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E ricsson intègre quatre
nouveautés à sa plate-
forme 5G pour amé-

liorer l’expérience utilisateur,
réduire  la complexité et les
coûts, accélérer les déploie-
ments et automatiser l’activa-
tion des services  Pour tirer
pleinement parti des investis-
sements réalisés dans la 5G et
les applications cloud native,
l’orchestration et l’automati-
sation sont désormais une
question cruciale pour les
entreprises. La  plateforme
5G d’Ericsson se renforce
avec de nouvelles solutions
intelligentes.  Parmi les der-
nières améliorations, citons :
- Le cœur 5G dual-mode
d’Ericsson équipé de sondes
logicielles intégrées et d’une
infrastructure  « cloud native
», permet aux opérateurs de
réduire le TCO et de faciliter
le déploiement d’un cœur de
réseau 5G. 

- des capacités améliorées
grâce à Ericsson
Communication Accelerator,
permettant la mise sur le  mar-
ché rapide de services de
communication mobile avan-
cés pour les entreprises.
David Bjore, responsable de
la R&D et du portefeuille de
la Business Area Digital
Services d’Ericsson,  déclare :
« Grâce à nos solutions de
cœur de réseaux, les opéra-
teurs peuvent accéder plus
rapidement  au marché et

capitaliser sur de nouveaux
services, par le biais de solu-
tions de communication et de
monétisation de pointe, à des-
tination des consommateurs
et des entreprises, ce qui leur
permet de  rester en tête dans
la course vers la 5G,
aujourd’hui et demain » Avec
le passage à la 5G, le réseau
mobile devra prendre en
charge une gamme de servi-
ces et des  volumes de don-
nées beaucoup plus impor-
tants, avec des niveaux d’in-
telligence et d’automatisation
accrus. La plateforme 5G
d’Ericsson constitue le porte-
feuille complet requis pour
assurer cette  évolution en
douceur. 

Garantir une meilleure
expérience 5G grâce à des
sondes logicielles intégrées  

Avec le cœur 5G dual-
mode d’Ericsson et ses son-
des logicielles intégrées,
l’opérateur peut réduire  for-
tement le TCO tout en sécuri-
sant les données sensibles.
Enfin, la solution Ericsson
Expert Analytics  permet une
expérience utilisateur supé-
rieure en monitorant des
indicateurs de qualité (KPI)
de bout  en bout.  Anil Rao,
analyste principal chez
Analysys Mason, déclare : «
La technologie de sondes uti-
lisée jusqu’à  aujourd’hui
était basée sur des hardwares

dédiés et ne permet pas de
garantir l’expérience utilisa-
teur  lors du passage à des
réseaux 5G cloudifiés. Le
cœur 5G dual-mode
d’Ericsson avec des sondes
logicielles intégrées, couplée
à la solution Ericsson Expert
Analytics, permet aux opéra-
teurs de fournir  une expé-
rience utilisateur améliorée
et d’accélérer le déploiement
des réseaux 5G. » Un cœur
5G tirant parti de la nouvelle
infrastructure « cloud native
»  Ericsson intègre une solu-
tion 5G cœur « containérisée
» fonctionnant sur une infra-
structure cloud  basée sur des
serveurs « bare metal ».
Ericsson Cloud Native
Infrastructure simplifie radi-
calement  l’infrastructure
pour les déploiements auto-
matisés sur les sites centraux
et distribués. Les économies
de TCO peuvent atteindre 30
%, voire plus, par rapport à
l’utilisation de machines vir-
tuelles. En  éliminant la cou-
che de virtualisation de l’in-
frastructure Cloud, la com-
plexité est réduite et les  opé-
rateurs bénéficient d’une
efficacité et de performances
hardware améliorées.
Caroline Chappell, directrice
de la recherche Analysys
Mason, déclare :
“L’optimisation de  l’infra-
structure pour les applica-
tions « cloud native » sera

fondamentale pour la 5G.
Une infrastructure  containé-
risée basée sur des serveurs «
bar metal » simplifie les
déploiements et les opéra-
tions réseau et facilite l’auto-
matisation, tout en améliorant
les performances des fonc-
tions cloud native (CNF).”
Augmenter les revenus de
l’opérateur grâce à Ericsson
Communication Accelerator
Ericsson Communication
Accelerator accélère la mise
sur le marché de services de
communication  mobiles
avancés pour les entreprises.
L’offre Ericsson
Communication Accelerator
permet d’adresser différents
cas d’usage en s’appuyant
sur une combinaison de
micro-services basés sur le
cloud. La solution est déli-
vrée « as a service » pour
permettre des économies
d’échelle, une réduction des
délais de mise sur le marché,
ainsi qu’une  meilleure sécu-
rité et un meilleur contrôle de
la qualité du service. 

Parmi les nouvelles oppor-
tunités de services, on peut
citer : 

- Services Voix pour les
entreprises : combinaison de
services voix traditionnels
avec des  fonctionnalités
innovantes pour améliorer les
offres entreprises 

- Services Voix pour l’IoT :
fournir une gestion automati-

sée et centralisée des services
Voix IoT

- Services de communica-
tion contextuelle : intégration
aisée de services de commu-
nication et de 

collaboration avancés dans
différents environnements
web ou applicatifs  Diane
Myers, directrice de recher-
che principale, VoIP, UC et
IMS Technology, IHS Markit,
déclare : “ Il  est temps pour
les opérateurs de téléphonie
mobile d’accélérer la mise sur
le marché de leurs offres de
communication pour les
entreprises. Un premier focus
sur le segment des micro-
entreprises est un bon  trem-
plin pour l’expansion et la
croissance du segment
Business “.  Avec l’offre
eSIM récemment lancée et
entièrement automatisée,
Communication Accelerator
renforce  la plateforme 5G
d’Ericsson pour stimuler les
ventes des opérateurs et amé-
liorer l’expérience  utilisa-
teurs.  Un récent rapport du
Ericsson ConsumerLab mon-
tre une forte demande des uti-
lisateurs pour les  services
eSIM, 94 % des personnes
interrogées étant prêtes à
payer un supplément pour
connecter  plus d’appareils à
leur abonnement actuel, et
86% espérant des offres
“essayez et achetez”. 

