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S’ exprimant, diman-
che, à l’émission
L’Invité de la

rédaction de la chaine 3 de la
Radio Algérienne, le ministre
délégué en charge de l’agri-
culture Saharienne et de mon-
tagne, signale que parmi ces
derniers il y en a qui attendent
d’obtenir un agrément défini-
tif pour s’investir, « des situa-
tions, relève-t-il qui  freinent
la production » et qui deman-
dent donc à être rapidement
apurées. M. Fouad Chahat
précise, en outre, qu’environ
150.000 hectares des terres
attribuées sont l’objet de liti-
ges. Selon ce dernier, l’agri-
culture dans les régions du
sud est à même de fournir
entre 45 à 50% de la produc-
tion agricole nationale, sous
réserve, indique-t-il, d’entre-
prendre une démarche « cohé-
rente » consistant à conforter
les exploitations existantes et
à accompagner les exploita-
tions en activité en les aidant
à commercialiser et ou à
transformer leurs productions,
autant d’aspects dont il consi-
dère qu’ils pourraient être
confortés par la création de
filières. Pour dynamiser au
mieux les activités agricoles
dans ces régions, le ministre
estime, par ailleurs, indispen-
sable d’organiser une exploi-
tation « rationnelle et « intel-

ligente » de l’eau, pour éviter,
souligne-t-il, sa déperdition
par un usage « immodéré ».
Pour cela, il insiste sur la
nécessité d’introduire des sys-
tèmes permettant de l’écono-
miser au mieux. Aux fins de
contribuer au plus près au ren-
forcement de l’agriculture
Saharienne, M. Chehat
annonce que l’Etat va conti-
nuer à lui apporter son aide en
relier les exploitations agrico-
les au réseau routier et, en

même temps, à fournir à ces
dernières l’électricité indis-
pensable à leurs activités, par
le biais des techniques d’éner-
gie renouvelable.   A propos
des oasis ou sont dévelop-
pées, depuis des temps immé-
moriaux, des activités agrico-
les traditionnelles, il déclare
qu’elles constituent le second
grand axe autour duquel son
ministère doit se pencher, «
afin de les sauvegarder ». Il
relève, notamment, que les

palmeraies qu’elles recèlent
sont vieilles et doivent donc
être régénérées et que leurs
systèmes d’approvisionne-
ment en eau (les foggaras)
demandent à être réparées,
autant de contraintes, pour-
suit-il, « qui dépassent les
capacités financières des
populations qui en tirent leurs
moyens de subsistance. Pour
ce qui a trait à l’agriculture
Saharienne, le ministre délé-
gué observe que les actions

qui y seront développées vont
être proches de celles entre-
prises ou à entreprendre au
bénéfice des zones oasiennes.
Là aussi, soutient-il, vont être
appliqués des principes res-
pectueux de l’environnement
en se contraignant à ne déve-
lopper aucun projet qui n’ait
pas, préalablement, reçu
l’aval des populations au pro-
fit desquelles il a été élaboré.   

T. A.

Fouad Chahat : sous réserve d’une démarche cohérente

L’AGRICULTURE SAHARIENNE POURRAIT
CONTRIBUER DE 45 À 50% À LA PRODUCTION

AGRICOLE NATIONALE
La priorité en matière d’agriculture Saharienne, représentant environ 30% du potentiel agricole national,

consistera à solutionner la question du foncier, nombre d’attributaires de périmètres agraires ne les ayant pas
mis en exploitation faute, notamment, d’avoir bénéficié d’un agrément définitif.  

S’ exprimant en marge
d’une rencontre
scientifique sur

l’hypertension pulmonaire, le
Pr. Amrane a fait savoir que
les spécialistes algériens trai-
taient les patients selon les
moyens disponibles, ajoutant
que “l’amélioration de la
prise en charge de ces patients
est tributaire de la garantie de
types de médicaments supplé-
mentaires et du lancement
d’un registre national permet-
tant le recensement réel du
nombre des patients atteints
de cette maladie”.
L’hypertension pulmonaire

qui compte parmi les patholo-
gies de l’hypertension arté-
rielle, affectant les artères, les
poumons et le ventricule droit
du cœur, est due à un rétrécis-
sement du diamètre des artè-
res des poumons, suite à quoi,
le ventricule droit se voit
opposer une résistance de
plus en plus forte jusqu’à
l’éjection du sang vers les
poumons. 

Une bonne prise en charge
de cette pathologie qui fait
partie des maladies graves
incurables, permettrait d’en
atténuer les symptômes et
d’améliorer la qualité de vie
des patients. Parmi les symp-

tômes de cette maladie figu-
rent l’essoufflement, la fati-
gue, l’évanouissement, des
œdèmes au niveau des jambes,
un gonflement de l’abdomen
et une cyanose (lèvres bleues).
A cet effet, le Pr Amrane a
appelé le ministère de tutelle à
la nécessaire inscription de la
pathologie de l’hypertension
pulmonaire sur la liste des
maladies rares afin que le
patient puisse bénéficier, à
l’instar des autres pathologies
orphelines, d’une bonne prise
en charge de cette maladie qui
constitue, selon lui, “un réel
fardeau pour la santé publique
et la société”. Le spécialiste a,

par ailleurs, indiqué que la
mise en place par les Pouvoirs
publics d’un registre national
dédié à cette pathologie,
“contribuera à l’amélioration
de la coordination entre les
spécialités concernés par la
prise en charge de cette mala-
die, à l’image de la cardiolo-
gie, la pneumologie, la méde-
cine interne et de la pédiatrie,
en sus de l’encouragement de
la recherche scientifique en la
matière”. 

Le professeur a rappelé, à
l’occasion, que l’hypertension
pulmonaire est touche parti-
culièrement les femmes et les
enfants atteints de malforma-

tions cardiaques, s’ils ne sont
pas pris en charge précoce-
ment. Les services concernés
par cette maladie ont recensé
entre 750 et 800 cas soignés
dans les différents services
médicaux, selon le
Pr.Amrane. S’agissant des
médicaments destinés à cette
pathologie, le spécialiste a
rappelé l’existence en Algérie
d’un seul type seulement de
médicaments, alors que le
patient atteint de cette mala-
die nécessite trois (3) types de
médicaments, notamment des
injections, dont 10 types sont
disponibles sur le marché
mondial.

Hypertension pulmonaire

L’AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS
Le président de la Société algérienne de l’hypertension artérielle et pulmonaire (SAHP), Pr. Rabah Amrane a

affirmé, samedi à Alger, que l’amélioration de la prise en charge des patients était tributaire du lancement d’un
registre national de cette maladie rare.
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Le gouvernement prévoit dans son projet de plan d’action pour la mise en œuvre du programme du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, des allègements fiscaux au service des couches moyennes et défavori-
sés ainsi qu’au profit de l’investissement, tout en durcissant la lutte contre la fraude fiscale et en renforçant les

attributions des institutions de contrôle financier. 

Plan d’action du gouvernement

CAP SUR UNE PROFONDE 
RÉFORME FISCALE

C’ est dans cette opti-
que que le projet
de plan d’action,

approuvé lors du dernier
Conseil des ministres et qui
sera présenté mardi par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerrad, à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), prévoit
de supprimer l’impôt sur le
revenu global (IRG) pour les
revenus mensuels inférieurs à
30.000 dinars. “Le gouverne-
ment procédera à la révision
des niveaux de l’impôt sur le
revenu global des salariés, en
les adaptant selon les diffé-
rentes tranches de revenus
dans une démarche d’équité
sociale. Dans ce cadre, les
revenus mensuels inférieurs à
30.000 dinars seront exonérés
d’impôts”, est-il précisé dans
ce projet de plan d’action.
Cette réforme s’inscrit dans le
cadre de la refonte du système
fiscal qui vise à “répondre
aux critères de prévisibilité,
de stabilité et de compétitivité
en matière fiscale, d’une part
et de pérennisation des
emplois, d’équité sociale,
d’autre part, afin d’assurer
une contribution équitable des
différentes catégories de
contribuables et de revenus au
financement des dépenses
publiques”, selon ce projet.
Dans ce sens, le projet de plan
d’action explique que l’objec-
tif de la nouvelle politique fis-
cale était d’augmenter les
recettes fiscales “à travers
l’expansion de l’activité éco-
nomique et non par la hausse
du niveau des impôts”.
S’inscrivant dans le cadre
d’une politique budgétaire
“rénovée, basée sur la rationa-
lisation de la dépense publi-
que”, le projet de plan d’ac-
tion vise à améliorer le recou-
vrement de la fiscalité ordi-
naire pour qu’elle puisse cou-
vrir la totalité des besoins du
budget de fonctionnement
d’ici à 2024. Concernant la
fiscalité locale, ce projet pré-
voit d’annuler, à court terme,
la taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP), alors que
l’impôt foncier sera révisé
“en profondeur” dans le cadre
de la réforme envisagée, qui
redéfinira le financement des
collectivités territoriales sans
compromettre leur viabilité,
explique le projet. Le plan

