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OOREDOO ATTEINT UNE VITESSE 
DE 6,8 GIGABITS / SECONDE 

Le Président 
de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune,
a indiqué à Alger que
l’amendement de la
Constitution donnera lieu à
une adaptation des lois aux
exigences de la nouvelle
étape, à commencer par la
révision du Code de
commerce pour simplifier
les conditions de création
des entreprises et
introduire un système de
prévention pour sauver les
entreprises en difficulté.
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I ntroduit en 2005, le
panier de référence de
pétrole brut de l’Opep

comprend actuellement le
Sahara Blend (Algérie),
Girassol (Angola), Djen
(Congo), Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale),
Rabi light (Gabon), Iran
Heavy (Iran), Basra Light
(Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es-Sider (Libye),
Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis)
et Mery (Venezuela). Le
comité technique de
l’Organisation pétrolière et
ses alliés non membre de
l’Opep, chargé d’analyser la
conjoncture sur le marché
afin d’aider l’organisation à
ajuster ses quotas de produc-
tion selon les besoins du mar-
ché, avait tenu jeudi à vienne
une réunion technique pour
analyser la baisse des cours
du brut en lien avec l’épidé-
mie du coronavirus. Le
comité avait alors suggéré de
réduire provisoirement la
production de 600.000 barils
par jour (b / j), selon Reuters
qui cite des sources proches
de l’Organisation. “Nous sou-
tenons cette idée”, a déclaré
Sergueï Lavrov, ministre
russe des Affaires étrangères,
interrogé sur la proposition
lors d’une conférence de
presse à Mexico plus tard
dans la journée. Le groupe
OPEP +, qui pompe plus de

40% du pétrole mondial, a
suspendu l’approvisionne-
ment et avait convenu d’ap-
profondir les coupes de
500.000 b / j depuis le début
de cette année, à 1,7 million
de b / j, soit près de 2% de la
demande mondiale. Pour rap-
pel, les prix de l’or noir accu-
sent une forte baisse depuis le
début de l’année, fragilisés
par les inquiétudes de l’éco-
nomie chinoise, qui tourne au
ralenti en raison de l’épidé-
mie de coronavirus. L’Opep
et ses alliées sont liés depuis
2016 par un accord de limita-
tion de leur production desti-
née à soutenir les cours de
brut face à une offre très
abondante. La prochaine ren-
contre ministérielle de l’Opep
et de ses partenaires exté-
rieurs à l’organisation, à leur
tête la Russie, est prévue pour
les 5 et 6 mars prochain. 

Coronavirus : Le Comité
technique OPEP+

recommande de prolonger la
réduction de la production à

fin 2020  
Le comité technique

conjoint Opep-non Opep
(JTC) a recommandé, à l’is-
sue d’une réunion extraordi-
naire tenue à Vienne, de pro-
longer l’accord actuel de
réduction de la production
jusqu’à la fin 2020 et de pro-
céder à une réduction addi-
tionnelle jusqu’à la fin du
2ème trimestre, a affirmé le

ministre de l’Energie et prési-
dent de la Conférence de
l’Opep, M. Mohamed Arkab.
Ces recommandations du JTC
viennent en réponse aux
répercussions de l’épidémie
de Coronavirus qui “a un effet
négatif sur la demande pétro-
lière et sur les marchés pétro-
liers”, souligne le ministre,
cité par un communiqué du
ministère de l’Energie.
“L’épidémie de coronavirus a
un impact négatif sur les acti-
vités économiques, et notam-
ment sur les secteurs du trans-
port, du tourisme et de l’in-
dustrie, particulièrement en
Chine, et aussi de plus en plus
dans la région asiatique et
progressivement dans le
monde. Par voie de consé-
quence cette épidémie a un
effet négatif sur la demande
pétrolière et sur les marchés
pétroliers”, a affirmé le
Ministre. A cet effet, le

Comité technique conjoint
OPEP-non OPEP (Opep+),
réuni entre mardi et jeudi au
siège de l’OPEP à Vienne, a
“recommandé de prolonger
jusqu’à la fin de l’année 2020,
l’accord actuel de réduction
de la production”, selon le
ministre. Le comité a égale-
ment recommandé de procé-
der à une réduction addition-
nelle de production jusqu’à la
fin du deuxième trimestre de
2020, avance encore le minis-
tre qui “soutient les conclu-
sions du JTC”. M. Arkab
compte, poursuit le communi-
qué, “continuer ses consulta-
tions avec les pays membres
de l’OPEP et les pays non-
OPEP participants à la
Déclaration de Coopération
pour rechercher des solutions
consensuelles, sur la base de
ladite proposition du Comité
technique, afin de pouvoir
stabiliser rapidement le mar-

ché pétrolier et faire face à la
crise actuelle”. Se disant
optimiste, le ministre souligne
que “la situation est claire,
elle exige des actions correc-
tives dans l’intérêt de tous”. Il
a enfin tenu à exprimer la
sympathie et la solidarité de
l’Algérie et de l’OPEP avec la
Chine, se disant confiant dans
la capacité et la détermination
de ce pays ami à contenir
l’épidémie de coronavirus,
tout en lui souhaitant tout le
succès dans son combat face à
cette crise, ajoute la même
source. Samedi, l’épidémie
du nouveau coronavirus, dont
le bilan dépasse désormais les
720 morts, a fait sa première
victime non chinoise, tandis
que Hong Kong commençait
à imposer des mesures de
quarantaine drastiques pour
tenter d’endiguer la propaga-
tion de la maladie. 

A. A.

Pétrole

LE PANIER DE L’OPEP 
À 55,72 DOLLARS LE BARIL
Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi à 55,72 dollars le baril,
contre 54,99 dollars la veille, enregistrant une hausse de 73 cents, selon les données de l’Organisation publiées

sur son site web.

ERICSSON ANNULE SA PARTICIPATION À L’ÉDITION
2020 DU MOBILE WORLD CONGRESS

 Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, Ericsson nous informe de la décision
d’annuler sa participation à l’édition 2020 du Mobile World Congress, prévue du 24 au 27
février en cours à Barcelone, et cela pour les raisons suivantes :  

•La responsabilité d’Ericsson pour la santé et la sécurité des employés, des clients et des
autres parties prenantes est la priorité absolue de l’entreprise

•En raison de l’épidémie du nouveau virus corona, Ericsson a pris la décision de se retirer
de l’événement de l’industrie GSMA Mobile World Congress Barcelona 2020 car la santé et
la sécurité des employés et des clients ne peuvent pas être assurées

•Les démos et le contenu créés pour le MWC de Barcelone seront présentés aux clients et
médias lors d’événements locaux, appelés «Ericsson Unboxed».

M. B.
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Le nouveau Président-directeur général (P-DG) du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a présenté, à Alger, 
les grandes lignes du plan d’action du Groupe, affirmant l’engagement de Sonatrach à s’acquitter de son rôle
de “leader économique” visant à créer une valeur ajoutée et à contribuer à la diversification de l’économie.

Hydrocarbures

SONATRACH S’ENGAGE À S’ACQUITTER
DE SON RÔLE DE “LEADER ÉCONOMIQUE”  

S’ exprimant à l’occa-
sion de son installa-
tion dans ses nou-

velles fonctions à la tête du
Groupe Sonatrach, M. Hakkar
a indiqué que “la première
mission de Sonatrach est de
satisfaire les besoins du mar-
ché national et de contribuer
au développement socio-éco-
nomique du pays, et c’est
pourquoi la responsabilité du
groupe s’avère à la fois
grande et sensible, impliquant
un renouvellement constant
de notre capacité en faveur de
la communauté nationale,
aussi bien à travers la mise à
niveau, la valorisation et la
prise en charge constante de
la ressource humaine, qu’à
travers le renouvellement de
nos réserves d’hydrocarbures,
en recul d’année en année. Le
premier enjeu concerne la res-
source humaine à travers sa
valorisation ainsi que la
consolidation des relations et
la facilitation de la communi-
cation au sein de la
Compagnie, outre la valorisa-
tion des talents et la promo-
tion et le développement du
système de formation, a-t-il
souligné. Le deuxième enjeu
défini par M. Hakkar consiste
à ériger le Groupe en pôle
d’excellence au niveau local
et en leader à l’international,
pour qu’il soit “une référence
internationale en matière des
hydrocarbures. Il s’agit aussi,
selon lui, de s’engager à pro-
mouvoir le rôle de leader de
Sonatrach à travers la contri-
bution de ses ressources et ses
talents à la création d’une
valeur ajoutée et à la
construction d’une économie
diversifiée, à commencer par
la promotion des activités du
Groupe et le renforcement de
ses chaines industrielles en
aval et en amont. Il est égale-
ment question de valoriser ses

ressources à travers la vulga-
risation et le développement
des industries pétrochimiques
et manufacturières”. Quant au
troisième enjeu, il concerne
l’élargissement des périmè-
tres de prospection et d’ex-
ploitation et la multiplication
de ses opérations à travers
l’ensemble de notre espace
géographique national avec
tout ce qu’il renferme comme
gisements énergétiques
Offshore et Onshore. Ces fac-
teurs réunis permettront de
“réévaluer et de revoir nos
réserves prouvées et de les
augmenter, voire les multi-
plier”, a-t-il fait savoir.
Evoquant la nouvelle loi sur
les hydrocarbures, M. Hakkar
a estimé que ce cadre consti-
tutionnel est cohérent et com-
plémentaire car prévoyant
l’attractivité requise et créant
une valeur ajoutée, soulignant
qu’”il est temps de valoriser
notre espace minier national,
d’autant que nous œuvrerons
en toute obligation sous le