M. B.

Ericsson

QUATRE NOUVEAUTÉS INTÈGRE
À SA PLATE-FORME 5G

Ericsson complète sa plateforme 5G
avec de nouvelles fonctionnalités

cœur de réseau et de communication
pour les entreprises 
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La nécessité d’adopter une nouvelle approche privilégiant un mode de gestion à objectifs des collectivités locales
ainsi que la généralisation de la digitalisation de l’administration ont été recommandées hier à Alger à la clôture

de la rencontre gouvernement-walis. 

Recommandations de la rencontre gouvernement-walis

POUR UNE APPROCHE CENTRÉE
SUR L’AMÉLIORATION 

DU CADRE DE VIE DU CITOYEN

C es recommandations
ont été suggérées à
l’issue des ateliers

ayant planché sur plusieurs
thématiques durant les deux
jours de cette rencontre dont
la cérémonie de clôture a été
présidée par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad. Les
participants à l’atelier sur le
thème “Améliorer la vie du
citoyen” ont appelé à adopter
“l’approche d’une gestion à
objectifs dans le but d’amélio-
rer le cadre de vie du citoyen
et d’accentuer la relance éco-
nomique”, soulignant la
nécessité de mettre en place
un “plan de développement
local, à même de servir de
plan stratégique pour le déve-
loppement à court et à moyen
terme”. Les recommandations
de cet atelier ont aussi suggéré
d’adopter des dispositions
législatives “plus claires” et
“plus strictes” pour amener les
collectivités locales à prépa-
rer, dans les meilleures condi-
tions, leurs plans de dévelop-
pement. Il s’agit aussi de met-
tre en place les mécanismes
nécessaires afin d’aboutir à
une banque de données d’indi-
cateurs économiques et
sociaux et de numériser en
même temps la base de don-
nées relative aux besoins et
préoccupations des citoyens.

Ils ont aussi appelé à adopter
une vision économique créa-
trice de richesses et d’emploi,
tout en encourageant le parte-
nariat entre les secteurs public
et privé ainsi que l’université
et les instituts de recherche.
Les participants à l’atelier ont
appelé en outre à “clarifier la
responsabilité des différentes
parties au niveau local et à
conférer un rôle plus impor-
tant aux élus”, soulignant la
nécessité de “renforcer la
décentralisation et impliquer
les citoyens à la prise de déci-
sion”. Les participants à cet
atelier ont insisté sur la créa-
tion d’un mécanisme pour le
financement des programmes
de développement local ainsi
que la recherche de mécanis-
mes nouveaux à même d’amé-
liorer le recouvrement des
impôts. Concernant l’autre
atelier intitulé “La digitalisa-
tion et l’intelligence collec-
tive, leviers d’un nouveau ser-
vice public local”, les recom-
mandations ont porté notam-
ment sur la mise en place
d’une nouvelle politique rela-
tive à l’amélioration de la qua-
lité du service public et la
généralisation de la numérisa-
tion de l’administration
locale. Il a été ainsi proposé la
mise en place d’un cadre
législatif et réglementaire

favorable à une gestion
moderne et intelligente du ser-
vice public local, et de lancer,
en parallèle, un programme de
modernisation des collectivi-
tés locales visant à édifier une
administration électronique.
L’objectif de la numérisation
tous azimuts des services des
collectivités locales consiste à
permettre aux citoyens de reti-
rer les documents de l’état
civil en ligne et de mettre un
terme aux “pratiques et lour-
deurs bureaucratiques”. Il a été
aussi recommandé d’accélérer
le processus de digitalisation
en vue de parvenir à une admi-
nistration dématérialisée avec
zéro papier. Il s’agit aussi de
parvenir, à travers la digitalisa-
tion à la “mutualisation et la
rationalisation” des investisse-
ments en matière de digitalisa-
tion des prestations de service
public. La mise en place d’un
environnement favorable au
développement des startups
qui interviennent dans le
domaine des services publics
locaux a été également suggé-
rée avec l’objectif de formuler
des solutions intelligentes et
innovantes visant l’améliora-
tion de la qualité des services
offerts aux citoyens, a-t-on
encore expliqué. Il a été égale-
ment mis en avant la nécessité
d’organiser des formations au

profit des personnels des col-
lectivités locales dans le
domaine des nouvelles techno-
logies et de procéder au recru-
tement d’un personnel quali-
fié. Les recommandations ont
porté en outre sur l’impératif
pour les collectivités locales
de créer des cellules de veille
et d’écoute, en ligne, de
manière à s’adapter aux muta-
tions de la société connectée.
Pour ce qui est du volet relatif
à la sécurité routière, les par-
ticipants à l’atelier “La mobi-
lité et la sécurité routière”,
ont relevé que le facteur
humain demeurait la cause
principale de 90%des acci-
dents de la circulation, alors
que 10% concernent l’état
des routes et des véhicules. A
cet effet, ils ont recommandé
de revoir la qualification des
formateurs (moniteurs des
auto-écoles), et faire montre
davantage de rigueur et de
fermeté dans la délivrance
des permis de conduire,
notamment pour les chauf-
feurs des véhicules poids-
lourds et de transport en com-
mun. La révision à la hausse
des amendes des contraven-
tions a également été recom-
mandée de manière à dissua-
der les conducteurs à s’adon-
ner à l’excès de vitesse, pré-
conisant en outre de soumet-

tre de manière régulière les
conducteurs des transports
publics à des tests psycholo-
giques. Le même atelier a, en
outre, suggéré de réduire la
période de contrôle technique
des véhicules et surtout d’im-
poser un cahier des charges
rigoureux quant à l’acquisi-
tion des véhicules et des piè-
ces de rechanges, lesquelles
doivent être d’origine. A cet
effet, le concours des services
des Douanes et d’un labora-
toire de contrôle a été recom-
mandé afin d’éviter que le
marché national soit inondée
de pièces de rechange contre-
faites. En ce qui concerne le
volet infrastructure, l’entre-
tien des routes ainsi que la
généralisation et la moder-
nisation de la signalisation
routière ont été recomman-
dés de même que la sup-
pression des intersections
et carrefours dangereux.
Les participants ont, égale-
ment, recommandé de
généraliser à d’autres villes
et quartiers le métro et le
tramway ainsi que les che-
mins de fer de manière à
dissuader les automobilis-
tes à utiliser leurs véhicu-
les personnels et réduire
ainsi le risque d’accidents
de la circulation.