prévoit également d’instaurer
une procédure “uniforme” en
matière de décisions fiscales
dans un but de transparence,
de cohérence et de sécurité
juridique pour les opérateurs.
Aussi, la simplification du
système fiscal qui sera au
cœur de la réforme envisagée
se traduira, à court terme, par
la suppression des taxes à fai-
ble rendement, d’une part et,
d’autre part, la révision du
système des avantages fis-
caux et parafiscaux ayant
engendré, par le passé, de gra-
ves dérives. En parallèle, “le
gouvernement s’attèlera à la
création de nouveaux impôts
liés au capital et la richesse,
tout en veillant à préserver
l’outil de production créateur
d’emploi et de valeur ajoutée
et soutiendra les investisse-
ments permettant un dévelop-
pement et une croissance éco-
nomique soutenue, notam-
ment pour les PME et les
Start-up”, est-il indiqué dans
ce projet. Le gouvernement
veut mettre aussi en place un
mécanisme d’abattement fis-
cal afin d’encourager les
entreprises à renforcer le

financement par fonds pro-
pres. Il renforcera par ailleurs
l’encadrement de la profes-
sion du conseil fiscal pour
conforter les professionnels
actifs dans ce domaine. Par
ailleurs, le gouvernement
s’engage à mener un “combat
sans merci” contre la fraude
fiscale, en appliquant de
manière plus efficace les
sanctions prévues par la loi
qui seront durcies en consé-
quence. Le gouvernement
compte également initier les
mesures appropriées afin
d’améliorer sensiblement
l’efficacité de la perception
des impôts et d’en réduire les
coûts. Ainsi, il est prévu d’ou-
tiller l’administration fiscale
de manière à permettre le trai-
tement et le paiement à dis-
tance des déclarations d’im-
pôts et de doter ses structures
en moyens nécessaires pour
procéder à des simulations et
des études d’impact sur toutes
les dispositions projetées.
“Outre la simplification des
procédures fiscales, le gou-
vernement veillera à amélio-
rer l’organisation, la gestion
et le fonctionnement des ser-

vices fiscaux par un effort
accru de formation et d’opti-
misation des ressources
humaines en vue d’assurer un
meilleur contrôle fiscal des
assujettis”, est-il noté dans le
projet de plan d’action.
S’agissant de la gouvernance
financière, le projet vise à
renforcer la prévention et la
lutte contre la fraude sous
toutes ses formes, aussi bien
pour le secteur public que
privé. “Une attention particu-
lière sera accordée au renfor-
cement du contrôle interne de
l’administration fiscale et
douanière. Pour lutter contre
les fléaux financiers, tous les
moyens de l’Etat seront mobi-
lisés en vue d’intensifier la
lutte contre les fausses décla-
rations, la fraude fiscale ainsi
que les infractions douaniè-
res, particulièrement en
matière de surfacturation et
de fuite de capitaux”. Et pour
améliorer l’efficacité du
contrôle financier, le gouver-
nement envisage d’élargir les
attributions des organes de
contrôle, notamment la Cour
des Comptes et l’inspection
générale des finances (IGF),

et de renforcer leurs moyens
afin de lutter contre les fléaux
financiers, selon le projet qui
prévoit aussi de mettre en
place un organisme multisec-
toriel en vue de lutter efficace-
ment contre la fraude fiscale et
financière. Par ailleurs, les
revenus du travail à domicile
seront défiscalisés afin d’en-
courager ce type d’activités,
tandis que les activités artisa-
nales bénéficieront d’avanta-
ges fiscaux appréciables.
Concernant la compétitivité et
l’attraction de l’économie
algérienne aux
Investissements directs étran-
gers (IDE), le gouvernement
promet de mettre en place une
procédure “claire et transpa-
rente” sur le transfert des divi-
dendes conforme aux princi-
pes et aux règles internationa-
les, de moderniser le régime
fiscal de la propriété intellec-
tuelle ainsi que le régime
applicable aux relations entre-
prise mère-filiales, et d’assurer
la stabilité du dispositif juridi-
que régissant le régime fiscal
appliqué à l’investissement.

K. B.
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06h25 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h35 : Petits plats en équilibre
13h55 : Mon mari avait une autre famille !
15h30 : La maîtresse de mon mari
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : H24
22h05 : H24
23h10 : H24

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin (suite)
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Un si grand soleil
10h30 : Ça commence aujourd’hui, des nouvel-
les de nos invités
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : L’instant prévention
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h10 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les rivières pourpres
21h55 : Les rivières pourpres
22h45 : Faites entrer l’accusé

08h00 : Boule et Bill
08h10 : Boule et Bill
08h25 : Tom et Jerry Show
08h30: Vacances Okoo
08h35 : Tom et Jerry Show
08h40 : Tom et Jerry Show
08h45: Tom et Jerry Show
08h55: Scooby-Doo, Mystères Associés
09h15 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h40 : Abraca
10h00 : Mr Magoo
10h10: Mr Magoo
10h30 : Mr Magoo
10h40 : Consomag
10h44: Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !

17h20 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Secrets d’histoire
22h50 : Famille nombreuse, famille heureuse ?

08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Our Boys
09h10 : Our Boys
10h05 : Holy Lands
11h44 : Le plus
11h47 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h40 : Diviser pour mieux régner : l’histoire
de Roger Ailes
15h20 : Vice
17h33 : Pitch
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Baron Noir
22h00 : Baron Noir
22h55 : 92e Cérémonie des Oscars

07h10 : GEO Reportage
07h55 : L’Europe au fil de l’eau
08h40 : Invitation au voyage
09h20 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h10 : La renaissance des amazones marocaines
12h05 : Les nouveaux envahisseurs
13h00 : Arte regards
13h35 : Coeur de pierre
15h35 : Laos, les sirènes du tourisme
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h10 : Aux portes de la mer
18h55 : Les nouveaux sanctuaires de la nature
20h05 : 28 minutes
20h50 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : L’oeuvre de Dieu, la part du Diable
22h55 : Nocturama

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h55 : M6 boutique
10h05 : La robe de ma vie
10h35 : La robe de ma vie
11h35 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
13h55 : Un amour si lointain
15h50 : Incroyables transformations
17h40 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h05 : Objectif : 10 ans de moins
23h45 : Objectif : 10 ans de moins

T F I

21h05 : H24T F I

21h05 : Les rivières pour-
pres

21h05 : Secrets d’histoire

                            



D es spécialistes du
droit et des avocats,
intervenant lors de la

deuxième et dernière journée
de la conférence internatio-
nale sur le thème de la protec-
tion juridique et judiciaire des
investissements ont relevé les
principales actions entreprises
par l’Algérie pour assurer un
cadre législatif favorable aux
investisseurs étrangers et
nationaux, notamment à tra-
vers la mise en place des ins-
titutions spécialisées d’ac-
compagnement et des instan-
ces d’arbitrages créées en vue
de règlement des litiges com-
merciaux. Membre depuis
1989 de la convention inter-
nationale signée à new York
en juin 1958, portant sur la
reconnaissance et l’applica-
tion des sentences arbitrales,
l’Algérie a adopté plusieurs
lois liées à la protection et
couverture des investisse-
ments locaux et étrangers
ainsi que des textes portant
sur la garantie d’un climat des
investissements favorables, a
fait savoir l’avocat et profes-
seur à l’université d’Alger,
Athamnia Lakhmissi.
Evoquant le dispositif juridi-
que mis en place pour offrir
un climat des investissements
stimulant, l’intervenant a cité
notamment le code des inves-
tissements de 2006, la loi sur
la monnaie et le crédit, la loi