contrôle et l’accompagne-
ment de l’autorité de l’Etat
consistant en les institutions
et les instances dont la place a
été renforcée par la nouvelle
loi”. Le quatrième défi
consiste à honorer les engage-
ments de Sonatrach envers le
marché national pour répon-
dre à ses besoins croissants
“sans négliger les engage-
ments pris avec les clients
étrangers afin de les approvi-
sionner conformément aux
contrats conclus et ce dans
l’objectif de préserver nos
marchés traditionnels au
niveau international notam-
ment en ce qui concerne le
gaz naturel et l’accès à de
nouveaux marchés”. “Ce défi,
implique un effort colossal et
doit être soutenu par une
action constante et précise
pour la réduction des coûts de
la production et de l’exploita-
tion, outre l’élaboration des
plans de développement de
qualité devant réduire les
coûts de réalisation et les

délais”, a-t-il précisé.
Sonatrach œuvrera, avec effi-
cacité et détermination, à
assurer des produits et des
matières extraites à partir du
brut à valeur ajoutée et supé-
rieure permettant de limiter
l’importation de ces produits,
à même de garantir au pays
des ressources importantes en
devise et de créer un tissu
industriel national développé.
Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait nommé, mer-
credi, M. Hakkar à la tête de
Sonatrach en remplacement
de M. Kamel Eddine Chikhi.
Agé de 49 ans, M. Hakkar
avait occupé plusieurs postes
importants dans le secteur des
hydrocarbures notamment
celui de vice-président
Business Development et
Marketing de la Sonatrach. Il
a travaillé durant son parcours
professionnel dans plusieurs
domaines qui lui ont permis
d’acquérir un haut niveau
expérience notamment en ce

qui concerne les négociations
pour la réalisation de projets
industriels dans le domaine de
la pétrochimie, outre sa
contribution dans l’élabora-
tion du plan stratégique de
Sonatrach et des études tech-
niques des projets d’investis-
sement de Sonatrach ainsi que
la négociation des contrats et
l’administration des litiges.
M.Hakkar avait une contribu-
tion effective à la présentation
et l’explication de la nouvelle
Loi sur les hydrocarbures
adoptés, en novembre écoulé,
par les deux chambres du
Parlement. Titulaire d’un
diplôme Master en économie
de l’énergie et de l’environne-
ment de l’Ecole Supérieure
Enrico Mattei en Italie, M.
Hakkar est diplômé égale-
ment de l’Institut national des
hydrocarbures et de la chimie
(INHC) de Boumerdes et titu-
laire d’un diplôme d’ingé-
nieur d’Etat, spécialité écono-
mie pétrolière.

A. A.

Quelques heures seulement
après l’octroi des couples de
fréquences plus larges dans la
bande 71-76/81-86 GHz par
l’Autorité de Régulation de la
Poste et des Communications
Electroniques (ARPCE),
Ooredoo a réussi avec brio le
déploiement d’une liaison de
son réseau à micro-ondes
atteignant un débit record de
6,8 Gigabits / Seconde.

Mettant en place des solu-
tions technologiques inno-
vantes, Ooredoo Algérie a
réalisé une performance

exceptionnelle en triplant le
record établi récemment sur
un lien de transmission exis-
tant.  Suite à ce déploiement,

M. Abdelkrim Melab,
Directeur Adjoint chargé des
Transmissions chez Ooredoo
a déclaré : « Cette réalisation
démontre l’engagement de
Ooredoo à mettre en place
des solutions technologiques
novatrices afin d’offrir aux
algériens une expérience
Internet mobile unique en
Algérie. La technologie radio
de SIAE MICROELETTRO-

NICA nous a permis de réali-
ser cette prouesse technique.»
Cette performance technolo-
gique témoigne des actions
concrètes qu’entreprend
Ooredoo Algérie afin d’opti-
miser et moderniser ses infra-
structures tout en améliorant
l’expérience client et ainsi
répondre aux besoins crois-
sants du marché algérien en
internet mobile.

Ooredoo atteint une vitesse de 6,8 Gigabits / Seconde 
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit Life
18h15 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
20h35 : TF1, rendez-vous sport
20h40 : Habitons demain
20h45 : Petits plats en équilibre
21h05 : Le roi Arthur : la légende d’Excalibur
23h30 : Esprits criminels

08h10: Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine, Berechit
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Terres de partage
14h20 : Vivement dimanche
15h30 : XV/15
15h50 : France / Italie
18h15 : 3e mi-temps
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
20h30 : 20h30 le dimanche
20h56 : Les Etoiles du sport
21h05 : Interstellar
23h55 : Iris

08h10 : Grizzy et les lemmings
08h15 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Mick le mini chef
08h25 : Dimanche Okoo
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
08h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Scooby-Doo en Europe
10h00 : Abraca
10h25 : Abraca
10h45 : Les as de la jungle
10h48 : Les as de la jungle
10h50 : Parlement hebdo
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h10 : Dimanche en politique
12h58 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le grand Slam
18h48 : Votre première fois
20h05 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
21h05 : Brokenwood

07h10 : Les p’tits diables
07h20 : Les Crumpets
07h30 : Les Crumpets
07h45 : Minuscule 2 : les mandibules du bout
du monde
09h15 : Green Book : sur les routes du Sud
11h20 : Rencontres de cinéma
11h35 : En route pour les Oscars
12h05 : L’info du vrai
12h41 : Têtard
12h45 : La semaine de Clique
13h50 : Les reporters du dimanche
14h25 : Sport Reporter
14h55: Sheffield United / Bournemouth
16h55: Match of Ze Day
17h20: Manchester City / West Ham
19h25 : Canal Football Club 1re partie
19h40 : Canal Football Club 2e partie
20h55 : Avant-match
21h05 : Paris-SG / Lyon
22h55: Canal Football Club le débrief
23h30 : 92e Cérémonie des Oscars

07h05 : Aurores boréales
08h00 : Remue-méninges
08h25 : Chameaux givrés
08h45 : Je voudrais devenir...
09h00 : A RTE Junior, le mag
09h15 : Karambolage
09h30 : Sting, portrait d’un Englishman
10h30 : Abba Forever
11h25: Trésors oubliés de la Méditerranée
11h50 : Metropolis
12h35 : Cuisines des terroirs
13h25 : GEO Reportage
14h15 : Amour, le fleuve interdit
14h55 : Amour, le fleuve interdit
15h40 : Amour, le fleuve interdit
16h25 : Le royaume perdu des pharaons noirs
18h00 : Les grands duels de l’art
18h55 : Beethoven par Daniel Barenboim,
Anne-Sophie Mutter et Yo-Yo Ma
20h05 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h50 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Règlement de comptes à OK Corral
22h55 : Karl Lagerfeld, une icône hors norme
23h50 : Roméo et Juliette

07h45 : M6 boutique
10h45 : Turbo
11h15 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h25 : Scènes de ménages
13h40 : Maison à vendre
14h40 : Maison à vendre
15h40 : Hippisme
16h05 : Scènes de ménages
16h30 : 66 minutes : grand format
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h05: Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Le roi Arthur :
la légende d’Excalibur

T F I

21h05 : Interstellar

21h05 : Brokenwood

                            



D ans son allocution
lue en son nom par le
Ministre Conseiller à

la communication, Porte-
parole officiel de la
Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd à
l’ouverture d’un Séminaire
international des avocats sur
la protection juridique et judi-
ciaire de l’investissement, le
Président Tebboune a affirmé
que le projet ambitieux de
l’amendement constitutionnel
“donnera lieu, en ce qui a trait
à la justice, à l’adaptation des
lois aux exigences de la nou-
velle étape, à commencer par
la révision du Code de com-
merce afin de simplifier les
conditions de création des
entreprises, introduire un sys-
tème de prévention pour sau-
ver les entreprises en diffi-
culté et renforcer les juridic-
tions statuant en matière com-
merciale, à travers la spéciali-
sation de l’élément humain”.
“Le Code civil et le Code de
procédures civiles et adminis-
tratives seront également
révisés pour leur adéquation
au développement de l’écono-
mie nationale”, a précisé M.
Tebboune dans son allocu-
tion. Des membres du
Gouvernement, les autorité
judiciaires, l’Union nationale

des ordres des avocats algé-
riens (UNOA), l’Union natio-
nale des avocats, l’Union
internationale des avocats
(UIA) et l’Union des avocats
arabes ont assisté à ce sémi-
naire. ‘’Cela contribuera à
créer un climat favorable aux
affaires et à accorder à la
Justice de plus larges préroga-
tive dans le domaine écono-
mique, y compris en matière
du thème de ce séminaire’, a
estimé le Président.  Le
Président de la République a
précisé par ailleurs à l’adresse
des participants que l’objectif
escompté de l’amendement
de la Constitution “est d’as-
seoir les fondements de la
nouvelle République sur des
bases pérennes, qui survivent
aux Hommes, car elles per-
mettront de protéger le pays
définitivement de la corrup-
tion et des dérives autoritai-
res, de consacrer une démo-
cratie authentique, fondée sur
la séparation effective des
pouvoirs, de protéger les
droits et libertés du citoyen,
ce qui fera de l’alternance
pacifique au pouvoir une réa-
lité tangible confortant la
confiance gouvernant-gou-
verné”. Entre autres axes du
projet d’amendement de la
Constitution, M. Tebboune a

cité “la séparation et l’équili-
bre des pouvoirs, une réforme
globale du secteur de la
Justice renforçant l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire,
étant le principal pilier de
l’Etat de droit, dans le cadre
d’une pratique démocratique
où le citoyen sentira que son
opinion est prise en compte,
qu’il est partenaire dans la
prise de décision politique,
concerné par l’avenir de son
pays et conscient de l’équili-
bre entre les droits et les
devoirs”. Estimant que cette
profonde révision “demeurera
inachevée sans des mesures
pour renforcer la profession
de notaire, la fonction d’huis-
sier de justice, de commis-
saire-priseur et d’expert juri-
dique”, il a mis l’accent sur
l’importance de “consolider,
en permanence, les mécanis-
mes de prévention et de lutte
contre la corruption en vue
d’instaurer un environnement
sain de toute corruption et
favorable à la concurrence
loyale qui repose sur le sens
de responsabilité et l’amour
de la patrie, un environne-
ment immunisé par la morale
et les valeurs nobles”. A ce
propos, le Président de la
République a souligné que “la
protection juridique et judi-