K. B.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : De l’@stuce à l’assiette
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Mes beaux-parents, mon mariage et moi
15h30 : Coup de foudre sur commande
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en famille
19h20 : Demain nous appartient
20h35 : Le 20h le mag
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Magnum
21h55 : Magnum
22h50 : Magnum
23h35 : Magnum

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

08h00 : Boule et Bill
08h15 : 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
10h15 : Mr Magoo
10h25 : 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 : Capitaine Marleau
22h40 : Entre vents et marées

07h00 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : Le plus
08h14 : La boîte à questions
08h15 : Convoi exceptionnel
09h35 : Green Book : sur les routes du Sud
11h43 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h50 : Clique
12h55  : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35 : Our Boys
14h35 : Our Boys
15h31 : Pitch
15h35 : Pitch
15h40 : Plateaux cinéma mardi
15h42 : La favorite
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Plateaux cinéma mardi
21h08 : Colette
22h55 : Sibel

07h15 : GEO Reportage
08h00 : Sur un arbre perché
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : 39-40, la guerre des images
10h20 : 39-40, la guerre des images
11h15 : L’Europe, le berceau de l’humanité ?
12h20 : Rituels du monde
13h00 : Arte regards
13h35 : La bête du Gévaudan
15h15 : Les parcs nationaux slovaques
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h15 : Un voyage en Pologne
19h00 : Un voyage en Pologne
20h05 : 28 minutes
20h49 : Meurtre au consulat
20h50 : Meurtre au consulat
21h45 : Meurtre au consulat
22h40 : En première ligne

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
10h40 : La robe de ma vie
11h40 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : Un coeur de princesse
15h45 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Qui veut être mon associé ?
23h00 : Patron incognito

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : Everest

21h05 : Capitaine Marleau

                            



A u cours de cet atelier tenu
sous le thème: “Foncier éco-
nomique : pour une gestion

entreprenante, rationnelle et libérée de
toutes les contraintes”, plusieurs inter-
venants ont recommandé l’impératif
de l’établissement d’un cadre juridi-
que “uniformisé, clair et transparent”
régissant l’octroi du foncier économi-
que. Ce cadre juridique, applicable sur
tout demandeur, devrait fixer les critè-
res d’éligibilité à respecter et la nature
des investissements à valider dans
chaque examen d’une demande de
foncier industriel, selon les interve-
nants. La création d’un comité techni-
que indépendant au niveau de chaque
wilaya pour étudier et valider l’octroi
du foncier économique en tenant en
compte les spécificités de chaque
wilaya et ses orientations stratégiques
en matière d’investissement a égale-
ment été proposée. L’établissement
d’une cartographie et une base de don-
nées recensant les fonciers économi-
ques à travers le territoire national a
été aussi soulignée. S’agissant de la
récupération du foncier non exploité,
les intervenants ont proposer de “trou-
ver un mécanisme de récupération
sans recourir à la justice pour faciliter
les procédures”. L’objectif de cet ate-
lier était le développement de l’offre
du foncier à caractère économique et
l’orienter judicieusement vers les
investissements d’intérêts économi-
ques avérés. Il vise également la ges-
tion transparente, équitable et ration-
nelle du foncier économique, ainsi
qu’une gestion libérée des contraintes

juridiques, organisationnelles et de
pesanteurs bureaucratiques. Les prin-
cipales problématiques évoquées dans
cet atelier étaient la diversité des inter-
venants, le manque de coordination et
enchevêtrement des périmètres de
compétences, l’échec des tentatives
de récupération du foncier non
exploité, ainsi que le manque d’ins-
truments pour une gestion transpa-
rente du foncier industriel. La libéra-
tion de l’investissement des contrain-
tes de la gestion domaniale, adminis-
trative et fiscale, les contraintes liées
au financement et la réalisation des
grands aménagements, l’accessibilité
du foncier économique dans les zones
spécifiques (domaine public, zone
extension touristique) et la gestion
des zones économiques aménagées

étaient également parmi les principa-
les problématiques de cet atelier. Pour
y remédier, les axes débattus dans cet
atelier étaient notamment liés à la
révision, uniformisation et simplifica-
tion du dispositif juridique régissant
le foncier économique, ainsi que la
désignation d’un centre de décision
dans la gestion du foncier économi-
que. Il s’agissait aussi de débattre
l’adaptation du système des incita-
tions à l’investissement avec les
orientations stratégiques de l’écono-
mie nationale, ainsi que la mise en
place de la grille du choix des inves-
tissements prioritaires et éligibles.
Distinguer le domaine privé de l’Etat
du domaine privé des collectivités
locales, les nouveaux modes de finan-
cement, de gestion et d’entretien des

zones dédiées à l’investissement, la
levée des contraintes liées à l’accessi-
bilité du foncier des zones spécifiques
et la récupération du foncier non
exploité, ainsi que l’instauration des
instruments garantissant la transpa-
rence dans l’octroi du foncier étaient
également parmi les axes sur lesquels
les participants se sont penchés.
Plusieurs walis, walis délégués, prési-
dents d’APW,  chefs de daïra, et pré-
sidents d’APC, ont participé à cet ate-
lier. Les représentants de plusieurs
ministères (Intérieur, Justice,
Finances, Industrie, Agriculture,
Tourisme), ainsi qu’institutions et
associations (banques, ABEEF,
ANDI, ANDT, ANIREF,
PME/FGAR) et plusieurs experts
étaient également présents à cet ate-
lier. Les recommandations finales
issues de cet atelier devraient être
dévoilés demain lundi à l’issu des tra-
vaux de la rencontre Gouvernement-
Walis. En plus de cet atelier, la ren-
contre Gouvernement-walis a connu
l’organisation de cinq autres ateliers,
à savoir : la qualité de vie du citoyen
base référentielle du nouveau modèle
de développement socioéconomique
local, vers une gouvernance rénovée
et maîtrisée de l’expansion urbaine,
mobilité et sécurité routière : pour
une stratégie cohérente et intégrée, les
zones à promouvoir entre l’ambition
de relance et l’impératif d’attractivité,
ainsi que la digitalisation et intelli-
gence collective : les leviers choix du
nouveau service public local.