sur la lutte contre la corrup-
tion, la loi sur la protection de
la propriété industrielle ainsi
que la loi sur la concurrence.
“L’ensemble de ces textes
visent à assurer un environne-
ment propice aux investisse-
ments nationaux et internatio-
naux. Certes, l’application de
ces lois reste à parfaire et
sujet à enrichissement et
modification, mais, globale-
ment, la volonté de protéger
les investisseurs est consacrée
juridiquement”, a tenu à faire
savoir M. Athamnia qui a pré-
senté une communication sur
le thème de “la protection
pénale du climat de l’investis-
sement”. Dans le même ordre
d’idées, le magistrat perma-
nent au tribunal arabe de l’in-
vestissement du Caire,
Lahcen Kadroussi a affirmé
que l’Algérie est membre à
part entière de la convention
arabe de protection des inves-
tissements, précisant que
celle-ci comprend l’ensemble
des dispositions relatives à la
protection et à la garantie des
investissements réalisés dans
les pays arabes. Grace à cette
convention, les opérateurs
économiques jouissent de
toutes les facilités et mesures
d’accès aux financements,
aux avantages fiscaux et
autres, ainsi qu’à la possibilité
de transfert des bénéfices sans
aucune contrainte, a encore

expliqué le magistrat du tribu-
nal arabe d’investissement, se
félicitant que l’Algérie n’a
pas enregistré de litiges en la
matière. Néanmoins, l’avocat
au barreau d’Alger, Lezhar
Naceredine, a déploré, lors de
son intervention sur “le sys-
tème judiciaire algérien : frein
ou moteur de l’investisse-
ment”, des lenteurs dans le
traitement des litiges com-
merciaux et de règlement de
certaines questions par la jus-
tice, dont l’application des
décisions portant sur le recou-
vrement de créances et le
paiement des dettes.
Dénonçant “la pénalisation de
l’acte de gestion”, l’avocat au
barreau d’Alger a appelé les
magistrats à garantir la pro-
tection des investisseurs
nationaux et à un traitement
juste des dossiers soupçonnés
d’être des affaires de corrup-
tion ou de fraudes. Par ail-
leurs, des spécialistes interna-
tionaux ont plaidé lors de
cette conférence, organisée,
depuis vendredi, par l’Union
internationale des avocats en
collaboration avec l’Ordre
des avocats d’Alger, à privilé-
gier les voies de la médiation
dans le règlement des conflits
entres les entreprises et dans
le monde commercial et des
affaires. Avocat au barreau de
Paris, David Lutran a insisté
sur la médiation comme ins-

trument juridique alternatif et
favorable aux règlements des
contentieux. La médiation est
aussi, a-t-il signalé, un facteur
d’attractivité des investisse-
ments étrangers notamment
dans le contexte actuel où les
affaires d’arbitrages portées à
la compétence des juridic-
tions spécialisées sont deve-
nues “très couteuses” et
nécessitent des “délais de trai-
tement souvent longs”.
Evoquant la récente conven-
tion internationale de média-
tion signée à Singapour sous
l’égide de la CNUCED, à
laquelle ont adhéré 51 Etats,
M. Lutran a proposé à
l’Algérie d’adhérer à ce texte,
surtout qu’elle a été toujours
un pays qui défend le principe
de la médiation dans le règle-
ment des conflits mondiaux.
Selon cet avocat, la médiation
offre la possibilité aux deux
parties en litiges de faire
appel à une tierce partie pour
arbitrer et résoudre un conflit
sans passer par les instances
judiciaires. Cette solution a
été également défendue par
Mme Urkula Dibalassio, avo-
cate au barreau de Madrid et
présidente de la cour d’arbi-
trage de Madrid. Intervenant
sur le thème “mesures alterna-
tives comme voie de règle-
ment de litiges et leurs rôles
dans le développement de
l’investissement”, la prési-

dente de la cour d’arbitrage de
Madrid a invité les signataires
des accords d’investissements
à privilégier les clauses mix-
tes prévoyant aussi bien le
recours à l’arbitrage qu’à la
médiation comme moyens de
règlements des contentieux
pouvant surgir dans l’applica-
tion des contrats commer-
ciaux et d’investissements.
Notons au passage que les tra-
vaux de la conférence interna-
tionale sur la protection juri-
dique et judiciaire des inves-
tissements seront clôturés
aujourd’hui avec l’adoption
d’une série de recommanda-
tions visant à proposer des
mesures et des dispositions
pouvant aider les pouvoirs
publics à enrichir les lois et
les textes y afférent. Dans une
allocution à l’adresse des par-
ticipants à cette conférence, le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune a
affirmé vendredi que le projet
ambitieux de l’amendement
constitutionnel allait donner
lieu à l’adaptation des lois aux
exigences de la nouvelle
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 allocution
à l’ouverture de la rencontre
qui a vu la participation des
membres du Gouvernement,
des autorité judiciaires, de
l’Union nationale des ordres
des avocats algériens
(UNOA), de l’Union natio-
nale des avocats, de l’Union
internationale des avocats
(UIA) et de l’Union des avo-
cats arabes. ‘’Cela contri-
buera à créer un climat favo-
rable aux affaires et à accor-
der à la Justice de plus larges
prérogatives dans le domaine
économique”, a souligné M.
Tebboune. 

K. B.
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Conférence internationale sur la protection des investissements

LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE 
MIS EN EXERGUE

Les participants à la conférence internationale sur la protection juridique et judiciaire des investissements orga-
nisée à Alger ont souligné hier les efforts déployés par l’Algérie pour assurer une meilleure sécurité et liberté
aux opérateurs économiques nationaux et étrangers, à travers la mise en place de lois et d’instances chargées

de statuer sur d’éventuels litiges. 

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3586Lundi 10 février 2020 A U T O M O B I L E

D epuis son lancement, tout
semble sourire au 3008
deuxième du nom. L’arrivée

de cette version quatre roues motri-
ces rechargeable sur secteur n’inter-
rompt pas cette tendance positive,
malgré un surcoût et un surpoids cer-
tain. Après une longue éclipse, le
3008 Hybrid4 revient dans la gamme.
Mais oubliez la première génération,
son diesel et son autonomie électri-
que réduite. Pour cette deuxième
mouture, le SUV Peugeot reprend la
même technologie que son cousin DS
7 Crossback e-Tense, à savoir le 4-
cylindres turbo-essence 1.6 PureTech
“poussé” à 200 ch et épaulé par deux
moteurs électriques de respective-
ment 81,2 kW (110 ch) à l’avant et 83
kW (113 ch) à l’arrière. A la clé, 300
ch, 520 Nm de couple et quatre roues
motrices, sans oublier une possibilité
de recharge sur secteur.

Déjà dynamique en électrique
Par défaut, notre 3008 démarre en

silence en 100% électrique… si la bat-
terie est suffisamment chargée. Dans
tous les cas, le mode “Electric” privi-
légie le moteur arrière. Ce qui fait de
cet Hybrid4 une propulsion en usage
standard et un 4x4 “zéro émission” si
le mode “4WD” est activé. En mode
“Electric” nous avons parcouru une
quarantaine de kilomètres sur un trajet
vallonné avant que le 1.6 PureTech
thermique ne s’ébranle. Une distance
raisonnable mais encore éloignée des
52 km annoncés. Dans ces conditions,
ce 3008 Hybrid4 se montre déjà dyna-
mique, y compris sur autoroute où il
peut atteindre aisément les 130 km/h

réglementaires.

Des accélérations de sportive
C’est cependant sur les modes

Hybrid et Sport - utilisation en alter-
nance ou en simultané des moteurs
thermique et électriques - que le
SUV du Lion démontre ses capaci-
tés. D’autant que, par sécurité, il se
réserve toujours un tampon d’éner-
gie électrique - de l’ordre de 3 km –
afin de pouvoir bénéficier de ses 300
ch et d’accélérations à faire pâlir une
sportive. Mais, surtout, c’est l’excel-
lente mise au point du système
Hybrid4 qui impressionne. Le fonc-
tionnement entre la triplette de
moteurs et la nouvelle transmission à
huit rapports e-EAT8 - le convertis-
seur de couple des versions thermi-
ques est remplacé ici par un
embrayage multidisque à commande
électrique - s’avère d‘une transpa-

rence exemplaire, aucun à-coup ne
venant perturber la quiétude à bord.

Ravitaillements plus fréquents
On peut simplement regretter que

Peugeot ait choisi un mode de frei-
nage régénératif “Brake” - levier de
vitesse sur B - pas toujours efficace,
notamment quand l’accumulateur est
presque plein. La meilleure façon de
rouler souvent en zéro émission est
ainsi d’imposer le mode Hybrid, per-
mettant ainsi de bloquer une réserve
d’énergie électrique selon trois
niveaux (10 km, 20 km et Max) via le
bouton eSave. Intéressant en ville et
dans certains lieux réglementés. Cela
se traduit, sur notre parcours varié, par
une consommation moyenne de sans
plomb allant de 7 l/100 km à près de
10 l/100 km quand le moteur thermi-
que fait fonction de groupe électro-
gène. Ajoutez-y un réservoir de seule-

ment 43 l, et ne comptez pas faire plus
de 500 km sur autoroute.