ciaire de l’investissement
incombe à la justice pour être
efficace dans la protection des
droits des individus et des
entreprises et le règlement,
avec la célérité exigée, des
contentieux dans le cadre de
la souveraineté de la loi”,
affirmant que “c’est ainsi que
sera assuré le climat adéquat
aux opérateurs pour investir
dans tous les secteurs et à tra-
vers toutes les régions du
pays”. Le Président Tebboune
a ajouté que la protection juri-
dique et judiciaire de l’inves-
tissement étranger “est de
nature à renforcer l’attracti-
vité de l’investissement étran-
ger, ce qui contribuera au
transfert de la technologie et
du savoir, dans un premier
temps, et à leur implantation
ensuite, d’autant que notre
pays a signé des dizaines de
relatives à l’interdiction de la
double imposition fiscale et à
la protection mutuelle des
investissements”. Rappelant
que la protection de l’inves-
tissement étranger est garan-
tie par l’adhésion de l’Algérie
à plusieurs conventions inter-
nationales y afférentes, et aux
accords bilatéraux conclus
avec plus de 50 Etats, il a
ajouté que la liberté de l’in-
vestissement et du commerce

consacrée par la Constitution
requiert davantage de protec-
tion et de promotion au ser-
vice de l’économie nationale.
Un aspect qui sera pris en
compte dans le prochain
amendement de la
Constitution, a-t-il assuré.
Pour le Président de la
République “quels que soient
les avantages accordés par
l’Etat, soient en textes juridi-
ques, soutien financier, avan-
tages fiscaux ou exonérations
fiscales, il est difficile pour un
investisseur de s’aventurer
avec un projet s’il n’a pas la
garantie d’une justice indé-
pendante, efficace et réactive,
notamment en termes d’appli-
cation des jugements”.
Partant, l’indépendance
“effective et non formelle”
que l’Algérie aspire à réaliser
en vertu des amendements
constitutionnels prévus,
constituera de ce fait avec la
protection de l’indépendance
et à l’intégrité des magistrats,
une base pour la protection de
l’investissement qui se conso-
lidera par la stabilité du sys-
tème juridique, au moins pour
dix ans, afin que l’investisseur
national ou étranger ait une
vision claire de l’investisse-
ment à long terme, a-t-il fait
savoir.  M. Tebboune a appelé
les participants à ce séminaire
de deux jours à contribuer à
l’enrichissement des amende-
ments constitutionnels prévus.
Il a affirmé que “c’est un
grand plaisir pour l’Algérie,
d’accueillir ce séminaire inter-
national de haut niveau”, qu’il
a qualifié de “rencontre des
propositions visant à mettre en
place les mécanismes d’ac-
compagnement et de protec-
tion de l’investissement, en
appui à l’économie natio-
nale”. Il a réaffirmé sa déter-
mination à “contribuer à la
relance économique sur des
bases saines, fondées sur la
concurrence loyale entre les
opérateurs économiques, sans
distinction entre investisseurs
dans le cadre d’une politique
encourageant l’esprit d’initia-
tive et le traitement positif des
attentes des opérateurs écono-
miques respectueux des lois
de la République et recher-
chant le gain qui n’impacte
pas l’intérêt national”.

S. A.
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Investissement

VERS LA RÉVISION DU CODE DE COMMERCE
POUR SIMPLIFIER LES CONDITIONS 

DE CRÉATION DES ENTREPRISES
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué à Alger que l’amendement de la Constitution
donnera lieu à une adaptation des lois aux exigences de la nouvelle étape, à commencer par la révision du Code

de commerce pour simplifier les conditions de création des entreprises et introduire un système de prévention pour
sauver les entreprises en difficulté.
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En 1993, Ford proposait la
première Mondeo en
Europe. 500 000 exem-
plaires plus tard, les

américains présentent pour de
bon la nouvelle et 4ème géné-
ration. Voici notre essai de la
version TDCi 180 ch Cette
voiture, c’est d’abord l’his-
toire d’une réorganisation qui
a coûté un an de retard à Ford.
En déplaçant la production de
la nouvelle Mondeo de Genk
à Valence, les américains ne
se sont pas simplifiés le tra-
vail. 

Présentée en 2012 au mon-
dial de l’automobile de Paris,
il s’est passé un délai anorma-
lement long de deux ans avant
de pouvoir prendre le volant
de cette grande berline qui
figure dans la catégorie best-
seller du segment.   Mais ce
retard à l’allumage ne coupe
pas les ailes à la Mondeo 4
qui impressionne toujours
autant. Son nouveau look lui
permet de se démarquer
immédiatement du lot quoti-
dien d’automobiles que l’on
croise au hasard de nos tra-
jets. L’inévitable comparaison
avec la calandre Aston Martin
rentre peu à peu dans les
mœurs, au point que cette «
nouvelle » identité Ford ne
choque plus. Le style a été
lancé par Fiesta (alors que ce
devait être par la Mondeo
sans son retard), repris par
nouvelle Focus et enfin cette
Mondeo. Le projet One Ford
a uniformisé le nouveau
visage de la marque. En
même temps, le bureau de
design a été bien inspiré. Car
conjugué à l’arrière typé fast-
back, cet avant renforce le
style d’une berline qui, par
défaut, apparaît bien souvent
traditionaliste.  Seule la poupe
de la version berline nous est
apparu un peu lourd dans cet
ensemble avec une surface
carrossée peut-être un peu
trop importante.          A l’in-
térieur, la nouvelle Mondeo

impressionne par la qualité.
Que ce soit dans le choix des
matériaux, par le confort des
fauteuils ou encore la techno-
logie embarquée, un fossé
sépare cette nouvelle de l’an-
cienne. Compteur et compte-
tours digitaux, système audio
Sony, multimedia MySync2
qui permet de contrôler par
commandes vocales toutes les
fonctions de la voiture (radio,
climatisation, téléphone…),
Ford a sérieusement replacé
sa voiture face à la maîtresse
européenne de la catégorie : la
VW Passat. Au passage, la
Peugeot 508 restylée que
nous avons récemment
essayée apparaît comme com-
plètement dépassé d’un point
de vue modernité.
L’habitabilité est excellente et
quatre grands adultes voyage-
ront sans problème à bord de
cette berline. Le coffre offre
en configuration normale
(avec une vraie roue de
secours) 458 litres de charge-
ment (541 litres avec roue
galette). Sa disposition per-
met de charger des objets
d’un mètre de long.  Cette
Mondeo propose un panel de

motorisations très impres-
sionnant. Du petit 1.0
EcoBoost 125 ch au prochain
diesel bi-turbo de 210 ch, le
choix est vaste et contient
même une version hybride.
Nous avons retenu pour cet
essai le TDCi 180 ch. Ford
proposait aussi un EcoBoost
essence de 160 ch lors de ce
premier contact. Au premier
abord, on pourrait se laisser
tromper par le confort offert
qui gomme les sensations et
les performances du moteur.
En plus du nouveau châssis,
un effort particulier a été
apporté à l’insonorisation
comme avec le double
vitrage. La nouvelle suspen-
sion plus progressive trans-
forme cette Mondeo en tapis
volant. De fait, on se retrouve
vite à des vitesses prohibées
sans s’en rendre compte sur
autoroute. Le TDCi offre un
couple de 400 Nm de 2000 à
2500 trs/min et permet au
final d’enrouler facilement.
Une bonne chose puisque
c’est ce que la Mondeo pré-
fère. En effet, la berline amé-
ricaine présente une philoso-
phie de conduite assez noble,

comme j’ai coutume de dire
dans ce cas, un peu à l’an-
glaise. Voyager, loin, long-
temps sans user son conduc-
teur, elle est sans aucun doute
la meilleure pour ça dans son
segment. Le conducteur plus
sportif qui brusque parfois un
peu les choses pourra la trou-
ver un peu empruntée. Pas
fainéante car la direction est
précise, le freinage mordant
mais il y a ce sentiment, pres-
que comme une expression
qu’elle vous fait sentir qu’elle
n’est pas faite pour ça. En fait
en disposant du couple maxi
un peu plus tôt (vers 1750
trs/min), cette Mondeo gagne-
rait en souplesse, élasticité et
reprises. 

Familiale sécurisante
L’autre chapitre où la

Mondeo transpire la bonne
familiale c’est sur la protec-
tion active et passive des
occupants. Ford a toujours
innové dans ce domaine pour
ses nouveaux modèles et la
Mondeo n’y échappe pas. La
principale nouveauté qui
constitue même une première
mondiale pour le marché

européen c’est la ceinture de
sécurité arrière qui emporte
un airbag de poitrine (Option
dans le pack sécurité intégral
facturé 700 euros qui com-
prend les ceinture, assistance
angles morts, surveillance
vigilance conducteur et rétro-
viseur conducteur photosensi-
ble). Cette technologie permet
de réduire par cinq les pres-
sions sur le thorax des occu-
pants des places arrière en cas
d’accident et d’activation du
système de tension des cein-
tures. La Mondeo embarque
sinon 7 airbags : frontaux,
rideaux, genoux conducteur.
Citons également le système
MyKey de Ford qui permet de
paramétrer les performances
de la voiture, de bloquer
l’usage du téléphone ou
encore de limiter le volume de
la radio quand vous prêtez
votre Mondeo à votre enfant
jeune permis. Elles sont trop
longues pour être listées mais
les aides à la conduite sont
aussi omniprésentes avec par
exemple : le freinage d’ur-
gence assisté en ville jusqu’à
40 km/h, le système de main-
tien dans la file, le régulateur
de vitesse adaptatif... Pour
vous simplifier la vie, la
Mondeo dispose aussi d’un
park assist particulièrement
élaboré. 

Conclusion : le premier
choix des gros rouleurs ?