A. A.
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Foncier économique

NÉCESSITÉ D’UN CADRE JURIDIQUE GLOBAL
POUR L’OCTROI DES ASSIETTES

La nécessité d’un cadre juridique prenant en considération les spécificités des wilayas et l’éligibilité des inves-
tissements pour l’octroi du foncier économique a été soulignée lors d’un atelier organisé dans le cadre de la

rencontre Gouvernement-Walis tenue dimanche à Alger.

“S uite à l’adoption
du Plan d’action
aujourd’hui, le

gouvernement, y compris le
ministère du Commerce, pro-
cèdera l’opérationnalistion
d’une série de mesures pour
améliorer plusieurs aspects
relatifs à de nombreux
domaines”, a déclaré M.
Rezig à la presse en marge
d’une plénière au Conseil de
la nation consacrée au débat
du Plan d’action du gouver-
nement. “Le Plan d’action du
gouvernement adopté, nous
nous attèlerons au traitement

et à l’amélioration de la situa-
tion”, a-t-il assuré. En
matière du commerce exté-
rieur, le ministre a rappelé la
démarche du gouvernement
visant la mise en œuvre du
projet du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune relatif à l’élabora-
tion d’un fichier de tous les
biens produits localement,
dans un délai de 6 mois, avec
précision des quantités et de
la qualité des produits. Ce
fichier permettra, a-t-il expli-
qué, de procéder à l’importa-
tion de certains produits et la

rationalisation des produits,
dont les besoins sont quanti-
fiés. Evoquant le dossier du
lait, le ministre a évoqué “un
progrès considérable” ces
trois dernières semaines en
matière de garantie de quanti-
tés nécessaires au prix codi-
fié. M.Rezig a affirmé que le
manque du lait dans certaines
région était le résultat de
comportements des citoyens
eux-mêmes qui achètent plus
que leurs besoins quotidiens.
Il a fait état, par ailleurs, du
recensement de 400 commu-
nes qui n’étaient pas concer-

nées par le plan de distribu-
tion de ce produit, affirmant
qu’elle seront intégrées dans
le schéma de distribution. Le
ministre a tenu à affirmé, à ce
propos, que sa page et son
adresse électronique étaient à
la disposition des citoyens,
étant donner qu’ils sont des
partenaires dans la bataille du
secteur contre les intermé-
diaires, réitérant ses engage-
ments à mettre un terme défi-
nitivement au problème de
distribution de lait. Pour ce
qui est des préparatifs en
cours pour le mois sacré de

Ramadhan, le ministre a
affirmé que le secteur œuvre
en coordination avec d’autres
ministère à permettre aux
Algériens de passer un
Ramadhan “serein”. M.Rezig
a annoncé, dans ce cadre, des
ventes promotionnelles, pour
la première fois, durant ce
mois sacré de plusieurs pro-
duits tant alimentaires que
des biens d’habillement ou
d’équipements, outre la mise
en place de grands espaces
commerciaux pour la vente
du produit local à des prix
raisonnables.

Commerce

RÉGULER LE MARCHÉ ET FAIRE FACE 
AUX INTERMÉDIAIRES 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé dimanche que son secteur œuvrait en collaboration avec les
autres départements ministériels à la régulation et l’organisation du marché à travers l’amélioration des

conditions de la commercialisation et du transport dans le cadre de l’objectif tracé de faire face aux
intermédiaires.
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A vec son autonomie en net
progrès et son tarif en forte
baisse, la e-Up devient tout à

coup beaucoup plus intéressante. Mais
si ses prestations apparaissent quasi-
ment idéales en ville, il reste quelques
défauts de taille, souvent inhérents à
la motorisation électrique. A l'âge de
huit ans, la majorité des voitures ont
déjà pris leur retraite. Pas la
Volkswagen Up : elle démarre au
contraire une deuxième carrière plutôt
prometteuse. En misant désormais
avant tout sur sa version électrique e-
up, qui était réduite à la figuration
auparavant. Pas question d'une simple
cure de chirurgie esthétique. Au
contraire, le look ne change quasiment
pas d'un iota. Un constat également
valable pour l'habitacle, ce qui est déjà
plus regrettable. Ici, la plus petite des
VW ne peut cacher ses rides, avec son
écran certes en couleur, mais minus-
cule et non-tactile. Hormis les jumel-
les Skoda Citigo e iV et Seat Mii
Electric, toutes les concurrentes pro-
posent, au moins sur les versions hau-
tes, des systèmes multimédias bien
plus modernes et ergonomiques.

L'une des voitures électriques 
les moins chères

En revanche, en attendant l'immi-
nente Twingo ZE, seule la Smart
Forfour y ajoute une motorisation
branchée, avec un prix supérieur de 3
910 Û à celui de la e-Up malgré une
batterie beaucoup plus petite. Car c'est
bien sous la robe, ou plutôt sous le

plancher, que cette Volkswagen a été
métamorphosée, grâce à l'arrivée d'un
accumulateur bien plus gros qu'aupa-
ravant. Désormais, la capacité utile
atteint en effet 32,3 kWh, alors qu'elle
se limitait à 18,7 kWh auparavant, et
qu'elle n'excède pas 1,5 kWh sur la
rivale franco-allemande. Un progrès
qui n'empêche pas le tarif de diminuer
fortement dans le même temps.
Disponible à partir de 17 440 Û une
fois le bonus de 6 000 Û déduit (prix
février 2020), cette Volkswagen
devient carrément la voiture électrique
la moins chère du marché...juste der-
rière ses jumelles Citigo e iV et Mii
Electric, aux capacités identiques et
aux prix encore plus serrés.

Jusqu'à 240 km d'autonomie
L'autonomie devient ainsi franche-

ment intéressante. D'après nos mesu-
res sous protocole ISO 9001, vous
pouvez en effet espérer parcourir pas
moins de 240 km en ville, et encore
174 km sur route. C'est toujours loin
de ce que propose un modèle thermi-
que, mais amplement suffisant pour les
trajets du quotidien. Seule l'autoroute
met vraiment à mal le rayon d'action,
limité à 133 km dans ce cas, avec une
consommation qui double quasiment
par rapport à un usage urbain. Un
défaut forcément moins gênant sur une
Up que sur une routière façon Tesla
Model S, puisque les bruits d'air
conséquents dès 100 km/h ou la sensi-
bilité au vent latéral n'incitent pas vrai-
ment à s'attarder sur voie rapide. Sans

parler du tout petit coffre, peu propice
aux départs en vacances en famille et
dont le double fond est encombré ici
par les câbles de recharge.