Ferme mais efficace
Hormis un tarage de suspension un

peu ferme à basse vitesse, le SUV
compact Peugeot se distingue toujours
par son sens de l’équilibre.
Forcément, avec une surcharge pon-
dérale de 340 kg, il se montre moins
agile que ses frères thermiques. Mais
il demeure plaisant à mener sur routes
sinueuses, d’autant qu’il bénéficie, à
l’image du DS 7, d’un efficace essieu
arrière multibras en lieu et place de la
“simple” traverse déformable.

Difficile à amortir
Reste que cette déclinaison sera lon-

gue à amortir, même si elle échappe à
tout malus et offre divers avantages
aux entreprises, dont l’exonération
totale de la TVS. Facturé 53 800 Û et
disponible uniquement en finition
haute GT, soit 5 500 Û de plus que la
version Hybrid traction de 225 ch dotée
à l’identique et livrable à l’été 2020, le
3008 Hybrid4 est loin d’être donné.
Mais le cousin DS 7 se montre encore
plus cher en demandant au minimum
55 150 Û (prix janvier 2020).

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Peugeot

3008 Hybrid4 GT (2020)
Moteur : En ligne, Hybride rechar-

geable, 16 S, 1598 cm3
Puissance : 300 ch
Couple : 520 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte :

automatique_convertisseur

M ême s’ils ne sont pas
attendus dans leurs

concessions respectives
avant l’été 2020, les Peugeot
e-2008 et Mazda MX-30 ont
déjà livré assez d’informa-
tions pour être comparés. On
ne peut pas dire que Mazda
et Peugeot soient des novices
dans le domaine automobile.
Et pourtant, les deux
constructeurs explorent bien
un nouveau terrain en 2020 :
le 100 % électrique. Certes,
le Lion s’y est déjà essayé,
mais sa 106 Electric, vendue
à environ 2 000 exemplaires
entre 1996 et 2003, n’avait
rien à voir avec l’offensive
“zéro émission” dans
laquelle les constructeurs se
lancent aujourd’hui, tout
comme l’Ion, simple
Mitsubishi i-Miev rebadgée
commercialisée depuis 2010.
Pour le Lion, la première
pierre de cet édifice est bien
la doublette 208/2008 élec-
triques. Tandis que pour
Mazda, il s’agit du MX-30,
dévoilé au dernier Salon de
Tokyo, fin 2019.

Gabarit et habitabilité
C’est donc sur le segment

naissant des SUV 100 %
électriques que les deux
constructeurs vont s’affronter
cette année, avec un e-2008 et
un MX-30 bien distincts.
Leur seul point commun sera
finalement leur gabarit : ils
mesurent respectivement
4,30 m et 4,40 m de long,
environ 1,80 m de large et un
peu plus de 1,55 m de haut.
Même avec quelques centi-
mètres de plus, le MX-30
s’annonce pourtant moins
habitable et pratique que le e-
2008, notamment en raison
de ses petites portes arrière à
ouverture antagoniste. Même
si nous avons déjà pu nous
installer à bord des deux, il
faudra cependant attendre
qu’ils passent sur notre banc
de mesures pour obtenir un
verdict chiffré.

Look et originalité
Ces portières particulières

permettent en revanche au
japonais de l’emporter côté
originalité et style. Le e-2008
a beau être bien proportionné,
sa ressemblance avec le 3008
provoque une sensation de
déjà (trop ?) vu. Le constat
peut aussi être fait dans l’ha-

bitacle, où le MX-30 cultive
une vraie singularité.
Différent mêmes des autres
Mazda actuelles, le nippon
propose un agencement inédit
et des matériaux qui lui sont
propres. A bord du e-2008, le
i-Cockpit se montre toujours
aussi moderne mais ne provo-
que plus l’effet de surprise.
Surtout, le Lion offre un inté-
rieur un peu trop sombre pour
enchanter, malgré un indénia-
ble sérieux dans la construc-
tion.

Motorisation
Nos deux protagonistes

ont choisi de ne pas verser
dans la surenchère. Ainsi, le
moteur électrique du e-2008
– le même que celui de la e-
208 – n’offre “que” 136 ch
quand celui du MX-30 pla-
fonne à 140 ch. Si leurs per-
formances promettent d’être
proches, il y aura un écart
d’autonomie. Le français
assure qu’il peut parcourir
310 km sur le cycle WLTP,
grâce à une batterie de 50
kWh, alors que le SUV
Mazda, avec un accumulateur
de seulement 35 kWh, ne fera
pas plus de 200 km avant la

recharge. Le nippon justifie
ce choix par une politique de
la “mesure”. En clair, une
grosse batterie a un plus gros
impact sur l’environnement,
alors que pour des voitures
dont l’usage reste principale-
ment urbain, nul besoin
d’avoir recours à de gros
accumulateurs pour proposer
un maximum d’autonomie.
Ce qui, par ailleurs, diminue
aussi le temps de recharge,
principal point noir des véhi-
cules électriques.

Joker
Face à un e-2008 qui sur-

fera sur le succès de ses frè-
res thermiques pour se faire
une réputation, le MX-30
aura pour lui une botte
secrète : un prolongateur
d’autonomie. A l’image de la
BMW i3 à ses débuts, le
japonais pourra s’adjuger les
services (option) d’un inédit
moteur rotatif – une techno-
logie chère à Mazda – pour
recharger la batterie. Cette
unité n’aura aucune prise sur
la chaîne de traction, ce qui
permettra au MX-30 de
demeurer classé comme un
100 % électrique, même en

usant de ce petit moteur ther-
mique pour prolonger son
autonomie. Le constructeur
reste encore discret sur la ral-
longe de kilomètres à par-
courir dans cette configura-
tion, mais on peut aisément
parier sur 100 km de plus, ce
qui portrait l’autonomie glo-
bale aux alentours de 300
km, comme le e-2008. En
contrepartie, le prix devrait
augmenter de manière nota-
ble.

Disponibilités et prix
Dans les deux cas, il fau-

dra attendre le second semes-
tre 2020 pour découvrir par
vous-même ces deux modèles
prometteur côté agrément de
conduite. C’est en tout cas ce
que l’on retiendra de notre
essai d’un e-2008 de présérie
et de notre premier contact
avec un prototype du MX-30
déguisé en CX-30 il y a quel-
ques mois. Les prix des deux
modèles sont déjà connus et
les commandes sont ouvertes
: 37 100 Û pour un e-2008
Active et 34 400 Û pour un
MX-30 First Edition, sans
déduire le bonus de 6 000 Û.

PEUGEOT 3008 HYBRID4 PLUG-IN

Mazda MX-30 face au Peugeot e-2008

                                                  



S’ exprimant lors
d’une réunion avec
le ministre de la

Micro entreprise, des startup
et de l’économie de la
connaissance, le ministre
délégué chargé des incuba-
teurs et le ministre délégué
chargé des startup,
M.Ferroukhi a affirmé que le
travail se poursuivait pour
lever les contraintes auxquel-
les sont confrontés les jeunes
dans la création d’entreprises
innovantes dans le domaine
de la pêche. Il a assuré, à cet
égard, que le développement
du secteur de la Pêche était
tributaire de la mise en place
d’un modèle durable favori-
sant l’émergence de startup et
des petites et moyennes entre-
prises ayant la Pêche pour
secteur d’activité, ce qui per-
mettra, a-t-il dit, de créer des
opportunités de travail et
d’accélérer le développement.
L’objectif de cette rencontre
est d’accorder une opportu-
nité aux jeunes venus des qua-
tre coins du pays pour présen-
ter leurs projets et exprimer
leur préoccupations et les
entraves auxquelles ils font
face avant de lancer les start-
ups, a expliqué le ministre de
la Pêche. Soulignant que la
majorité des problèmes soule-
vés par ces jeunes porte sur le
financement et le foncier,