Ford a su largement tirer
vers le haut sa nouvelle
Mondeo. Extrêmement agréa-
ble à vivre, elle séduira les
avaleurs de kilomètres dès le
premier essai. Pour ceux qui
recherchent plus de sportivité,
la nouvelle VW Passat (plus
légère) pourrait venir lui
damer le pion quand il faudra
hausser le rythme. Sur ce
coup, deux philosophies s’af-
frontent ! La nouvelle
Mondeo sera proposée à un
tarif supérieur à 28 000 euros.

 Avec ce moteur (presque) d’entrée
de gamme, la C4 Cactus n’est pas
friande de longs trajets routiers. Si elle
s’en accommode, elle fait surtout mer-

veille dans la cité, sans perdre de son
originalité. Emmenée par un trois-
cylindres atmosphérique de 82 ch, la
C4 Cactus  peut faire craindre un man-

que de piquant. D’autant que le couple
maximum de son 1.2 essence est
encore plus inquiétant : il se limite à
118 Nm, soit autant que celui de la
version 75 ch d’entrée de gamme.
Certes, la plus atypique des Citroën,
avec ses protections latérales en plas-
tique et son habitacle accueillant (les
passagers avant sont particulièrement
gâtés), revendique son dédain pour les
fortes puissances. Mais il ne faudrait
pas qu’elle sacrifie aussi toute sa poly-
valence. Heureusement, les efforts
consentis pour limiter son embonpoint
(vitres arrière à compas, capot avant
en aluminium, banquette monobloc...)
n’ont pas été vains. Notre balance de

Montlhéry indique un joli 1.080 kg,
malgré l’équipement déjà fourni de
cette Cactus en finition Shine. Cela
dit, sur route, il ne faudra pas hésiter à
rétrograder pour dépasser plus serei-
nement. L’opération serait plus plai-
sante avec une commande de boîte
moins caoutchouteuse... Mais la trans-
mission robotisée ETG optionnelle
nous a trop souvent exaspérés pour
que nous puissions vous la recomman-
der, même si elle autorise la présence
d’une banquette avant d’un seul
tenant. Avec sa sonorité assez présente
lorsqu’il est sollicité, s’ajoutant à
d’importants bruits d’air et des perfor-
mances modestes.

FORD MONDEO 4 TDCI 

Citroën C4 Cactus PureTech 82 Shine

                                 



L e Tribunal arbitral “a
rejeté l’ensemble des
demandes de la par-

tie plaignante (Société
Consutel), dont un montant
s’élevant à 408,880 millions
de Dollars US, en guise
réparations requises pour
cause de présumés domma-
ges subis, en estimant que
les agissements d’Algérie
Télécom ont rendu sa situa-
tion économique inconforta-
ble, ce qui aurait causé la
faillite de la société SPEC-
COM et de son entreprise
mère Consutel”. La CPA a
ordonné à la partie plai-
gnante de “verser à l’Etat
algérien l’ensemble des
honoraires et frais du
Tribunal, de son assistant, de

la CPA ainsi que la totalité
des frais de représentation”,
a-t-on ajouté de même
source. Le ministère a rap-
pelé, dans son communiqué,
qu’à l’origine du litige, “une
convention de partenariat
conclue, en date du 3
novembre 2007, entre l’en-
treprise Algérie Télécom
(AT) avec la société SPEC-

Com portant sur la fourni-
ture, l’installation et la mise
en service d’équipements
FTTX (Fibre to the X) à très
haut débit Triple Play de
type Métro Ethernet”, ajou-
tant que “la société Consutel
a intenté, en date du 05 Juin
2017, une action en arbi-
trage Ad-hoc contre l’Etat
Algérien, conformément à

l’article 8 du traité d’inves-
tissement bilatéral –BIT-
(Bilateral Investment
Treaty), auprès de ladite
juridiction”. Le ministère a
souligné qu’à “l’issue d’une
longue procédure, l’affaire
en question a été couronnée
par un franc succès en
faveur de l’Algérie, grâce à
un suivi rigoureux de la part
des services du ministère,
ayant assuré une coordina-
tion active avec les avocats
conseils algériens, aux com-
pétences avérées, qui se sont
encore une fois distingués à
travers leur maitrise techni-
que et leur engagement pour
défendre les intérêts de notre
pays”.

T.A.
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L’affaire en arbitrage opposant, auprès de la Cour permanente d’arbitrage (CPA) de
La Haye, l’Etat Algérien à la société italienne Consutel Group SPA In Liquidazione, a
été sanctionnée par une sentence finale en faveur de l’Etat algérien, annonce samedi

le ministère de la Poste et des Télécommunications dans un communiqué.

Litige Algérie Télécom-Consutel

LA COUR PERMANENTE 
D’ARBITRAGE TRANCHE EN

FAVEUR DE L’ETAT ALGÉRIEN

E mirates, la plus grande compa-
gnie aérienne internationale, et
l’Olympique Lyonnais (OL),

l’un des clubs majeurs du football fran-
çais, ont le plaisir d’annoncer
aujourd’hui un accord de partenariat de
cinq ans. Selon cet accord, Emirates
deviendra le principal sponsor officiel
du club à partir du début de la saison
2020/2021. « Fly Better », la signature
emblématique d’Emirates, apparaîtra
sur le devant des tenues d’entraînement
et des nouveaux maillots de l’OL pour
tous les matches du club, dans le cadre
de la Ligue 1 et de la Coupe d’Europe
jusqu’en juin 2025. Emirates bénéfi-
ciera également d’une large visibilité
dans l’enceinte du Groupama Stadium,
ainsi que de droits d’hospitalité, de bil-
letterie et de marketing. « Depuis de
nombreuses années, la stratégie
d’Emirates est d’engager et d’établir
des liens avec nos clients du monde
entier par le biais du sport. Avec
l’Olympique Lyonnais, nous avons
trouvé un partenaire qui reflète la pro-
messe de notre marque “Fly Better” et
qui, comme Emirates, s’efforce d’at-
teindre les plus hauts standards de
réussite. Par ailleurs, il existe déjà un
lien étroit entre Lyon et Dubaï grâce
aux vols quotidiens d’Emirates entre
ces deux villes. Ce partenariat est plus
qu’un simple accord commercial, il
renforce également l’investissement et
la contribution économique de la com-

pagnie dans la région lyonnaise et sur
l’ensemble du territoire français, où
nous sommes présents depuis près de
trois décennies », se réjouit Son
Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al
Maktoum, Président-Directeur Général
d’Emirates. « Nous sommes heureux
que l’Olympique Lyonnais, une équipe
qui trouve un écho auprès des suppor-
ters tant au niveau local qu’à l’interna-
tional, rejoigne notre prestigieux porte-
feuille de sponsoring sportif dans le
monde du football. » ajoute-t il.
L’Olympique Lyonnais possède l’un
des meilleurs palmarès parmi les clubs
de football français et participe pour la
23ème année consécutive à une com-
pétition européenne. La constance de
l’équipe, son esprit sportif et la fidélité
de ses supporters ont été déterminants
dans la décision d’Emirates de s’asso-
cier à l’OL. Jean-Michel Aulas,
Président de l’Olympique Lyonnais a
déclaré : « L’arrivée d’Emirates parmi
nous représente une opportunité
incroyable pour notre club et notre
métropole. Nous sommes ravis d’être
accompagnés par un véritable leader de
classe mondiale. Emirates incarne
l’élégance et la qualité de service ;
c’est une marque premium qui dispose
d’une expérience éprouvée dans le
football et le sponsoring sportif. Cette
association à long terme est une excel-
lente opportunité pour nos deux mar-
ques. Nous sommes reconnaissants

envers les équipes d’Emirates pour la
confiance qu’elles nous témoignent et
nous sommes impatients de travailler
ensemble. » De plus, l’attractivité de la
métropole lyonnaise a également été
un facteur majeur pour la signature de
ce partenariat. Lyon, régulièrement
désignée parmi les meilleures destina-
tions européennes, affiche un dyna-
misme économique et touristique en
pleine expansion. Emirates a été le pre-
mier transporteur aérien à relier Lyon
aux Émirats Arabes Unis, et plus large-
ment au Moyen-Orient, à l’Asie du
Sud-est et aussi à l’Afrique de l’Est via
Dubaï, lorsqu’elle a introduit des vols
directs vers Lyon en 2012. Ce partena-
riat vient renforcer l’engagement
d’Emirates envers la région Auvergne
Rhône-Alpes et contribue à sa crois-
sance économique en reliant Lyon à
certaines des régions les plus dynami-
ques au monde grâce à son réseau inter-
national de plus de 158 destinations.
Emirates et l’Olympique Lyonnais vont
pouvoir travailler en étroite collabora-
tion pour toucher les fans du monde
entier en capitalisant sur les succès de
l’équipe. Outre ses partenariats avec
certains des grands clubs européens de
football, Emirates est également un par-
tenaire de premier plan des événements
sportifs dans les domaines du golf, du
tennis, du rugby, du cricket, des courses
hippiques et du sport automobile.

M. B.

Emirates deviendra le principal sponsor officiel de l’Olympique Lyonnais à partir 
de la saison 2020/2021.