L'arme absolue en ville
Pour se sentir comme un poisson

dans l'eau, cette e-up 2.0 préfère donc
naviguer entre les feux rouges et les
embouteillages. Dans cet environne-
ment, l'absence de bruit et de passages
de rapports demeure toujours aussi
appréciable, tandis que le mode B per-
met de disposer d'un puissant frein-
moteur régénératif. Même si vous ne
pourrez pas totalement vous dispenser
de recourir à la pédale de gauche, dont
le dosage demeure encore perfectible,
vous devriez vous en servir bien
moins souvent que sur un modèle
thermique. Quant aux performances,
elles vous permettront de narguer les
propriétaires de version GTI lors d'un
départ au feu, grâce aux 212 Nm de
couple disponibles dès 2 750 tr/mn.
Plutôt respectueuse pour les vertèbres
et toujours aussi douée pour se faufiler
et se garer dans un mouchoir, cette
petite allemande a donc tout de la cita-
dine idéale à bien des égards. D'autant
que son autonomie peut encore être
augmentée en utilisant le mode Eco,
qui ne grève pas trop les performances
et le confort. Tout le contraire du
mode Eco+ qui bride la vitesse à 95
km/h et coupe la climatisation, alors
que le chauffage est déjà peu perfor-
mant en temps normal. Mais hormis le
prix, les autres freins de la voiture

électrique restent malheureusement
d'actualité.

Trop de badges et trop peu de bornes
Si vous disposez d'une prise à

domicile, vous pourrez peut-être
encore vous accommoder d'une durée
de recharge qui pourra prendre jusqu'à
20 h dans ces conditions, puisque
vous laisserez sans doute rarement
votre batterie se vider entièrement. En
revanche, si vous résidez dans un
appartement en copropriété, comme
c'est le cas de votre serviteur, et que
vous ne pouvez pas vous brancher
chez vous, l'achat de cette e-up s'an-
nonce bien plus compliqué. Faute de
disposer des badges adaptés, je ne par-
viendrai ainsi jamais à utiliser les bor-
nes installées près de la mairie de ma
petite ville, ni à obtenir la moindre
réponse sur le moyen de le faire. Un
problème qui se reproduira dans une
autre commune des Yvelines, confir-
mant que l'infrastructure est encore
loin d'être propice à une généralisa-
tion de la motorisation électrique en
ville, pourtant réclamée à grands cris
par de nombreux hommes politiques.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Volkswagen e-Up (2020)
Moteur : Synchrone à aimant per-

manent
Puissance : 83 ch
Couple : 212 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte: autre

LA VOLKSWAGEN E-UP 2020
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L’EUROPE MONTE CALMEMENT DANS
L’ATTENTE DE L’ACCORD USA-CHINE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es principales Bourses
européennes sont en
petite hausse à l’en-

tame d’une semaine chargée
avec plusieurs rendez-vous
macroéconomiques, le début
d’une nouvelle saison de
résultats d’entreprises et la
signature très attendue de
l’accord commercial partiel
entre les Etats-Unis et la
Chine. À Paris, l’indice CAC
40 gagne 0,28% à 6.053,87
points vers 9h10 GMT. À
Francfort, le Dax prend 0,1%
et à Londres, le FTSE monte
de 0,48%. L’indice EuroStoxx
50 de la zone euro s’adjuge
0,11%, le FTSEurofirst 300
avance de 0,14% et le Stoxx
600 de 0,08%. Le principal
temps fort de la semaine pour
les marchés sera la signature
prévue mercredi de l’accord
commercial de “phase 1”
entre les Etats-Unis et la
Chine, même si le flou per-
siste sur le contenu de ce
compromis entre les deux
premières puissances écono-
miques mondiales. “Un
contexte géopolitique plus
calme et la signature de l’ac-
cord entre les Etats-Unis et la
Chine sont, dans l’ensemble,
favorables à la croissance
mondiale. Cependant, cet
accord de 86 pages n’a pas
encore été rendu public. Il y a
des doutes quant à sa portée et
sa mise en place en intégralité
par les deux gouvernements”,
a déclaré Joseph Capurso,
chargé de stratégie chez CBA.
Les économistes s’interrogent
notamment sur les 200 mil-
liards de dollars de biens et
services que Pékin aurait
accepté d’importer sur deux
ans selon Washington, ce que
les autorités chinoises n’ont
pas confirmé. D’autres ren-
dez-vous viendront animer la
semaine, notamment les prix

à la consommation aux Etats-
Unis, mardi, la croissance
annuelle allemande, mercredi,
et la croissance chinoise au
quatrième trimestre, vendredi,
sans oublier le lancement de
la saison des résultats aux
Etats-Unis avec les premiers
trimestriels de banques atten-
dus pour mardi.

VALEURS
En Bourse, Renault, lan-

terne rouge CAC 40, perd
environ 4%. Des dirigeants de
Nissan accélèrent leur
réflexion concernant un arrêt
de l’alliance avec le construc-
teur français, a rapporté
dimanche le Financial Times.
Plusieurs changements de
recommandation animent la
cote parisienne dans les pre-
miers échanges: Publicis, en
tête du CAC, prend 3,03%,

Goldman Sachs étant passé à
l’achat. Bureau Veritas
(+3,28%) est porté pour sa
part par un relèvement de
conseil de Morgan Stanley à
“surpondérer”. Le titre
Casino avance de 1,27%, pro-
fitant d’une information selon
laquelle le distributeur fran-
çais serait en discussions
avancées pour la cession de
son enseigne Leader Price au
groupe allemand Aldi. Parmi
les plus fortes hausses du
Stoxx 600, Wirecard, spécia-
liste allemand des paiements
électroniques, gagne 2,8%
après l’annonce vendredi de
la démission de son président
Wulf Matthias, remplacé par
Thomas Eichelmann.

EN ASIE
Les marchés japonais sont

fermés en raison d’un jour

férié. En Chine, les actions
ont commencé la semaine sur
une note haussière: l’indice
SSE Composite de Shanghai
a gagné 0,8% et le CSI 300
des principales capitalisations
de Chine continentale s’est
octroyé 1%. L’indice MSCI
des marchés d’Asie-Pacifique
hors Japon a atteint un plus
haut depuis juin 2018.