M.Ferroukhi a réitéré sa dis-
position à les accompagner,
tout en mettant en place, en
coordination avec les secteurs
concernés, des solutions prati-
ques , leur permettant de lan-
cer leurs start-ups. Pour sa
part, le ministre de la Micro
entreprise, des startup et de
l’économie de la connais-
sance, Yassine Djeridene a
fait savoir que l’adoption
d’”un écosystème idéal” favo-
risera le partenariat avec les
opérateurs économiques et les
porteurs de projets et renfor-
cera la communication entre

les jeunes innovateurs. Et de
souligner que la création d’un
système financier tourné vers
l’investissement jumelé à des
incitations fiscales au profit
des investisseurs dans le
domaine l’innovation favori-
sera la création des startup.
De son côté, le ministre délé-
gué chargé des startup, Yacine
Oualid a indiqué que la prio-
rité serait accordée à la mise
en place du cadre juridique
des start-up afin de définir
leur notion et leur permettre
de bénéficier de différents
moyens de financement. Il a,

en outre, rappelé que l’ins-
truction du Président de la
République relative à la créa-
tion d’un fonds de finance-
ment des start-up faciliterait
les mesures liées au finance-
ment des projets innovants et
constituerait une occasion
pour les jeunes afin de
concrétiser leurs projets sur le
terrain. Et d’ajouter que l’ac-
cent sera également mis sur
l’ouverture du capital des
start-up au profit des investis-
seurs et l’octroi de différents
avantages, soulignant que
l’objectif fixé était de créer

une valeur ajoutée à l’écono-
mie nationale et des postes
d’emploi et d’encourager les
jeunes à innover dans divers
domaines. Par ailleurs, le
ministre délégué chargé des
incubateurs, Nassim Diafat a
relevé l’importance d’intensi-
fier la coopération intersecto-
rielle, insistant sur la néces-
sité de mettre au point une
stratégie impliquant tous les
investisseurs économiques et
les jeunes innovateurs en vue
de développer et de garantir
la pérennité des startup.   “Ce
n’est pas le nombre de startup
devant être créées qui
compte, mais, plutôt, la
valeur ajoutée qu’elles
devraient apporter à l’écono-
mie nationale”, a-t-il dit.
M.Diafat a par ailleurs
affirmé que toutes les préoc-
cupations soulevées seraient
examinées et évaluées afin de
parvenir à des solutions prati-
ques. La rencontre, note-t-on,
a constitué une occasion pour
les jeunes, porteurs de projets
dans divers domaines, afin de
débattre de leurs projets et
perspectives ainsi que les plus
importants obstacles aux-
quels ils se heurtent en
matière de création de leurs
start-up et de concrétisation
de leurs projets sur le terrain.

A. A.
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Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi a mis l’accent, samedi à Alger, sur
le soutien et l’accompagnement des jeunes innovateurs porteurs de projets pour leur permettre de créer des

startup dans les différentes activités liées à la pêche.

Pêche

ACCOMPAGNER LES JEUNES INNOVATEURS
DANS LA CRÉATION DE LEUR STARTUP

S’ exprimant à l’occa-
sion de la tenue de
la première réunion

du Cercle au niveau du “foyer
de l’eau” (promenade des
Sablettes), le ministre des
Ressources en Eau, Arezki
Berraki a fait savoir que cet
espace regroupait des cadres
du secteur, des chercheurs et
des universitaires spécialistes
du domaine. La création de ce
cercle vise à tirer profit des
expériences et des expertises
des cadres retraités du secteur
des ressources en eau étant
“une mémoire vivante” du
secteur, a souligné le ministre,
ajoutant que ces derniers dis-
posent de connaissances per-

mettant de contribuer à la
bonne gestion du secteur et
d’aider le ministère à résoudre
les problèmes relatifs à l’eau.
M.Berraki a affirmé, dans ce
cadre, que son département
s’était fixé pour priorité,
l’amélioration de l’approvi-
sionnement et de la qualité de
l’eau potable, relevant que
“des efforts importants avaient
été consentis en termes de réa-
lisation de structures, de
réseaux de distribution et de
collecte de l’eau”. D’autres
problèmes subsistent toute-
fois, principalement en ce qui
concerne l’approvisionnement
en eau potable des citoyens
des régions isolées et la distri-

bution régulière de cette res-
source, a-t-il ajouté. Le Cercle
se penchera lors de sa pro-
chaine rencontre sur la ques-
tion de l’amélioration du ser-
vice public en matière d’eau, a
fait savoir le ministre, affir-
mant que la particularité de cet
espace résidait dans l’échange
libre des idées et des points de
vue, et la formulation de pro-
positions à même de corriger
les erreurs du passé. Il permet-
tra aussi de raffermir les liens
professionnels et humains
entre les cadres retraités et les
responsables actuels du sec-
teur. Le ministre a indiqué, par
ailleurs que son secteur s’em-
ployait à la révision du sys-

tème juridique du secteur, à
travers l’examen des lois en
vue de leur adaptation à la
nouvelle Stratégie tracée à
l’horizon 2025 et des priorités
du secteur, ajoutant que les
membres du cercle peuvent
contribuer, en formulant des
propositions en la matière.
Pour ce qui est Plan d’urgence
prévu pour le secteur,
M.Berraki a indiqué que sur
instruction du Président de la
République, M. Abdelmadjib
Tebboune, un programme
interministériel entre le minis-
tère des Ressources en eau et
le ministère de l’Intérieur a été
tracé, “en vue d’une prise en
charge de suite des régions

reculées”. Pour leur part, les
cadres retraités ont salué l’ini-
tiative de création du Cercle de
l’eau, assurant de leur disposi-
tion à mettre leurs expériences
et savoirs au service de l’amé-
lioration de la performance du
secteur. Cette rencontre a été
un occasion pour certains de
ces retraité de mettre en avant
la nécessité de développer le
dessalement de l’eau de mer
pour faire face aux retombées
des changements climatiques
sur les ressources en eau, d’en-
courager les industries permet-
tant ce développement et de
tirer profit de l’université en
matière de recherche.

APS

Le “Cercle de l’eau”, un espace réunissant les cadres retraités du secteur des Ressources en eau, a été lancé
samedi par le ministère de tutelle dans le but d’améliorer les performances du Secteur, notamment en matière 

de service public de l’eau. 

Ressources en Eau

UN “CERCLE DE L’EAU” VOIT LE JOUR
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PETIT REBOND EN VUE À WALL ST MAIS
L’INQUIÉTUDE N’A PAS DISPARU

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

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

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

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

nuation de la contraction dans
le secteur.

VALEURS EN EUROPE
La plus forte hausse secto-

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

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

TAUX
Les rendements obligatai-

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

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

CHANGES
Le retour timide de l’appé-

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

PÉTROLE
Orienté en nette baisse en

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

Reuters

* EXXON MOBIL
Goldman Sachs abaisse sa

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

* BOEING 
La compagnie à bas coûts

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

deux catastrophes aériennes.
* NIKE 

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

* APPLE 
Abandonne 1,2% en avant-

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

février.
* BAIDU 
A annoncé reporter la

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

* ALPHABET
La maison mère de

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

* TESLA – CATL
Le numéro un chinois des

batteries pour véhicules élec-
triques, a annoncé un accord

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

* ORACLE 
A annoncé avoir établi des

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

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

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

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

* CHECK POINT
SOFTWARE TECHNOLO-
GIES 

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

* KKR & CO - Barclays 
A relevé sa recommanda-

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

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

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

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

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

FRANCE
Mais dans le cas “très improba-

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

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

Reuters

“La Grande-Bretagne prospérera”

LA STRATÉGIE DE JOHNSON
POUR LES NÉGOCIATIONS

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

selon laquelle la souveraineté prime sur l’économie. 

CORONAVIRUS: 
UN DEUXIÈME VOL 
DE RAPATRIÉS EST
ARRIVÉ EN FRANCE

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

TOUS LES FRANÇAIS QUI LE 
SOUHAITAIENT
ONT ÉTÉ RAPATRIÉS

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

Reuters
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U ne dizaine d’opéra-
tions visant à renfor-
cer les réseaux d’AEP

et d’assainissement ont été
lancées à Ouargla au cours de
l’année écoulée, a-t-on appris
auprès de la Direction locale
des ressources en eau (DRE).
Parmi ces projets, qui sont
actuellement à différents taux
d’avancement de leurs chan-
tiers, figure la réalisation de
deux (2) châteaux d’eau de
1.000 m3 chacun (commune
d’Ouargla), d’un complexe
hydraulique au quartier El-
Moustakbel (Touggourt), d’un
système hydraulique au nou-
veau pôle urbain d’Ain El-
Beida et d’un réseau d’assai-
nissement à Taibet, M’naguer
et Benaceur, précise la même
source. Le programme
concerne également la réalisa-
tion de trois (3) forages albiens
à Ain El-Beida, Sidi Slimane
et El-Alia, la protection du
quartier Ennasr (Ouargla) des
inondations, ainsi que des tra-
vaux de curage de drains à tra-
vers les palmeraies des régions

