cancer (CAC) et d’augmenter le nombre des lits dans les services de pédiatrie relevant des hôpitaux en vue
d’élargir la prise en charge de l’oncologie pédiatrique à travers le territoire national.
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F ace au classicisme assumé du
gotha allemand, Land Rover et
DS misent sur des atours soi-

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

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

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

Ergonomie compliquée
Mais c’est derrière la carrosserie

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

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

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

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

Au volant : Des arguments 
de poids…

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

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

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

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

Budget : De grosses dépenses 
à prévoir

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

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

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

Notre verdict : Victoire pour 
le DS 7 Crossback

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

FICHES TECHNIQUES
Moteur : 4-cylindres en ligne,

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

automatique_convertisseur

DS DS 7 CROSSBACK VS LAND ROVER EVOQUE

                                                 



L ors d’une conférence de
presse, organisée par l’ambas-
sade de Chine à Alger et

consacrée aux mesures prises par
Pékin pour contenir le nouveau coro-
navirus, M. Li Lianhe a déclaré “nous
sommes persuadés que les échanges
humains et commerciaux entre les
deux pays continueront normale-
ment”, rappelant “le partenariat straté-
gique global” existant entre l’Algérie
et la Chine. “Pour la Chine, l’Algérie
est un partenaire important en Afrique,
dans le Monde Arabe et dans le bassin
méditerranéen, et partant, nous accor-
dons une grande importance au déve-
loppement des relations bilatérales et
sommes prêts à renforcer la coopéra-
tion dans différents domaines pour
promouvoir les relations de partena-
riat stratégique global”, a-t-il souli-
gné. Evoquant les aides humanitaires
envoyées récemment par l’Algérie à la
Chine, M. Li Lianhe a exprimé, au
nom des autorités de son pays, “ses
remerciements sincères” pour cette
précieuse aide, affirmant que “c’est là
une preuve de l’excellence des rela-
tions entre les deux pays frères et
amis, solidaires dans les bons et les
mauvais moments”, a-t-il dit. “Le peu-

ple chinois n’oubliera guère ce geste
fort de la part de l’Algérie”, a-t-il
ajouté, rappelant que les deux pays
sont unis par des relations d’amitié
historiques et profondes”, d’où la dis-
ponibilité +permanente de la Chine de
renforcer davantage la coopération
avec la partie algérienne dans divers
domaines, notamment le développe-
ment économique”.  L’Algérie avait
envoyé à la Chine des aides médicales
face à la propagation du nouveau
Coronavirus, à travers un don compre-
nant “500.000 masques à trois cou-
ches, 20.000 lunettes de protection et
300.000 gants”. Evoquant les efforts

de  son pays pour contenir le
Coronavirus qui a fait, à ce jour, 493
morts et près de 25.000 cas confirmés,
M. Li Lianhe a assuré que son pays
“poursuivra ses efforts visant à renfor-
cer sa coopération avec les autres pays
du monde, y compris l’Algérie, qui
respectent les recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), sans se fier aux rumeurs, à tra-
vers des positions responsables et
transparentes en vue de garantir la
protection de la santé publique dans le
monde”. Le Coronavirus enregistre
“un recul notable depuis le mois de
février, avec une augmentation du

nombre de guérisons et un net recul
des décès, ce qui prouve qu’il est pos-
sible de maîtriser et de juguler l’épidé-
mie”, a-t-il indiqué, faisant état, à ce
titre, de près de 1.000 personnes gué-
ries ayant quitté l’hôpital
aujourd’hui”. Rappelant les propos du
directeur général de l’OMS que l’épi-
démie était “maitrisable”, l’ambassa-
deur chinois a expliqué que la Chine
avait mobilisé des moyens “colos-
saux” pour enrayer l’épidémie et a
réussi à présent à réduire le taux des
décès dans les régions touchées à
moins de 2,1%, précisant que “ce taux
est faible en comparaison avec celui
des décès provoqués par d’autres épi-
démies dans le monde, à l’instar du
virus H1N1 (17,4%) et Ebola
(40,4%)”. Concernant la durée que se
fixent les autorités chinoises pour
enrayer définitivement cette épidémie,
l’ambassadeur chinois a déclaré qu’”il
n’est pas possible d’avancer une
échéance précise, cependant il faut
souligner que les mesures prises par
les autorités du pays ont donné des
résultats palpables”.  Soulignant que
la Chine “est attachée à une position
responsable, transparente et ouverte
en matière d’information de l’opinion
publique internationale sur la situation
de l’épidémie et de partage d’informa-
tions sur le virus en vue de renforcer la
coopération internationale”, le diplo-
mate chinois a réaffirmé “l’intérêt
accordé par la Chine à la santé des res-
sortissants étrangers établis en Chine,
notamment dans la ville de Wuhan”.