A WALL STREET
Après avoir atteint des

records à l’ouverture, la
Bourse de New York a fini en
baisse vendredi sur des prises
de bénéfices après les chiffres
moins bons qu’attendus des
créations d’emplois. L’indice
Dow Jones a cédé 0,46%, le
S&P-500 a perdu 0,29% et le
Nasdaq Composite 0,27%.
Aux valeurs, Boeing a reculé
de 1,91% à la suite de la

publication de centaines de
messages internes particuliè-
rement cinglants à l’égard de
son 737 MAX, un appareil
“conçu par des clowns placés
sous la supervision de sin-
ges” selon l’un de ces échan-
ges.

CHANGES
Le calme prévaut égale-

ment sur le marché des chan-
ges où l’”indice dollar”, qui
mesure les variations de la
devise américaine contre un
panier de six autres monnaies
internationales, est stable.
L’euro évolue autour de
1,1128. La livre baisse après
les déclarations dimanche de
Gertjan Vlieghe, membre du
comité de politique monétaire
de la Banque d’Angleterre,
qui a annoncé qu’il voterait
pour une baisse de taux d’in-
térêt le 30 janvier si la fai-
blesse économique du
Royaume-Uni persistait. La
devise britannique recule de
0,51% contre le dollar, à un
creux de deux semaines, et de
0,62% contre l’euro. La ten-
dance pourrait évoluer avec la
publication, à 9h30 GMT, de
la production industrielle et la
croissance économique men-
suelle en Grande-Bretagne.

TAUX
Le rendement des

Treasuries à dix ans gagne
deux points de base, autour
de 1,8476%, après en avoir
cédé près de quatre vendredi
en réaction au rapport sur
l’emploi américain moins
bon que prévu. Les rende-
ments des emprunts d’Etat
de la zone euro sont égale-
ment en légère hausse, à -
0,211% pour le Bund alle-
mand à dix ans et +0,075%
pour son équivalent français.

Reuters 

* CASINO 
Le distributeur français est en dis-

cussions avancées sur la cession de
son enseigne Leader Price au groupe
allemand Aldi, a indiqué une source
au fait du dossier.

* PSA, FIAT CHRYSLER 
La famille Peugeot, qui détiendra

6,2% du groupe issu du projet de
fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a
l’intention d’exercer dès que possible
son option pour acquérir 2,5% supplé-
mentaires, confirme-t-elle dans un
entretien publié dimanche par L’Est
Républicain.

* TOTAL
Le groupe pétrolier français a

annoncé l’arrêt de l’unité de distilla-
tion de sa raffinerie de Donges (Loire-

Atlantique) en raison d’un piquet de
grève au port de Saint-Nazaire qui
bloque tout approvisionnement en
pétrole brut.

* SIEMENS 
Le conglomérat allemand a

annoncé maintenir sa participation à
un projet controversé d’extraction de
charbon en Australie, suscitant les cri-
tiques de groupes de défense de l’en-
vironnement.

* THYSSENKRUPP
Envisage une fusion avec le

groupe sidérurgique allemand SALZ-
GITTER, a rapporté le magazine Der
Spiegel. Le titre Salzgitter gagne 2%
dans les échanges avant-Bourse.

* THYSSENKRUPP
Accroît ses efforts pour la cession

de son unité Industrial Solutions, spé-
cialisé dans la construction d’usines et
de sites industriels, a annoncé le
conglomérat allemand au Financial
Times.

* Les actionnaires de MEDIA-
SET

Ont approuvé une motion destinée
à faciliter la création d’une holding
européenne, un projet au coeur d’une
bataille judiciaire entre le groupe ita-
lien et son deuxième actionnaire,
VIVENDI, qui le rejette.

* WILLIAM HILL
Le spécialiste britannique des paris

sportifs a dit s’attendre à un bénéfice
annuel supérieur aux prévisions et à ce
que son activité aux Etats-Unis attei-
gne le seuil de rentabilité dans l’an-

née.
* EURONEXT - Jefferies 
Entame le suivi du titre à l’achat

avec un objectif de cours de 88 euros.
* PUBLICIS - Goldman Sachs

Relève sa recommandation à
l’achat contre neutre et son objectif de
cours à 56 euros contre 43 euros.

* AIR LIQUIDE – Citigroup
Relève sa recommandation à

l’achat contre neutre et son objectif de
cours à 145 euros contre 119,09 euros.

* BUREAU VERITAS - Morgan
Stanley 

Relève sa recommandation à sur-
pondérer contre pondération en ligne
et son objectif de cours à 26,50 euros
contre 24 euros.

Reuters 

D es produits les plus
intelligents intégrant
l’intelligence artifi-

cielle (IA) aux réseaux plus
rapides, l’avenir apportera
aux consommateurs une plus
grande commodité et des
expériences plus immersives.
L’IA est depuis longtemps le «
futur » de la technologie, mais
2020 est l’année où elle
atteindra vraiment son
rythme, notamment avec le
propre programme de LG
pour faire progresser l’IA.
Annoncé lors du Consumer
Electronics Show (CES)
2020, il fournit une feuille de
route pour l’intégration de
l’IA dans l’écosystème des
produits LG. Cette approche
structurée aidera à introduire
des appareils de plus en plus
avancés pour améliorer la vie
familiale et professionnelle.
Les exemples incluent le cli-
matiseur ThinQ de LG - la
référence en matière d’effica-
cité de la maison intelligente,
avec automatisation et com-
mandes simples par recon-
naissance vocale. Cela sera
suivi d’une personnalisation
avec apprentissage des modè-
les dans des appareils qui col-
lectent et utilisent les données
de leur environnement pour
effectuer des tâches plus effi-
cacement, comme le robot

aspirateur R9 de nouvelle
génération de LG. Les progrès
ultérieurs verront l’IA utiliser
le raisonnement pour perce-
voir la cause de certains com-
portements et tendances, afin
de mieux répondre aux
besoins des utilisateurs
finaux. À l’avenir, nous pour-
rons même voir la forme de
l’IA et tester des hypothèses
avec un apprentissage expéri-
mental, permettant aux pro-
duits d’améliorer leur fonc-
tionnement. En connectant
l’Internet des objets (IOT) à