d’Ouargla et Touggourt. Au
total, 148 opérations sont en
cours de réalisation à travers la
wilaya d’Ouargla, selon la
DRE. D’un financement
global de plus de 13,5 mil-
liards DA, ces projets se répar-
tissent notamment sur 60
actions retenues dans le cadre
de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités loca-
les (CSGCL) et 49 autres sur
le Budget de wilaya (BW), a
fait savoir le DRE, Nourredine
Hmidatou. Il s’agit, entre
autres, de la réalisation d’un
château d’eau de 1.000 m3 au
niveau de la commune de
Rouissat, de la première tran-
che du réseau d’eau potable du
nouveau pôle urbain de la
commune d’Ain El-Beida, de
l’extension du réseau d’eau
potable sur 3.000 mètres dans
la commune d’ El- Hedjira, de
la réalisation d’un collecteur
principal dans la localité de
Moggar (Sidi Slimane), et de
la réalisation, l’équipement et
l’électrification d’une station
de refoulement des eaux usées

avec réalisation d’un collec-
teur principal dans la zone des
équipements publics (com-
mune d’Ouargla), a-t-il
détaillé. Ces actions, dont les
chantiers sont à divers taux
d’avancement, sont appelés à
améliorer la qualité de la dis-
tribution de l’eau potable ainsi
que la rénovation et l’exten-
sion du réseau d’assainisse-
ment existant, a-t-il souligné.
La dotation brute quotidienne
en eau potable dans les 21
communes de la wilaya
d’Ouargla, qui dispose d’un
réseau de distribution de 2.217
km, est estimée actuellement à
347 litres/ jour/ habitant, selon
M. Hmidatou, qui ajoute que
ce résultat est le fruit de la réa-
lisation d’une série d’opéra-
tions, tous programmes
confondus, ayant permis
d’augmenter le taux moyen de
raccordement à 98 % et de la
capacité de stockage à 108.520
m3. Pour l’assainissement et la
gestion des eaux usées, la
wilaya dispose d’un réseau de
1.500 km, 76 stations de rele-
vage et de refoulement et 4 sta-
tions d’épuration (STEP), don-
nant lieu à un taux de raccorde-
ment de 85 %, a-t-il poursuivi.
S’agissant de l’hydraulique
agricole, le secteur compte un
total de 1.621 forages, 2.722
puits et un réseau d’irrigation
de 4.310 km destiné à une sur-
face agricole utile de 52.695
ha, dont une superficie de
47.626,41 ha irriguée, selon le
DRE d’Ouargla. 

APS

L es 14.000 unités de logements
réalisées au pôle urbain de
Safsaf, des hauteurs de

Meftah (à l’extrême-est de Blida), et
enregistrant un retard dans leur tra-
vaux d’aménagements externes,
seront distribuées de façon progres-
sive et dans les plus brefs délais,
selon l’engagement pris, samedi, par
le wali Kamel Nouisser. Dans le cadre
de sa première sortie d’inspection, le
nouveau wali de Blida, qui s’est
rendu sur le chantier de ces loge-
ments, dont les travaux d’aménage-
ments, lancés depuis prés de trois
mois, n’ont pas dépassé les 15%, s’est
engagé à “remédier à ce retard», et à
la “distribution de ces logements pro-
gressivement et dans les pus brefs

délais”, a-t-il assuré. L’autre pro-
blème avancé pour le retard de livrai-
son de ce programme d’habitat,
englobant des logements AADL et
publics locatifs, destinés aux habi-
tants de la wilaya, est représenté par
son non raccordement aux réseaux
d’électricité, de gaz et d’AEP, en rai-
son des aspérités difficiles de cette
région de montagne. Rejetant les dif-
férentes justifications des responsa-
bles en charge de ces projets, le chef
de l’exécutif de Blida les a instruit de
l’impératif de procéder à “la levée des
différentes contraintes constatées, en
vue de remédier à cette situation, dont
la tribu est payé par le seul citoyen”,
a-t-il déploré. Parmi les projets en
souffrance au niveau de ce nouveau

pôle urbain de Safsaf, un projet de
3.750 logements AADL, dont le taux
de réalisation est estimé à 80%, au
moment ou ses travaux d’aménage-
ments externes n’ont pas dépassé les
14%, outre un autre projet de 4.450
logements publics locatifs(LPL). Le
wali a annoncé, à l’occasion, qu’une
invitation sera, à l’avenir, adressée
aux représentants des citoyens, lors
des visites d’inspection, en vue de
faire le constat de la qualité des tra-
vaux et des contraintes rencontrées
sur le terrain, dans un “objectif de
proposer des solutions susceptibles
d’aider l’administration dans leur
aplanissement, dans le cadre de la
politique participative entre citoyen-
administration”, a-t-il indiqué. A noter

l’organisation, la semaine passée, par
des citoyens d’Ouled Aich, bénéficiai-
res d’un lot de 1.030 LPL au niveau de
ce pôle, d’un sit-in de protestation,
pour réclamer la remise de leurs clés
l’accélération du tirage au sort pour la
désignation de la liste des bénéficiai-
res du de 80 logements de la cité
“Fetal “ de la même commune. “Ce
tirage au sort sera tenu, mardi pro-
chain, au niveau de la salle Hocine
Chaàlane du complexe sportif
Mustapha Tchaker”, a assuré le wali,
en réponse à cette doléance. Le nou-
veau chef de l’exécutif s’est, égale-
ment, rendu sur le chantier de dédou-
blement de l’axe routier reliant le pôle
urbain de Safsaf à la ville de Meftah.

APS

OUARGLA

UNE DIZAINE D’OPÉRATIONS 
DE RENFORCEMENT DES RÉSEAUX

D’AEP ET D’ASSAINISSEMENT
MISES EN CHANTIER EN 2019

Pôle urbain de Safsaf (Blida)

ENGAGEMENT À LA DISTRIBUTION PROGRESSIVE
DES LOGEMENTS DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS

Tourisme vert à Tizi-Ouzou
ADOPTER LA CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE 
DANS LA RÉALISATION DES MAISONS D’HÔTE

 La construction écologique est un mode à adopter
pour la réalisation de maisons d’hôte et s’inscrire dans
une véritable démarche de tourisme vert, ont souligné,
à Tizi-Ouzou, les participants à un atelier de formation
sur la “construction écologique Eco dôme”. Le mode de
construction d’Eco dôme, lancé par l’Association de
l’environnement et du développement durable (AEDD)
qui réalise avec cette technique, un Eco-parc dans
l’Oasis d’Ihrir, entre Illizi et Djanet dans le sud algé-
rien, présenté lors de cette rencontre abritée par la mai-
son de l’environnement de Tizi-Ouzou, “mérite d’être
généralisée à travers le territoires national notamment
pour des projets éco touristiques afin d’accompagner la
transition énergétique dans laquelle s’est engagée
l’Algérie”, a observé le directeur local de l’environne-
ment, Mbarek Ait Aoudia. Rappelant que la région de
Kabylie construisait jadis des habitations écologiques
avec de matériaux locaux et à faible consommation
énergétique, un patrimoine qui métrite d’être sauve-
gardé et classé, il a ajouté que les Eco dômes peuvent
être intégrés aux spécificités de la wilaya qui est une
zone montagneuses, en dimension, formes et couleurs,
selon lui. Dans le sud algérien, les Eco-dômes réalisés
par l’AEDD avec une technique d’entreposage de sacs
biodégradables remplis de terre intercalés de fil barbelé
galvanisé, et posé sur une tranchée en gravier puis brûlé
de l’intérieur pour laisser couler la terre, sont de formes
circulaire et de couleur ocre avec l’intégrations de la
“Zriba”, une construction propre la région d’Illizi, a
expliqué Mohamed Baali, président de l’AEDD. Lors
de cet atelier de formation, un représentant du
Conservatoire national des formations à l’environne-
ment (CNFE), partenaire avec l’AEDD dans le projet
“Eco dôme”, a indiqué que ce conservatoire a observé
pour accompagner le plan national de transition énergé-
tique “il est important de changer notre mode de
consommation pour réduire noter charge carbone L’une
des missions du CNFE est justement d’initier des forma-
tions dans ce sens, a-t-il poursuivi en indiquant que cet
organisme sous tutelle du ministère de l’Environnement
et des énergies renouvelables a formé, dans le cadre
d’un atelier de renforcement des capacités des cadres du
secteur, plus de 100 bénéficiaires issus des structures de
ce département ministériel pour les régions Centre et
Sud. D’autres formations similaires sont prévues pour
les régions Est et Ouest, a-t-il dit. Ce Conservatoire qui
offre 172 thèmes de formation, a également formé
depuis sa création en 2002, à travers la écritoire national
où il à ouvert à ce jour 43 annexes, plus de 20 800 appre-
nants et 4 500 délégués à l’environnement, et a accom-
pagné la création de 2 292 clubs verts et plus de 300 ani-
mateurs de clubs environnementaux. 