Ramadhan 2020
DES RÉDUCTIONS
EXCEPTIONNELLES
SUR LES DIFFÉRENTS
PRODUITS DURANT
LE RAMADHAN

 Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé à
Alger que le secteur œuvrait à
l’application de “réductions
exceptionnelles” sur tous
types de produits, durant le
mois de Ramadhan et ce, à
partir de l’année en cours.
Invité de la Radio internatio-
nale, M. Rezig a fait savoir
que ces réductions seront
appliquées à partir de cette
année, à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan, ajoutant
que le secteur a pris plusieurs
mesures pour assurer la dispo-
nibilité des produits au profit
du citoyen à des prix raisonna-
bles mais aussi pour encoura-
ger le produit national. A cet
effet, des textes juridiques ont
été soumis au Premier ministre
pour adoption en sus de la
constitution de groupes de tra-
vail chargés d’engager les pré-
paratifs nécessaires à l’appli-
cation de ces mesures. “Le
mois de ramadhan de cette
année sera clément pour le
citoyen grâce à l’application
de réductions sur les différents
produits alimentaires et autres
fournitures nécessaires”, a-t-il
souligné. Révélant que les
commerçants ont été autorisés,
à cet effet, d’appliquer un prix
préférentiel aux produits,
M.Rezig a indiqué qu’aucun
seuil n’a été fixé aux prix pour
permettre au commerçant de
choisir le taux de réduction.
Selon le premier responsable
du secteur, le ministère appli-
quait, auparavant, des sanc-
tions aux commerçants qui
réduisaient le prix de leurs
produits au-delà du prix léga-
lement autorisé dans le cadre
des règles de la concurrence.
Le même département minis-
tériel a instruit la Chambre
algérienne de commerce et
d’industrie (CACI), d’organi-
ser des expositions à travers
les 48 wilayas durant le mois
sacré, pour établir un contact
direct entre le producteur et le
consommateur, à raison d’une
exposition par wilaya. “Nous
solliciterons le Premier minis-
tre de plafonner les prix des
produits de large consomma-
tion et même la marge de
bénéfice s’il est nécessaire”, a-
t-il souligné. Selon le ministre,
tous les représentants du
ministère et des chambres de
Commerce des wilayas seront
mobilisés pour la mise en
œuvre de ces mesures afin
d’assurer le bien-être du
citoyen durant le Ramadhan,
mettant les différentes parties
en garde contre le non-respect
des lois et des mesures prises.

APS

EMIRATES ET L’OLYMPIQUE LYONNAIS
ANNONCENT UN NOUVEAU PARTENARIAT
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UN ESPOIR DE TRAITEMENT DU 
CORONAVIRUS PROLONGE LE REBOND

L’OPÉRATEUR DE WALL STREET ICE DIT
AVOIR APPROCHÉ EBAY

L es contrats à terme sur
les principaux indices
américains préfigu-

rent une ouverture en hausse
de 0,8% à 1%. À Paris, le
CAC 40 gagne 0,76% à
5.980,42 points vers 12h00
GMT après avoir brièvement
franchi les 6.000 points pour
la première fois depuis le 24
janvier. A Londres, le FTSE
100 prend 0,66% et à
Francfort, le Dax avance de
1%. L’indice EuroStoxx 50
est en hausse de 0,84%, le
FTSEurofirst 300 de 1% et le
Stoxx 600 de 1,03%. La plu-
part cédaient du terrain dans
les premiers échanges mais la
tendance s’est brusquement
inversée après la diffusion par
des médias chinois d’infor-
mations selon lesquelles des
chercheurs de l’université de
la province du Zhejiang ont
mis au point un traitement
efficace pour les personnes

contaminées par le coronavi-
rus de Wuhan en combinant
deux molécules existantes.
Même si l’information reste à
confirmer, “les traders se sont
accrochés aux gros titres et
sont passés à l’achat en
misant sur le fait que la crise
sanitaire pourrait être maîtri-
sée”, explique David
Madden, analyste de CMC
Markets. La nouvelle a en
effet rapidement pris le des-
sus sur le dernier bilan de
l’épidémie, toujours orienté à
la hausse (490 morts et
24.324 cas d’infection recen-
sés mardi soir selon Pékin)
comme sur l’annonce d’un
ralentissement de l’activité
des services en Chine en jan-
vier, l’indice PMI sectoriel
revenant à 51,8 après 52,5 en
décembre. Les PMI euro-
péens sont en outre plus
encourageants, les résultats
définitifs des enquêtes d’IHS

Markit montrant une accélé-
ration de la croissance des
services. Aux Etats-Unis, on
suivra à 13h15 GMT les
résultats de l’enquête men-
suelle ADP sur l’emploi privé
en janvier, à deux jours de la
publication du rapport men-
suel du département du
Travail, et à 15h00 GMT ceux
de l’enquête ISM sur l’acti-
vité des services.

VALEURS EN EUROPE
La plupart des grands sec-

teurs de la cote européenne
progressent, les seuls replis
notables affectant les compar-
timents défensifs que sont les
services aux collectivités
(“utilities”) (-0,40%), l’im-
mobilier (-0,39%) et les télé-
communications (-0,29%).
Les plus fortes hausses profi-
tent au secteur des matières
premières (+2,04%), à celui
de l’automobile (+1,94%) et à

celui des transports et du tou-
risme (+1,51%), tous trois
ultra-sensibles aux nouvelles
en provenance de Chine. Les
publications de résultats sont
l’autre grand facteur d’anima-
tion de la cote, à la hausse
comme à la baisse: le produc-
teur allemand de semi-
conducteurs Infineon prend
8,57% après avoir battu le
consensus sur les trois der-
niers mois de 2019 alors que
le groupe britannique de pro-
duits du tabac Imperial
Brands chute de 7,61% après
avoir averti que les nouvelles
règles américaines sur le
vapotage allaient peser sur ses
performances financières. A
Paris, BNP Paribas (+0,72%)
sous-performe le CAC 40 et
le secteur bancaire européen
(+1,22%). Le groupe a
dépassé les attentes au qua-
trième trimestre mais il a
abaissé son objectif de renta-

bilité pour 2020 pour tenir
compte de la persistance d’un
environnement de taux bas.
Vinci (+1,81%) a inscrit un
nouveau plus haut historique
après avoir dit s’attendre à
une nouvelle croissance de
ses résultats cette année.

TAUX
La hausse des actions s’ac-

compagne, comme lundi et
mardi, d’une remontée des
rendements obligataires de
référence: celui du Bund alle-
mand à dix ans prend trois
points de base à -0,375%, au
plus haut depuis une semaine,
et son équivalent américain
amplifie son rebond au-des-
sus de 1,60%.

CHANGES sur le marché
des devises, le regain d’appé-
tit pour le risque favorise le
yuan, qui regagne près de
0,2% face au dollar améri-
cain, ou des monnaies expo-
sées au marché chinois
comme le dollar australien,
qui prend 0,3%. A l’inverse,
le yen et le franc suisse cèdent
du terrain contre le billet vert.
L’euro recule de 0,2% à
1,1021 tandis que la livre ster-
ling (+0,25%) profite de la
remontée de l’indice PMI bri-
tannique des services.

PÉTROLE
L’espoir de voir aboutir

rapidement les recherches sur
un traitement du coronavirus
a aussi donné un coup de
fouet au marché pétrolier: le
Brent gagne 2,48% à 55,30
dollars le baril et le brut léger
américain (West Texas
Intermediate, WTI) 2,34% à
50,77 dollars. Les cours mon-
taient déjà mais nettement
moins avant les informations
en provenance de Pékin,
grâce à l’espoir de voir
l’Opep et ses alliés réduire
encore leur production pour
atténuer l’impact d’une baisse
de la demande chinoise.

Reuters

D es personnes proches du dos-
sier avaient auparavant dit à
Reuters qu’ICE avait envisa-

ger de racheter eBay. Une telle trans-
action, d’un montant supérieur à 30
milliards de dollars (27,18 milliards
d’euros), aurait éloigné ICE de son
coeur de métier sur les marchés finan-
ciers mais son expertise technologi-
que lui aurait permis d’améliorer l’ef-
ficacité de la plate-forme commerciale
d’eBay, qui met en relation les parti-

culiers désireux d’acheter ou de ven-
dre des produits à travers le monde.
Le propriétaire de Wall Street précise
cependant dans son communiqué
qu’”eBay ne s’est pas engagé de
manière significative” et qu’il n’y a
donc pas de négociations sur une
vente totale ou partielle. D’après le
Wall Street Journal, qui a le premier
fait état de discussions, ICE n’est pas
intéressé par l’activité de petites
annonces d’eBay, que ce dernier envi-

sage de céder. EBay a refusé de s’ex-
primer. Le groupe est depuis plusieurs
mois confronté à la pression d’inves-
tisseurs activistes qui lui reprochent
un manque de création de valeur.
EBay a accepté en mars dernier le lan-
cement d’un examen stratégique et il a
prévu de faire un point cette année sur
son activité de petites annonces, que
le fonds Elliott valorise entre huit et
12 milliards de dollars. Le fonds acti-
viste Starboard Value l’a une nouvelle

fois exhorté mardi à céder cette acti-
vité. Le titre eBay a clôturé mardi en
hausse de 8,7% après la parution des
premières informations au sujet
d’ICE, donnant au groupe une capita-
lisation boursière de 30,4 milliards de
dollars. L’action ICE a en revanche
cédé 7,5% pour une valorisation de
51,6 milliards, les investisseurs s’in-
quiétant d’un éventuel effet dilutif
d’une telle opération.

Reuters
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“D e telles restrictions peu-
vent exacerber la peur
et la stigmatisation avec

peu d’avantages pour la santé publi-
que”, a-t-il souligné. Chen Xu,
ambassadeur de Chine auprès des
Nations unies à Genève qui a assisté à
une réunion du conseil exécutif de
l’OMS, a quant à lui jugé que certai-
nes mesures allaient à l’encontre des
recommandations de l’instance onu-
sienne. Le diplomate a notamment
cité la fermeture de certaines frontiè-
res pour les étrangers s’étant rendus
en Chine au cours des 14 derniers
jours, la suspension de la délivrance
des visas et l’annulation des vols. “Ne
réagissez pas de manière excessive.