l’IA, un large éventail de
technologies, de produits et de
services fonctionnera en har-
monie avec la maison intelli-
gente. ThinQ augmentera
encore ce niveau en réduisant
le fardeau des tâches banales,
permettant aux utilisateurs de
passer plus de temps à faire ce
qu’ils aiment. Selon Kenneth
Research, le marché mondial
de la maison intelligente était
évalué à 55,65 milliards de
dollars américains en 2016 et
devrait atteindre 174,24 mil-
liards de dollars américains

d’ici 2025. L’un des princi-
paux moteurs de cette crois-
sance attendue est une plus
grande standardisation des
produits que les consomma-
teurs peuvent utiliser sur dif-
férentes plates-formes de mai-
sons intelligentes.  L’adoption
de la 5G et du Wi-Fi 6 soutien-
dra tout cela. Cela permettra
aux appareils de se connecter
les uns aux autres à une vitesse
record et de permettre des
réseaux plus puissants, avec un
meilleur accès aux données et
au traitement. De plus, la 5G

rendra la technologie de la
maison intelligente sans fils et
câbles, tout en utilisant moins
d’énergie. Ce cercle vertueux
d’une meilleure IA utilisant
une technologie plus puissante
trouve de plus en plus sa place
dans les appareils intelligents
tels que le miroir de vestiaire
de LG. Ce produit utilise une
caméra 3D pour scanner le
corps d’un utilisateur pour
mélanger et assortir des tenues
virtuelles. Pour la cuisine, le
système de jardin intérieur
intelligent de LG peut être
branché sur un réfrigérateur
LG ThinQ et ajuste automati-
quement l’environnement pour
fournir de la chaleur et de l’eau
aux graines en cas de besoin.
Pour un divertissement à
domicile ultime, les téléviseurs
OLED et NanoCell 8K de LG
révolutionneront également les
expériences de visionnement
et d’écoute, grâce au proces-
seur avancé ? (Alpha) 9 Gen 3
AI de LG. Les processeurs
avancés permettront des algo-
rithmes d’apprentissage en
profondeur pour améliorer la
qualité de l’image et du son, en
plus d’offrir une multitude de
nouvelles fonctionnalités pour
différents types de connexion,
notamment des films, des jeux
et des sports.

M. B.
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La nouvelle année étant bien entamée, les innovations rapides observées au cours de la dernière décennie
devraient avoir un impact significatif en 2020 et au-delà.

LES MEILLEURES TENDANCES TECH DE LG À RECHERCHER EN 2020

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET UN TRAITEMENT 
PUISSANT VONT TRANSFORMER LA FAÇON DONT LES
UTILISATEURS VIVENT, TRAVAILLENT ET S’AMUSENT

L e salon de la maternité et de la
petite enfance « Maman et moi
», prévu du 26 au 28 mars pro-

chain au niveau du Parc des Sablettes
d’Alger, réunira tous les profession-
nels du secteur de la maternité, des
bébés et de la puériculture.  Organisé
au début des vacances scolaires, par
l’agence évènementielle SMDA
Events en partenariat avec l’OPLA
(Office des Pars des sports et des
Loisirs d’Alger), ce salon innovant qui
aura comme décors de magnifiques
chapiteaux afin d’offrir une expé-
rience inoubliable aux 60 000 parents
attendus, s’étendra sur plus de 4500
m? de surface d’exposition au tour de
l’univers de bébé, répartis en plusieurs
espaces dédiés : 

-Espace fertilité PMA : la procréa-
tion médicalement assistée et ses nou-
velles techniques. 

-Espace bien-être et maternité :
bien vivre la grossesse et se remettre
en forme par le sport.  

-Espace petite enfance : développer
les capacités de l’enfant par des activi-
tés ludiques.

-Espace culture et loisirs : loisirs
parascolaires pour l’épanouissement
de l’enfant.

-Espace jouets, livres et multimédia
: amuser, cultiver et divertir les bébés
pour bien grandir.

-Espace hygiène, santé et nutrition :
professionnels du secteur pour orien-
ter les parents.

-Espace décoration et textile : ten-

dances en décoration, aménagement et
vêtements. 

-Espace gourmandises & co : réga-
ler les papilles des petits et animations
surprises.

-Espace associations : regroupe les
associations du secteur de l’enfance.

-Espace crèches : lieux de dévelop-
pement de l’enfant telles que les gar-
deries et maternelles.

Le Salon « Maman et moi » est un
lieu d’échange, de partage et de
réflexion autour de la grossesse, de la
maternité, de la paternité, de la petite
enfance et des sujets de société. Pour
sa 1 ère édition, l’organisateur met
l’accent sur la santé mentale des
enfants avec une thématique autour de
« L’autisme et sa prise en charge ».  

Programme riche d’ateliers, confé-
rences et animations :

Pour sensibiliser, informer et véhi-
culer des messages forts auprès des
parents, un programme varié d’ate-
liers, conférences et animations.
Parmi les thématiques abordées : la
nutrition de bébé, l’activité physique
de l’enfant, l’éducation positive, la
protection de l’enfance, les dangers
de l’écran, l’autisme et le handicap.
Pour divertir les enfants, un espace
dédié avec des ateliers et pleines de
surprises feront leur bonheur. Les
parents profiteront également de
remises spéciales ainsi que de tombo-
las et concours avec plusieurs
cadeaux à gagner. Qui dit « Maman et
moi » dit bébé et joie !

Pour la première fois en Algérie, un évènement convivial dédié aux bébés et à la petite enfance viendra soutenir
les futures mamans et parents toujours soucieux du bien-être de leurs enfants âgés de 0 à 6 ans.