APS
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C ette nouvelle gamme baptisée Core s’adresse, au
delà des sportifs et autres randonneurs, avant tout
aux professionnels. Elle conviendra à leur utilisa-

tion dans un cadre habituellement hostile aux smartphones
et tablettes grand public (industrie, bâtiment, santé,
défense), mais aussi à une utilisation « outdoor » (agricul-
ture ou activités d’extérieur). JSZ/01net - Une version écla-
tée du Core-X4. Cette gamme Core a plusieurs points com-
muns. Tous ces appareils peuvent tout d’abord être utilisés
avec des gants, et même si l’écran est mouillé. Ils répon-
dent à la norme IP68 avec une étanchéité qui vaut y com-
pris dans l’eau salée et une résistance à des chutes de 1,5
mètre. Tous ont de surcroît passé les 13 tests de la norme
militaire MIL STD 810.G. Autant dire que c’est a priori du
solide, notamment grâce à leur écran Gorilla Glass de 1,1 mm
d’épaisseur (soit presque le double de ce qui se fait générale-
ment).  JSZ/01net - Système de talkie walkie entre deux télé-
phones Les smartphones sont également compatibles DECT
pour être utilisés à un bureau et ainsi remplacer un poste fixe.
Cela permet notamment d’être appelé par exemple à son
bureau, puis de sortir à l’extérieur, par exemple vers un ate-
lier, sans que la communication ne soit coupée. Une fonction-
nalité de talkie-walkie est également intégrée. Elle passe par
la 4G et n’a donc pas de limite de portée. JSZ/01net - Le
Core-M4 est le plus compact de la gamme.

Des configurations techniques modestes
Quatre produits composent donc cette gamme assez

complète. Le mobile Core-M4 tout d’abord. Le plus com-
pact d’entre tous avec un écran de 5 pouces au format 18:9.
Il propose une configuration technique modeste avec une
plate-forme Qualcomm Snapdragon 215 avec 2 Go de
RAM et 16 Go de stockage. Il embarque aussi un capteur
photo de 12 mégapixels, un emplacement double SIM et
extension pour carte microSD. Il sera disponible en avril à
un prix de 299,90 euros. Une version Core-M4 Go sous
Android Go sera, quant à elle, disponible en mars pour
219,90 euros. IMG_1029.jpegJSZ/01net - A gauche le
Core-X4, au côté du Core-M4 (à droite). Le Core-X4 est un
peu plus musclé grâce à un Snapdragon 450, un écran de
5,45 pouces au format 18:9, une batterie de 3 650 mAh et

un capteur photo de 48 mégapixels avec technologie « pixel
binning » (4 photosites sont dédiés à un pixel sur la photo
finale). Il sera commercialisé fin février au prix de 449,90
euros. JSZ/01net - La tablette Core-T4 de 8 pouces. Enfin,
la Core-T4 est la première tablette du constructeur aixois.
Elle reprend la plate-forme du Core-X4, avec cette fois un
écran 8 pouces au format 16:10, un capteur photo de 13
mégapixels, une batterie de 7 000 mAh pour une épaisseur
totale de 14 mm. Compatible 4G+, elle embarque deux
emplacements SIM. Cette tablette est d’ores et déjà en pré-
commande sur le site de Crosscall au prix de 499,90 euros
pour une livraison prévue à partir du 13 février. JSZ/01net
- Pour démontrer la résistance de la tablette, l’une d’entre
elles était emprisonnée dans un bloc de glace. Elle était
entièrement fonctionnelle, on pouvait d’ailleurs l’appeler !

Tout un écosystème d’accessoires 
Ces quatre appareils sont tous équipés au dos du sys-

tème de fixation magnétique X-Link qui permet notam-
ment de les accrocher à une multitude d’accessoires de
l’écosystème Crosscall. Le X-Blocker permet même de le
fixer de manière encore plus sécurisée, avec une résistance
à une force d’arrachement de 20 kg (soit 80 G rapportés au
poids des appareils). JSZ/01net - L’un des smartphones
Core fonctionne dans un bac d’eau salée à 3,4 %, soit le
taux de salinité de l’océan atlantique. Sûr de la fiabilité de
ses produits (taux de retour global de 3,8 %, taux de retour
d’écrans cassés de 0,8 %), Crosscall en a profité pour
annoncé une nouvelle garantie de désormais 3 ans incluse
avec tous ses produits. « L’avenir n’est plus au jetable,
mais au produit durable », expliquait avec fierté Cyril
Vidal, le fondateur et président de la marque. Cette gamme
est, en effet, homologuée Android Enterprise, un pro-
gramme qui garantit des mises à jour de sécurité tous les 90
jours pendant trois ans. Toutefois, un seul upgrade vers une
version supérieure d’Android est prévu. Ces produits étant
livrés sous Android 9, ils ne supporteront donc au maxi-
mum qu’Android 10. Si le discours de durabilité tient a
priori ses promesses sur le hardware, le software reste
quant à lui encore sensiblement à la traîne.

01net

CROSSCALL CORE :

TROIS SMARTPHONES ET
UNE TABLETTE RENFORCÉS

QUI JOUENT LA CARTE 
DE LA DURABILITÉ

Ultra-résistants et étanches, les nouveaux appareils de Crosscall sont désormais garantis
trois ans. Toutefois, ils ne bénéficieront au mieux que d’une seule mise à jour majeure vers
Android 10. Ce n’est pas un, mais quatre terminaux qu’a dévoilé ce 5 février Crossall lors

d’une conférence de presse à Paris. 

CHROME
BLOQUERA
BIENTÔT 
LES PUBS
TROP
INTRUSIVES
SUR LES
VIDÉOS

 Google entend améliorer
l’expérience utilisateur lors de
la lecture des vidéos en ligne
élaborant de nouvelles règles.
Les publicités qui ne les res-
pecteront pas seront automati-
quement bloquées par le navi-
gateur. Les publicités trop
intrusives sur les vidéos en
ligne pourraient bientôt dispa-
raître définitivement. En 2018
déjà, Google avait commencé
à bloquer l’affichage de cer-
taines publicités, trop agressi-
ves, sur son navigateur
Chrome. La firme avait
ensuite modifié ses propres
publicités pour qu’elles soient
plus respectueuses des utilisa-
teurs. Google renforce sa
bataille contre les contenus
indésirables et vient d’annon-
cer que son navigateur blo-
quera bientôt automatique-
ment les réclames trop intrusi-
ves sur les vidéos en ligne.
Trois formats de publicité
banni Pour déterminer les for-
mats de publicité considérés
comme étant les plus déran-
geants, Google s’appuie sur
Better Ads Standards, un
consortium mondial regrou-
pant de grandes entreprises
qui définissent des normes et
les bonnes pratiques en
matière de publicité en ligne.
Illustrations à la clé, Google
présente les trois formats de
publicité considérés comme
dérangeants pour l’utilisateur,
qui seront bloqués par
Chrome. Les publicités lon-
gues impossibles à sauter, ou
les groupes de publicités de
plus de 31 secondes diffusées
avant la lecture de la vidéo
(pre-roll) et qu’il n’est pas
possible de passer avant les 5
premières secondes. Les cou-
pures publicitaires, au milieu
d’une vidéo, qui interrompent
les internautes. Les images ou
textes publicitaires qui appa-
raissent par-dessus une vidéo
en cours de lecture et qui
occupent le tiers central de
l’image ou couvrent plus de
20 % de l’espace d’affichage
du contenu vidéo. Le blocage
automatique de ces publicités
dans Chrome débutera à par-
tir du 5 août 2020. Google
précise que YouTube, dont il
est propriétaire, n’échappera
pas à ces nouvelles règles et
se pliera également à ces nou-
veaux standards.