R. N.
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L’ambassadeur de la République populaire de Chine, Li Lianhe, a affirmé que les liens existant entre la Chine à
l’Algérie étaient des relations “de partenariat stratégique global” et que “les échanges commerciaux entre les

deux pays n’ont pas été affectés par le nouveau coronavirus” et qu’ils se poursuivront “normalement”.

Algérie-Chine

LES ÉCHANGES COMMERCIAUX
NON AFFECTÉS PAR CORONAVIRUS

C es ateliers ont porté sur les
principaux axes sur lesquels
repose la stratégie de marke-

ting touristique, dans le cadre d’une
vision “prospective” basée sur la réa-
lisation des objectifs de développe-
ment global, indique-t-on de même
source.  Tenue du 27 au 31 janvier
dernier, cette mission a porté sur
l’élaboration du projet de “mise en
place d’une stratégie de marketing et
de promotion de la destination tou-

ristique +Algérie+, dans le cadre de
l’exécution du programme de coopé-
ration entre le ministère,
l’Organisation mondiale du tourisme
(OMT) et le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD) pour la mise en œuvre du
plan national d’orientation du tou-
risme dans son volet relatif à la pro-
motion de la destination touristique
Algérie . Ont participé à ces ateliers,
des cadres du ministère du Tourisme,

d’autres secteurs ministériels, des
opérateurs économiques, des parte-
naires sociaux, des journalistes, des
enseignants et des chercheurs, selon
la même source. En tant que secteur
vital de prestations, le ministère
affirme accorder une grande impor-
tance à ce projet pour réaliser une
stratégie de marketing et de promo-
tion de la destination touristique
algérienne par excellence.

APS

Quatre ateliers de travail ont été organisés avec les acteurs du secteur du tourisme
dans le cadre de la première mission de l’expert international en marketing

touristique et développement économique, David Ward-Perkins, qui a pour objectif
de mettre en place une stratégie de marketing et de promotion de la destination

touristique Algérie, a indiqué un communiqué du ministère du Tourisme, de
l’Artisanat et du travail familial.

Hydrocarbures
LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE
NOMME TOUFIK
HAKKAR
PRÉSIDENT-DIREC-
TEUR GÉNÉRAL 
DE SONATRACH

 Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
nommé M. Toufik Hakkar dans les
fonctions de Président-directeur
général (P-DG) de la Compagnie
nationale pour la recherche, la pro-
duction, le transport, la transforma-
tion et la commercialisation des
hydrocarbures (Sonatrach) en rem-
placement de M. Kamel Eddine
Chikhi, a indiqué mercredi un com-
muniqué de la présidence de la
République. “Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a nommé, mercredi 5
février 2020, Toufik Hakkar au
poste de Président-directeur géné-
ral (P-DG) de la Compagnie natio-
nale pour la recherche, la produc-
tion, le transport, la transformation
et la commercialisation des hydro-
carbures (Sonatrach), en remplace-
ment de M. Kamel Eddine Chikhi”,
précise le communiqué. Toufik
Hakkar occupait le poste de vice-
président Business Development &
Marketing de la Sonatrach.

Tourisme

QUATRE ATELIERS DE TRAVAIL 
POUR UNE STRATÉGIE DE PROMOTION

DE LA DESTINATION ALGÉRI
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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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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

n

   

Jeune homme résidant à
Alger, sérieux,dynamique,

cherche emploi comme
agent de sécurité ou

chauffeur, 15 ans
d’expérience. 

Tél.: 0791 28 09 50 

La maison de couture
Yasmina cherche

piqueuse qualifiée avec
expérience. 

021 63 49 70

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années d’
expérience professionnelle
..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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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
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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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