Vous devez suivre les recommanda-
tions de l’OMS et vous abstenir de
restreindre les voyages ou le com-
merce international, éviter les mesu-
res discriminatoires et la stigmatisa-
tion”, a-t-il ajouté. Depuis son appari-
tion, en décembre à Wuhan, le coro-
navirus 2019-nCoV a contaminé près
de 20.500 personnes en Chine et
causé 425 décès, selon le dernier
bilan des autorités chinoises. “C’est
toujours et avant tout une urgence
pour la Chine”, a poursuivi Tedros
Adhanom Ghebreyesus, ajoutant que
99% des cas y avaient été décelés et
que 97% des décès avaient eu lieu
dans la province du Hubei, principal
foyer de l’épidémie. Le coronavirus

de Wuhan est également présent dans
plus de 25 Etats ou entités mais deux
décès seulement ont été signalés à ce
jour à l’extérieur des frontières de la
Chine continentale, un aux
Philippines et l’autre dans la région
administrative spéciale de Hong
Kong. Jusqu’à présent, 27 cas de
contagion interhumaine ont été enre-
gistrés dans neuf pays en dehors de la
Chine, ont par ailleurs annoncé des
représentants de l’OMS. Le coût glo-
bal des mesures de santé publique de
février à avril est estimé à 675 mil-
lions de dollars, ce qui n’inclut pas
les conséquences sociales ou écono-
miques de l’épidémie, ont-ils ajouté.

Reuters

L’OMS VEUT UN MEILLEUR
PARTAGE DES DONNÉES
SUR LE CORONAVIRUS

Vingt-deux pays ont pris des mesures de précaution dans le domaine des transports
et celui du commerce qui devraient être “de courte durée, proportionnées” et réexa-

minées régulièrement, a poursuivi Tedros Adhanom Ghebreyesus.

CORONAVIRUS:
PLUS DE 3.000
PERSONNES
CONFINÉES SUR
UN PAQUEBOT
PRÈS DE TOKYO

 Les autorités japonaises
ont placé en quarantaine,
pour au moins deux semai-
nes, environ 3.700 personnes
se trouvant à bord d’un
navire de croisière au large
de Yokohama après la confir-
mation mercredi de dix cas
de contamination au corona-
virus 2019-nCoV à bord, qui
pourraient en annoncer d’au-
tres. Les personnes testées
positives à ce virus, qui
depuis début décembre a fait
490 morts essentiellement en
Chine, ont été évacuées du
navire, arrivé lundi soir dans
la baie de Yokohama, pour
être hospitalisées au Japon.
La batterie de tests, dont
seuls 31 résultats sur les 273
effectués sont à ce stade
connus, a été décidée après
un premier test positif d’un
passager de 80 ans, débarqué
à Hong Kong le 25 janvier
dernier. Pour les passagers
toujours présents à bord, le
paquebot avait des allures de
camp retranché mercredi
matin avec confinement dans
les cabines et distribution des
repas pont par pont. “Nous
ne pouvons pas choisir nos
repas et ils ont annoncé
qu’ils commençaient par le
pont inférieur et remontaient
- je suis au neuvième pont”, a
indiqué David Abel, un
Britannique diabétique, dans
une vidéo diffusée sur
Facebook. “Ce n’est pas une
bonne chose pour moi qui
suis diabétique et je suis cer-
tain qu’il y a de nombreux
autres diabétiques sur le
paquebot”. Présent à bord
avec six membres de sa
famille, un habitant de Hong
Kong âgé de 43 ans a fait
savoir de son côté qu’ils
n’avaient eu en guise de
déjeuner que du café et de
l’eau et, sans leur nourriture
personnelle, ils seraient res-
tés le ventre vide. Sur une
vidéo publiée par leur fille
sur Instagram, un couple
d’Américains, Gay et Phil
Courter, préféraient eux en
rire - “La nourriture est
bonne, l’équipage est de
bonne humeur et nous som-
mes tous dans le même
bateau. Et le stock de bon
Pinot noir n’est pas encore
épuisé.” La compagnie amé-
ricaine Princess Cruises
(groupe Carnival Corp) a
assuré que l’ensemble des
passagers coincés à bord du
Diamond Princess seraient
entièrement remboursés et
bénéficieraient d’un crédit
pour une autre croisière.

Reuters

CORONAVIRUS: LE BILAN EN CHINE PORTÉ
À 490 MORTS, PLUS DE 24.300 CAS

L’ épidémie de coronavirus a fait
490 morts en Chine depuis

qu’elle s’y est déclarée, ont indiqué
mercredi les autorités sanitaires chi-
noises, au lendemain de l’annonce
d’un second cas mortel hors de Chine
continentale, à Hong Kong, qui ali-
mente les craintes pour la croissance
mondiale. Dans un communiqué, la
Commission nationale chinoise de la
santé a déclaré que près de 24.324 cas
ont été recensés dans le pays, selon le
bilan arrêté au 4 février au soir, soit
3.887 supplémentaires par rapport à la

veille. Soixante-cinq décès supplé-
mentaires liés au virus ont été signalés
dans le Hubei, foyer de l’épidémie,
portant à 479 le nombre de cas mortels
répertoriés dans la province. Près de
2.000 cas de contamination y ont aussi
été signalés. Cette annonce intervient
alors que plusieurs pays continuent
d’organiser des opérations de rapatrie-
ment. Le département d’Etat américain
a déclaré mardi qu’il pourrait affréter
des avions supplémentaires jeudi pour
rapatrier des ressortissants américains
se trouvant à Wuhan, où l’épidémie

s’est officiellement déclarée en décem-
bre. A Londres, le Foreign Office a
annoncé qu’un nouvel avion serait
affrété dimanche pour évacuer les res-
sortissants britanniques de la ville chi-
noise. Au Japon, dix cas supplémentai-
res ont été confirmés. Il s’agit de dix
passagers d’un navire de croisière
amarré au port de Yokohama, a indiqué
mercredi le ministère de la Santé, préci-
sant que ce chiffre pourrait évoluer
alors que les tests se poursuivaient pour
des milliers d’autres passagers.

Reuters
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U ne réunion prépa-
ratoire pour l’exa-
men d’un projet

d’accord de partenariat
entre le Groupe de Génie
Rural et l’Organisation des
Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture
(FAO) en matière de forma-
tion et réalisation de projets
ruraux, a été organisée, au
siège du Groupe à Chebli
(Est de Blida). La rencon-
tre, ayant réunie le repré-
sentant de la FAO en
Algérie, Nabil Assaf, et le
président directeur général
(PDG) du GGR, Kamel
Achouri, a donné lieu à la
présentation de deux expo-
sés, sur le Groupe et la

FAO, leurs capacités
humaines et matérielles, et
leurs missions. “Cette pre-
mière réunion du genre vise
la présentation des capaci-
tés des deux parties et
l’examen des moyens de
coopération entre elles, en
perspective de la mise au
point d’un plan de travail
commun”, a indiqué, à
l’APS, Nabil Assaf. Il a
signalé l’examen, au cours
de cette rencontre, des
“opportunités d’aide pou-
vant être fournies par le
Groupe, qui dispose d’im-
portantes ressources à tra-
vers le pays, pour la mise
en œuvre de projets Fao, en
contrepartie”, a-t-il dit “de

lui garantir l’accompagne-
ment technique néces-
saire”, a-t-il expliqué. Le
représentant de la FAO en
Algérie a, également,
exprimé sa “disponibilité et
désir de bénéficier de l’ex-
périence du Groupe génie
rural, notamment en
matière de travail dans les
régions rurales et d’intégra-
tion des populations locales
dans des projets de déve-
loppement, supervisés par
le ministère de
l’Agriculture”, a-t-il souli-
gné, en outre. “ N o u s
avons particulièrement
abordé les priorités et
enjeux représentés, entre
autres, par la modernisation

des pépinières, et le déve-
loppement de variétés
végétales résistantes aux
maladies, outre le projet de
réhabilitation des forêts de
liège en Algérie, la contri-
bution dans la relance du
barrage vert pour la lutte
contre la désertification, et
la création d’espaces agri-
coles productifs durables”,
a, encore, informé M.
Assaf. Le PDG du Groupe
génie rural a, quant à lui,
exprimé une “aspiration
profonde pour la consécra-
tion d’un véritable partena-
riat en matière de formation
et modernisation des pépi-
nières, eu égard à l’impor-
tante expertise de la FAO
dans le domaine”, a-t-il
assuré. La “consécration
d’un tel partenariat va nous
aider”, a-t-il ajouté “dans la
gestion de projets en zones
rurales, tout en préservant leurs
spécificités propres et leur
environnement”, a-t-il observé.
Selon le responsable, cette réu-
nion fait office d’”accord de
principe entre le Groupe génie
rural et la Fao pour la signature
d’un accord de coopération et
la mise au point d’une feuille
de route consacrant les exigen-
ces des deux parties”, a-t-il dit.
Des cadres du Groupe et de la
FAO ont pris part à cette ren-
contre, ayant donné lieu à
l’examen des préoccupations
des deux parties, notamment à
propos de la désertification, de
la sécurité alimentaire, l’agri-
culture rurale, et les variétés
végétales économiques. 

APS

L e projet de contrôle à distance
par des caméras de surveil-
lance pour la protection des

personnes et des biens, sera généra-
lisé prochainement pour toucher les
wilayas de l’Ouest du pays, a annoncé
l’inspecteur régional ouest de police
d’Oran, le contrôleur de police
Mustapha Benaini. Lors d’une
conférence de presse consacrée au
bilan annuel des activités des services
de la police en 2019 à l’Ouest du
pays, animée au siège de l’inspection
d’Oran, le contrôleur de police a indi-
qué que les wilayas concernées par
l’opération d’extension du système de

surveillance par caméras, un moyen
moderne de protection des personnes
et des biens, sont Tlemcen, Sidi Bel-
Abbès, Mascara, Mostaganem,
Relizane, Tiaret. Ain Témouchent,
Saida, El Bayadh, Tissemsilt et
Naama, avec la création d’un centre
spécial pour chacune de ces wilayas.
Ce système est disponible que dans la
capitale de l’Ouest algérien (Oran)
qui s’apprête à abriter les Jeux médi-
terranéens 2021, a-t-il rappelé,
annonçant que les wilayas précitées
bénéficieront de 14.495 caméras de
surveillance Le nombre de camé-
ras devant être installées diffère d’une

wilaya à une autre selon les spécifici-
tés de chacune, a-t-il souligné, expli-
quant que la réalisation du système de
surveillance à travers ces moyens
nécessite des études liées au réseau de
fibre optique et à d’autres domaines.
Au niveau du Centre de surveillance
d’Oran, 626 caméras sont entrées en
service sur 853 installées dans le
cadre de la première partie du projet
ciblant la pose de 1.714 caméras sur
un total de 2.458 programmées dans
ce domaine, a fait savoir le contrôleur
de police. Grâce au système de sur-
veillance par caméra à Oran, 86 affai-
res sur 99 enregistrées liés à diverses

infractions notamment à l’ordre
public, à la drogue et à des agressions
contre des personnes et des biens, ont
été traités, selon le bilan présenté. En
outre, le bilan des activités des servi-
ces de la police dans la région ouest
en 2019 présenté fait part de 5.386
affaires liés à la drogue et aux psy-
chotropes, de 129 autres d’émigration
clandestine, de 2.173 délits économi-
ques et financiers et d’autres affaires
ayant trait à l’ordre public, l’environ-
nement, l’urbanisme et aux activités
des services régionaux de la police
des frontières. 