01net
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L e ministre délégué
chargé de l’environ-
nement saharien,

Hamza Al-Sid Cheikh, a
plaidé depuis la wilaya
d’Adrar pour la nécessité de
promouvoir l’économie cir-
culaire et de valoriser les
recherches scientifiques sur
les énergies renouvelables.
Présidant le coup d’envoi
d’une campagne de nettoie-
ment et de boisement sur la
route de l’aéroport Cheikh
Sidi Mohamed Belkebir
d’Adrar, dans le cadre de sa
visite de travail dans la
région, M. Al Sid Cheikh a
mis en avant l’importance
de développer l’économie
circulaire et de valoriser la
recherche scientifique sur
les énergies renouvelables,
avant d’appeler à accorder
davantage d’importance à
l’environnement et d’ancrer
la culture environnementale
en milieu sociétal. Le
ministre délégué a exhorté,
à cette occasion, les asso-
ciations locales à déployer
leurs efforts dans la diffu-
sion de la culture environ-
nementale chez les citoyens
qui, a-t-il dit, constituent un
maillon important dans la
réalisation du développe-
ment durable, tout en insis-
tant sur la priorité à accor-
der, lors des campagnes de
reboisement, aux arbres
bénéfiques du point de vue
économique. Après s’être
enquis de modèles montés
au niveau de l’unité de
développement de la
recherche en énergies
renouvelables en milieu
saharien “UDRER-MS”, M.
Al Sid Cheikh a insisté sur
la valorisation de la recher-

che scientifique liée au
domaine, notamment celle
portant préservation de
l’environnement par leur
exploitation en milieu pro-
fessionnel en vue de satis-
faire les exigences du déve-
loppement économique
local, particulièrement dans
le secteur de l’agriculture et
des services. Le programme
de transition énergétique
vise, a-t-il dit à ce propos, à
atteindre cet objectif, ajou-
tant que le secteur de l’envi-
ronnement entend atteindre,
à moyen terme, une produc-
tion de 1.000 Mégawatt des
énergies renouvelables. Le
ministre délégué chargé de
l’environnement a, à ce
titre, appelé les organismes
et associations locales de
mener l’opération au niveau
local pour mettre en valeur
les différentes réalisations
dans les domaines de l’en-
vironnement et des énergies
renouvelables à la faveur de
la dynamisation des expé-
riences scientifiques et
appliquées et contribuer,
par conséquent, à assurer à
l’économie nationale un
bond et diversification qua-
litatif, en plus de la consoli-
dation de la mission de
l’université par l’ouverture
des filières dans les domai-
nes de l’environnement, de
recyclage des déchets eu
égard à leurs retombées
économiques positives sur
l’économie et l’environne-
ment. Hamza Al-Sid
Cheikh a, à cette occasion,
visité, au niveau de la mai-
son de l’environnement
d’Adrar, une exposition sur
les activités versées dans la
protection de l’environne-

ment menées par des clubs
verts et des petites entrepri-
ses, avant de prendre
connaissance sur le projet
de réalisation des clôtures
des sites des essais nucléai-
res effectués par la France
coloniale dans la région de
Hamoudia, Reggane, Sud
d’Adrar. Le parc de familles
en espace forestier relevant
de l’administration péniten-
tiaire dans la région de
Meraguen, Nord d’Adrar et
le centre d’enfouissement
technique des déchets
(CET), implanté sur 10 ha
au flanc Ouest d’Adrar, ont
fait l’objet de la visite du
ministre déléguée qui a, sur
place, reçu des explications
sur les CET des communes
de Reggane et Timimoune.
Ces installations ont reçu
l’année dernière des quanti-
tés de plus de 27.000 tonnes
de déchets, a-t-on expliqué
à la délégation ministérielle
qui a pris connaissance, sur
site, d’un modèle de petite
entreprise versée dans la
collecte des déchets. Al Sid
Cheikh a appelé les respon-
sables de cette structure
environnementale de four-
nir l’aide nécessaire et gra-
tuite aux petites entreprises
versées dans la collecte des
déchets en plastique. Le
ministre délégué chargé de
l’environnement saharien
devra poursuivre dimanche
sa tournée dans la wilaya
d’Adrar par l’inspection des
structures des énergies
renouvelables et d’autres de
gestion des déchets au
niveau de la wilaya délé-
guée de Timimoune.

APS

ADRAR

NÉCESSITÉ DE DÉVELOPPER
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

ET VALORISER LES RECHERCHES
EN ÉNERGIES RENOUVELABLES

Commerce 
1.600 INFRACTIONS RELEVÉES EN 2019 À TIARET 

 Les services de la direction du Commerce de la wilaya de
Tiaret ont enregistré en 2019, 1.600 infractions lors d’opérations
de contrôle, a-t-on appris de la responsable de cette instance,
Farah Mekideche. Les brigades de contrôle de la direction du
Commerce ont établi l’an dernier quelque 1.520 procès verbaux,
dont 990 pour des infractions aux pratiques commerciales et 530
pour fraudes, a-t-elle indiqué. Parmi ces infractions, le défaut de
facturation de marchandises d’une valeur de 952 millions DA, la
spéculation dans des produits alimentaires subventionnés dont le
lait et la semoule (230.000 DA), a-t-on fait savoir. Dans le cadre
de la répression des fraudes et le contrôle de la qualité, la brigade
mixte (commerce et vétérinaire) a saisi des produits alimentaires
impropres à la consommation d’une valeur globale de 5 millions
DA, selon la responsable, qui a souligné la décision de fermeture
administrative de 206 locaux. A noter que les infractions ont été
enregistrées lors de 42.160 interventions, dont 25.766 de
contrôle des pratiques commerciales et 16.394 de la qualité. Pas
moins de 434 échantillons de différentes denrées alimentaires
ont été prélevés, notamment dans des restaurants, fast foods,
patisseries pour analyses. Les résultats de 80 échantillons se sont
révélés non conformes aux normes. 

APS
MASCARA

140 MILLIONS DA POUR LA RÉNOVATION
DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES

 Une enveloppe financière de 140 millions de dinars a été
mobilisée à Mascara dans le cadre d’une opération portant réno-
vation et rééquipement de plusieurs infrastructures scolaires, a-
t-on appris du directeur de l’éducation, Yahia Bechlaghem. La
dotation intervient au titre de la Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales, a-t-il précisé, signalant que le bud-
get indiqué est destiné à la rénovation et au rééquipement de
plusieurs écoles primaires et du cycle moyen (CEM).M.
Bechlaghem a également fait part d’autres projets centralisés
visant à augmenter les capacités d’accueil des infrastructures édu-
catives, à améliorer la couverture scolaire dans les différentes
localités et à ériger de nouvelles constructions en acier en substi-
tution aux anciennes installations en préfabriqué. Une étude est
inscrite dans ce contexte pour la réalisation d’un nouveau lycée
dans la commune de Tighennif en remplacement du lycée en pré-
fabriqué “El-Hadj Laaroussi”, tandis que la commune d’El-Keurt
sera dotée d’un lycée qui épargnera aux élèves les contraintes du
déplacement vers d’autres établissements éloignés. Deux autres
projets sont en outre inscrits pour la réalisation de deux CEM au
niveau des communes d’El-Bordj et Tighennif, a fait savoir le
directeur de l’éducation, annonçant encore la création de classes
supplémentaires pour les cycles moyen (13) et secondaire (4). 

APS 
SETIF         

L’AGRICULTURE COMME ALTERNATIVE
AUX HYDROCARBURES 

 Le président du Parti Annasr El Watani, Adoul Mahfoud, a
considéré lors d’un meeting organisé à Sétif qu’”une bonne
exploitation des terres agricoles représente une solution alterna-
tive efficace pour se libérer de la dépendance aux hydrocarbures
et diversifier l’économie nationale”. “L’octroi d’actes de conces-
sion agricole et le soutien de l’Etat aux compétences avérées de
ce secteur névralgique constituent une alternative efficace à la
rente pétro-gazière”, a affirmé Mahfoud Adoul qui animait un
meeting populaire à la Maison de la culture Houari Boumediene
en présence des membres et militants de son parti. Le président
du parti Annasr El Watani a ajouté que le développement et la
diversification de la production nationale hors hydrocarbures
dans des domaines tels que le tourisme et l’agriculture “permet-
tront au pays de surmonter tous les obstacles économiques”, sou-
lignant que “la gestion aléatoire des dossiers d’octroi d’actes de
concessions et d’aides agricoles a eu des conséquences catastro-
phiques”. M. Adoul a estimé que l’agriculture “s’impose naturel-
lement comme le secteur le plus propice à l’investissement eu
égard aux importantes potentialités dont dispose l’Algérie”.
D’un autre côté, M. Adoul a critiqué le mode d’exploitation du
foncier agricole par des personnes ayant “excellé dans le pillage
des deniers publics”, ajoutant que le domaine du tourisme “doit
également être reconsidéré”. Concernant l’exploitation contro-
versée du gaz de schiste, M. Adoul a déclaré que sa formation
politique “rejette catégoriquement l’exploitation du gaz de
schiste à l’heure actuelle” parce que, a-t-il argumenté, “les condi-
tions ne sont pas appropriées”, soutenant que “cette question doit
être soulevée par des experts algériens à même de lever toutes les
zones d’ombre entourant ce débat”.

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3586Lundi 10 février 2020 TRANSACTION D’ALGERIE N°3586 Lundi 10 février 2020 09F 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
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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