APS

Pour la réalisation de projets ruraux à Blida

EXAMEN D’UN PROJET 
D’ACCORD DE PARTENARIAT

ENTRE LE GGR ET LA FAO

ORAN

GÉNÉRALISATION DU PROJET DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
DANS LES WILAYAS DE L’OUEST DU PAYS

BISKRA
HAUSSE DU NOMBRE
DES AFFAIRES LIÉES À
LA CYBERCRIMINALITÉ
EN 2019 

 Les affaires liées à la cybercri-
minalité enregistrée par les servi-
ces de la sûreté de wilaya de
Biskra ont connu une hausse
durant l’année 2019 comparative-
ment à l’année 2018, a-t-on appris
du commissaire divisionnaire,
Hakim Zerg El Ain. S’exprimant
lors d’un point de presse consacré
à l’exposition du bilan activités de
la sûreté de wilaya de Biskra, a
indiqué que les services de ce
corps constitué ont recensé au
cours de la dernière année 189
délits liés à la cybercriminalité et
l’implication de 208 personnes,
contre 182 enregistrés en 2018,
dans lesquels 192 personnes
étaient impliqués, soit une aug-
mentation de 10 individus impli-
qués. Durant l’année précédente,
93% affaires enregistrées ont été
traitées, avec 82 atteintes à la vie
privée, 30 affaires d’insultes et de
menaces via réseaux sociaux, 15
pour intrusion aux systèmes de
traitement automatique de don-
nées, ainsi que des affaires crimi-
nelles se rapportant à l’escroque-
rie et au chantage, a affirmé le
même responsable. Le nombre de
personnes impliquées dans les
affaires de cybercriminalité enre-
gistrées en 2019, comprend 183
hommes, 5 mineurs et 20 femmes,
a fait savoir la même source, assu-
rant que ces chiffres représentent
une diminution du nombre de
femmes impliquées dans ces cri-
mes et une augmentation du nom-
bre des hommes, comparative-
ment à l’année 2018, où 9 femmes
et 33 hommes étaient impliqués
dans ce genre de crime. Le chef de
sûreté de la wilaya de Biskra a
estimé, par ailleurs, que la hausse
des affaires liées à la cybercrimi-
nalité s’explique par “l’utilisation
accrue de l’internet et des réseaux
sociaux qui s’accompagne parfois
par un manque de sensibilisation
aux poursuites juridiques quant à
la mauvaise utilisation d’inter-
net”. 

APS
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I nstagram aurait généré 20
milliards de dollars de
revenus publicitaires en

2019, d’après Bloomberg. Bien
au-dessus des 15,1 milliards de
dollars de YouTube annoncés
par Google. Cela représenterait
le quart des revenus du groupe
Facebook. Rachetée pour 715
millions de dollars en 2012,
cette application de partage de
photos est devenue très renta-
ble. Elle accueille aujourd’hui
de plus en plus de publicités,
prenant le relai du réseau social

Facebook qui commence à être
saturé et dont la croissance
commerciale ralentit.

Imbriquée dans la famille
d’applications Facebook
Pourtant, Facebook refuse

de communiquer par plate-
forme et préfère divulguer des
chiffres englobant toute sa «
famille d’applications » dont
fait aussi partie WhatsApp. Le
nombre d’utilisateurs
d’Instagram n’a ainsi pas été
mis à jour depuis 2018, date à

laquelle il avait franchi le cap
du milliard d’abonnés.
Facebook a même rajouté son
nom sur Instagram, désigné
désormais comme « Instagram
from Facebook ». Au niveau de
l’organisation des équipes, cer-
tains services sont maintenant
placés sous l’autorité de cadres
de Facebook. Cette imbrication
présente toutefois des risques.
En cas d’incident technique ou
de fuites de données, Facebook
aura plus de mal à contingenter
les problèmes par application.

INSTAGRAM EST DEVENUE
LA POULE AUX ŒUFS 
D’OR DE FACEBOOK

I nquiété par les liens
qu’entretiendrait Huawei
avec l’armée chinoise tout

autant que par la qualité de ses
solutions 5G, le gouvernement
Trump aligne AT&T, Dell,
Microsoft et consorts pour
développer une offre 5G
domestique. Le gouvernement
américain organise sa riposte
sur la 5G : inquiétée par la
domination de Huawei, la
Maison blanche met ses cham-
pions technologiques en ordre
de bataille pour développer les
solutions matérielles et logi-
cielles qui lui permettront de
développer une offre 5G pres-
que à 100% domestique,
comme le rapporte le Wall
Street Journal. « Presque »,
car les champions que sont
Ericsson (Suède) et Nokia
(Finlande) qui pèsent à eux

deux 29,5% du marché mon-
dial de l’équipement télécom
font partie du projet. Pour par-
tie parce qu’ils viennent de
pays alliés, pour l’autre parce
qu’ils sont bien implantés aux
USA tant du point de vue du
marché que du nombre de
sites de r&d sur place. 

Selon Larry Kudlow, prési-
dent du Conseil économique
National qui dépend du Bureau
exécutif de la maison blanche
– et principal conseiller écono-
mique de Donald Trump –
Michael Dell (fondateur de
Dell) serait un ardent défen-
seur du projet et travaillerait
déjà main dans la main avec
Microsoft pour développer les
briques logicielles nécessaires
à la 5G. Une position défen-
sive dans la mesure où Huawei
dispose déjà de ces briques,

mais néanmoins agressive
puisqu’il s’agit autant de se
protéger d’un éventuel espion-
nage ou contrôle du réseau par
une entreprise qui aurait des
liens avec le gouvernement
chinois, que de lutter contre
l’ascension technologique du
géant chinois. Même si les
États-Unis arrivent à leurs
fins et à protéger leur mar-
ché, plusieurs experts recon-
naissent cependant qu’il fau-
dra du temps pour développer
cette solution 5G « home-
made » et que même ainsi,
elle aurait au moins deux ans
de retards technologiques
sur Huawei. Selon des sour-
ces du Wall Street Journal,
le gouvernement américain
espère que le système 5G
«made in USA » soit opéra-
tionnel d’ici 18 mois.

5G : LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
ORGANISE SES ENTREPRISES 

POUR CONTRER HUAWEI

L’application ne cesse de gagner en importance au sein de la famille
d’applications de Facebook. Elle aurait rapporté le quart des revenus

publicitaires du groupe américain en 2019.

LA PLATEFORME 
DE CONTENU VIDÉO 
DE DISNEY COMPTE 28,6
MILLIONS D’ABONNÉS

 “Nous avons réalisé un solide trimestre, mis en
exergue par le lancement de Disney+, qui a dépassé
nos plus grandes attentes”, a commenté Bob Iger,
PDG de la Walt Disney Company qui publiait
mardi ses résultats trimestriels. Disney+, lancé le
12 novembre dernier aux Etats-Unis, au Canada et
aux Pays-Bas, est présent aujourd’hui dans cinq
pays. La plateforme qui s’appuie sur le très riche
catalogue du géant de l’industrie du divertissement
sera commercialisée à partir du 24 mars en Europe
de l’Ouest. L’Inde suivra le 29 mars. Netflix, pion-
nier sur ce secteur, fait état de 67,7 millions
d’abonnés payants aux Etats-Unis et au Canada.
Hulu, que Disney contrôle, a franchi la barre des 30
millions d’abonnés et ESPN+, autre actif de
Disney, en est à 7,6 millions. “Je pense que nous
sommes désormais bien placés non seulement pour
résister aux forces disruptives de la technologie
mais aussi pour prospérer dans l’environnement
contemporain du secteur de plus en plus dynami-
que des médias”, a ajouté Bob Iger lors d’une
conférence téléphonique. Sur le quatrième trimes-
tre 2019, le premier de l’exercice fiscal, le chiffre
d’affaires global de Disney, également porté par le
deuxième épisode de La Reine des neiges, s’est
élevé à 20,9 milliards de dollars, en hausse de 36%
par rapport au quatrième trimestre 2018. Dans le
secteur des parcs à thème, les recettes opérationnel-
les ont progressé de 9% à 2,3 milliards de dollars.
Mais la fermeture contrainte et forcée fin janvier
pour cause de coronavirus de Wuhan des parcs
Disney de Shanghai et Hong Kong devrait peser
sur les résultats du trimestre en cours. D’après
Christine McCarthy, directrice financière de
Disney, fermer le parc de Shanghai sur une période
de deux mois représenterait un manque à gagner de
135 millions de dollars.

Reuters

CORONAVIRUS: FOXCONN
VISE UN RETOUR À LA
NORMALE FIN FÉVRIER

Foxconn vise un redémarrage progressif de ses
usines en Chine la semaine prochaine mais le retour
à un rythme de production normal pourrait prendre
une à deux semaines de plus en raison de l’épidé-
mie de coronavirus, a déclaré une source directe-
ment informée du dossier. Le groupe taiwanais,
dont la raison sociale est Hon Hai Precision
Industry, est le premier sous-traitant mondial pour
l’électronique grand public et il assemble notam-
ment des iPhone pour Apple.

Il a déposé une demande de réouverture de ses
usines auprès des autorités chinoises mais une
reprise complète de sa production ne sera pas pos-
sible avant fin février, selon la source, en raison
notamment des restrictions de déplacement impo-
sées pour limiter la propagation du virus. “Les rou-
tes sont fermées dans certaines parties du pays.
Personne ne sait avec certitude si certains travail-
leurs pourront revenir à temps”, a déclaré la source,
ajoutant qu’une reprise complète prendra au moins
une à deux semaines à compter du 10 février. Dans
certaines villes, les autorités demandent aux entre-
prises de placer les travailleurs de retour d’autres
provinces en quarantaine pendant trois jours, ce qui
représente un défi pour les grandes entreprises
comme Foxconn, a dit la source. “Comment est-il
possible de mettre en quarantaine des dizaines de
milliers de personnes dans un quartier pendant trois
jours?”, s’interroge la source. L’arrêt de la produc-
tion devrait affecter les bénéfices de Foxconn pour
2020 mais l’évaluation de cet impact est toujours
en cours, a-t-elle dit. Foxconn n’a pas répondu dans
l’immédiat à une demande de commentaire.

Reuters

                                             



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3585 Dimanche 9 février 2020R E G I O N

P as moins de 1.295 nou-
velles places de forma-
tion, toutes formules de

formation confondues, sont
offertes dans la wilaya d’Illizi
au titre de la rentrée de la for-
mation professionnelle (session
de février), a-t-on appris de la
direction locale de la formation
et de l’enseignement profes-
sionnels (DFEP).

Répartis sur 15 filières de
formation, ces postes concer-
nent les modes de la formation
résidentielle (280 places), l’ap-
prentissage (410 places), les
cours de soir (160), la forma-
tion passerelle (100) et la for-
mation qualifiante (345), ont

indiqué les mêmes services
La nomenclature de formation a
été étoffée de six (6) nouvelles
spécialités de formation répon-
dant aux besoins du marché de
l’emploi, versées dans le mon-
tage d’installations audiovi-
suelles, la gestion des stocks et
logistique, la couture prêt à por-
ter et les cultures maraichères
La même source a fait part de la
signature de conventions  avec
les directions de l’Agriculture,
la Jeunesse et Sports, les
Douanes algériennes et les
Ressources en eau, dans le but
de promouvoir les conditions
de formation des stagiaires. Le
secteur de la formation profes-

sionnelle dispose dans la
wilaya d’Illizi de huit (8) éta-
blissements totalisant 2.500 sta-
giaires, dont six (6) centres de
formation et d’apprentissage
(CFPA), deux (2) nationaux
spécialisés de la formation pro-
fessionnelle (INSFP) à Illizi et
Djanet, ainsi qu’un centre de
proximité ‘’Tamnoukelt’’ au
niveau de l’Institut de Djanet.
Les inscriptions pour la session
de février, lancées le 5 janvier
dernier avec la sélection et
l’orientation, se poursuivra
jusqu’au 15 février courant, en
prévision de la rentrée prévue le
23 du même mois. 

APS

ILLIZI

PLUS DE 1.290 NOUVELLES
PLACES DE FORMATION POUR

LA SESSION DE FÉVRIER

L es quantités de mar-
chandises non confor-
mes aux normes de

sécurité ou impropres à la
consommation ont connu une
diminution “sensible” en 2019
atteignant 99,37 tonnes contre
132,65 tonnes recensées en
2018, a-t-on appris de la
Direction du commerce.
“L’intensification du travail de
sensibilisation inscrit dans le
cadre de la stratégie du secteur
avec la collaboration de diffé-
rents partenaires, en plus d’opé-
rations organisées en 2018, à
l’instar de la fermeture des
abattoirs illicites et la lutte
contre le phénomène d’exposi-
tion des produits à l’intérieur
des locaux commerciaux, sont
autant de facteurs qui ont
contribué à cette baisse”, a pré-
cisé à l’APS le chef du service
de la protection du consomma-

teur et de la répression des frau-
des, Abdelghani Bounaâs. Une
diminution de la valeur finan-
cière des marchandises non
conformes aux normes de sécu-
rité ou impropres à la consom-
mation a été enregistrée égale-
ment en 2019, dépassant 29,24
millions DA contre 82,63 mil-
lions DA en 2018, a ajouté la
même source. Durant cette
période, 40 tonnes de produits
non conformes aux normes
d’étiquetage, plus de 37,07 ton-
nes de produits d’alimentation
générale et 8,9 tonnes de vian-
des blanches et rouges ont été
saisies, a indiqué M.Bounaâs.
Les actions réalisées dans ce
domaine ont également permis
de saisir près de 1,8 tonne de
produits pharmaceutiques, en
plus de une (1) tonne de pain
vendu sur les trottoirs en l’ab-
sence de conditions d’hygiène,

a-t-il fait savoir. Le nombre de
PV de poursuites judiciaires a
connu pour sa part un recul, a
relevé le  responsable, souli-
gnant que 2.326 PV ont été
recensés l’année précédente
contre 4.595 dénombrés en
2018. Il a soutenu à cet effet
que la plupart des infractions
enregistrées sont liées à l’ab-
sence d’hygiène, au manque
d’information du consomma-
teur par le biais de l’étiquetage,
l’absence de l’autocontrôle et
du certificat de garantie. En
2019, pas moins de 72 locaux
commerciaux ont été proposés
à la fermeture, a affirmé
M.Bounaâs qui a indiqué, en
outre, qu’un montant de plus de
5,23 milliards DA de produits
non facturés a été enregistré et
117 milliards DA résultant du
gain illicite. 

APS

CONSTANTINE
DIMINUTION “SENSIBLE” DES QUANTITÉS DE

MARCHANDISES NON CONFORMES SAISIES EN 2019

TLEMCEN         
DISTRIBUTION DE 40 BUS 
DE TRANSPORT SCOLAIRE 
AU PROFIT DE 32 COMMUNES

 Quarante (40) bus de transport scolaire de mar-
que Mercedes ont été distribué mercredi au profit de
32 communes de la wilaya de Tlemcen lors d’une
cérémonie tenue mercredi au siège de la wilaya. La
cérémonie, organisée en présence des autorités de
wilaya, a été marquée par la remise des décisions
aux présidents d’APC des communes concernées,
dont notamment El Aricha, Marsa Ben Mhidi, Bab
El Assa, Bouihi et Amieur. Cette opération, première
du genre, a indiqué le wali de Tlemcen, Amoumen
Mermouri, est destinée aux communes qui accusent
un grand déficit en bus de transport scolaire et sera
suivie par une autre pour combler le manque dans le
restant des communes, dans le cadre du soutien de
l’Etat aux efforts déployés pour développer l’école
algérienne en fournissant les conditions idoines per-
mettant d’améliorer la scolarité des élèves. Le chef
de l’exécutif a insisté sur plus d’efforts pour fournir
des structures, des équipements et des cantines sco-
laires dans la wilaya améliorer les conditions de sco-
larité, tout en exhortant les P/APC à la prise en
charge optimale des cantines scolaires et à servir des
repas chauds aux élèves.

APS
TIZI-OUZOU

ALIMENTATION EN GAZ NATUREL 
DE PLUS DE 3 400 FOYERS DURANT
CE MOIS DE FÉVRIER

 Quelque 3 430 foyers, répartis sur plusieurs
localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, seront alimen-
tés en gaz naturel d’ici fin février courant, a indi-
qué, dans un communiqué, la direction de distribu-
tion de gaz et d’électricité de Tizi-Ouzou. Un total
de 25 villages et hameaux répartis sur 10 commu-
nes à savoir Ait Toudert, Yatafen, Mkira, Ait Yahia
Moussa, Béni Ziki, Iboudrarene, Maatkas,
Makouda, Draa El Mizan et Ait Boumahdi, sont
concernés par ces opérations de mise en service du
gaz, a-t-on précisé. La direction de distribution
d’électricité et de gaz a appelé les citoyens qui sont
concernés par ces mises en service à ‘’achever les
travaux d’installations intérieures et à faciliter la
tâche aux entreprises qui sont à pied d’œuvre sur le
terrain afin de permettre d’honorer les engage-
ments dans les délais convenus’’. 

APS
MOSTAGANEM

HAUSSE DU NOMBRE D’ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION EN ZONES
URBAINES EN 2019 

 Les zones urbaines de la wilaya de
Mostaganem ont enregistré une hausse du nombre
d’accidents de la circulation en 2019 avec 467
accidents contre 450 en 2018, a-t-on appris auprès
des services de la sûreté de wilaya. Le service
d’ordre public relevant de la sûreté de wilaya de
Mostaganem a relevé, en 2019 sur le réseau routier
en zones urbaines, 467 accidents de la circulation
dont 26 corporels contre 450 accidents dont 37
corporels en 2018, a-t-on indiqué. Ces accidents
ont fait, selon un bilan, 15 morts dont 4 mineurs et
559 blessés (148 mineurs) contre 16 morts et 509
blessés en 2018. Les chiffres avancés par les servi-
ces de la sûreté de wilaya font état de 98 pour cent
de ces accidents provoqués par le facteur humain
puis d’autres causes, notamment l’état du véhicule
(5 cas) et des routes dégradés (un seul cas). Le
bilan met en évidence le manque d’attention du
conducteur dans les quartiers (214 cas), le refus de
priorité (45 cas), la perte de contrôle du véhicule
(31 cas), le non-respect de la distance de sécurité
(20 cas) et le manque de vigilance en traversant la
route (18 cas). Les unités de l’ordre public font
part, à la même période, de 10.261 infractions et
510 autres routières, ainsi que le retrait de 2.618
permis de conduire pour plusieurs raisons dans le
cadre de leurs activités liées au contrôle de la cir-
culation et à l’état des véhicules. 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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