Pour la première fois en Algérie

LE SALON DE LA MATERNITÉ & PETITE ENFANCE « MAMAN
ET MOI » PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS À ALGER
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C es “minutes” de la réunion
des 10 et 11 décembre mon-
trent aussi que les responsa-

bles de politique monétaire aux
Etats-Unis se préparent à débattre
d’éventuelles modifications dans
leur gestion de la liquidité sur les
marchés financiers. Alors que les
comptes rendus des réunions de la
Fed permettent généralement de dis-
tinguer des camps opposés dans
l’évolution de la politique monétaire
aux Etats-Unis, celui publié ven-
dredi témoigne au contraire du
consensus existant entre les partici-
pants sur le fait que la Réserve fédé-
rale a suffisamment agi en 2019
pour préserver l’économie améri-
caine d’une récession en abaissant
ses taux à plusieurs reprises l’an
dernier. “Les participants ont jugé
qu’il serait approprié de maintenir la
fourchette d’objectifs de taux des

fonds fédéraux”, est-il écrit dans le
compte rendu de la réunion, à l’is-
sue de laquelle la Fed a laissé sa
politique monétaire inchangée et
laissé entendre que les taux d’intérêt
ne devraient pas bouger l’an pro-
chain. Les participants considèrent
que le niveau actuel des taux “res-
tera probablement approprié pen-
dant un certain temps” si l’écono-
mie américaine conserve sa trajec-
toire, montrent les minutes.
Plusieurs responsables de la Fed ont
aussi proposé de débattre à l’avenir
de sujets tels que “le rôle potentiel
d’un mécanisme permanent de prise
en pension”. Après un tarissement
inattendu des liquidités sur le mar-
ché interbancaire américain en sep-
tembre, le taux d’emprunt au jour le
jour pour les institutions financières
avait grimpé jusqu’à 10%, soit plus
de quatre fois le principal taux

directeur de la Fed à l’époque. La
banque centrale avait alors lancé des
injections quotidiennes de liquidités
via des opérations de prises en pen-
sion (“repo”). Par ce mécanisme, la
Fed a fourni environ 50 milliards de
dollars (44,8 milliards d’euros) par
jour de crédit à court terme aux ban-
ques. Elle a ensuite annoncé en
octobre qu’elle achèterait pour 60
milliards de dollars par mois de
bons du Trésor à court terme pour
assurer le maintien de réserves
“abondantes” dans le système ban-
caire. Désormais, les responsables
de la Fed doivent se prononcer sur
la poursuite des opérations quoti-
diennes de prises en pension ou sur
leur remplacement par un méca-
nisme permanent. Ils doivent aussi
débattre de l’avenir de ces achats
mensuels de bons du Trésor.

Reuters 

LA FED PENSE QUE LES
TAUX RESTERONT STABLES

“UN CERTAIN TEMPS”
Les responsables de la Réserve fédérale sont convenus lors de leur dernière

réunion de politique monétaire en 2019 que les taux d’intérêt resteraient pro-
bablement stables pendant “un certain temps” aux Etats-Unis, montre le

compte rendu de leurs discussions publié. 

L’UE AUTORISE
SOUS CONDITION
LE RACHAT
D’ALLERGAN 
PAR ABBVIE POUR
63 MILLIARDS 
DE DOLLARS

 La Commission européenne a auto-
risé vendredi le rachat d’Allergan,
fabricant du Botox, par AbbVie pour 63
milliards de dollars (56,75 milliards
d’euros) à condition que le futur groupe
cède un produit en cours de développe-
ment pour le traitement des maladies
inflammatoires de l’intestin. Les activi-
tés des deux laboratoires se chevau-
chent dans les traitements biologiques
contre ces maladies, notamment la
colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.
Après enquête, la Commission euro-
péenne considère que le projet de
fusion risquait d’empêcher la mise sur
le marché d’un médicament en cours
de développement par Allergan, sus-
ceptible d’entrer en étroite concurrence
avec un traitement également en cours
de développement chez AbbVie.
L’arrêt du développement du traitement
d’Allergan pourrait réduire le choix
pour les patients et les systèmes de
santé et entraîner des hausses de prix,
juge l’exécutif de l’UE. Pour répondre
à ces préoccupations, AbbVie a pro-
posé de céder le traitement d’Allergan à
un futur acquéreur. “La Commission a
dès lors conclu que l’opération envisa-
gée, telle que modifiée par les engage-
ments, ne poserait plus de problème de
concurrence. La décision est subordon-
née au respect intégral des engage-
ments offerts”, déclare l’exécutif euro-
péen dans un communiqué. Le projet
de rachat d’Allergan par AbbVie a été
annoncé en juin.

Reuters 

LA FAA VEUT IMPO-
SER UNE AMENDE
DE 5,4 MILLIONS DE
DOLLARS À BOEING

 L’Administration fédérale améri-
caine de l’aviation (FAA) a annoncé
qu’elle cherchait à imposer une amende
de 5,4 millions de dollars à Boeing, à
qui elle reproche de n’avoir rien fait
pour empêcher le montage de compo-
sants défectueux sur ses avions 737
MAX. Le modèle phare de Boeing est
cloué au sol depuis le mois de mars der-
nier, conséquence de deux catastrophes
aériennes survenues en cinq mois qui
ont fait au total 346 morts (189 en octo-
bre 2018 dans l’accident d’un avion de
la compagnie indonésienne Lion Air et
157 dans l’accident d’un avion de la
compagnie Ethiopian Airlines en mars
2019). Dans un communiqué, la FAA
estime que Boeing “a échoué à supervi-
ser de manière adéquate ses fournis-
seurs afin de s’assurer qu’ils étaient en
conformité avec le système d’assu-
rance qualité de l’entreprise”.
Commentant l’annonce de la FAA,
Boeing s’est engagé à procéder à toutes
les inspections et à tous les remplace-
ments nécessaires sur l’ensemble de ses
737 MAX avant leur remise en service.

Reuters 
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L e président du Conseil
régional interprofes-
sionnel de la filière

des viandes rouges (CRIVR)
a appelé dimanche à
Tamanrasset à la valorisation
de la richesse animale en
régions frontalières au Sud
pour assurer une meilleure
exploitation de la filière des
viandes rouges. M.M’hamed
Bouhedjar a affirmé, à l’APS,
qu’il est “nécessaire de revoir
les conditions d’exploitation
de la richesse animale dans
les régions frontalières de
l’extrême sud du pays, à tra-
vers l’adoption de nouveaux

mécanismes visant à dévelop-
per le cheptel pour améliorer
l’exploitation des viandes
rouges’’. Ces régions fronta-
lières comptent un important
cheptel, dont il appartient de
revoir et de faciliter les modes
de déplacement, notamment
en termes de commercialisa-
tion et de recherche de nou-
velles zones pastorales, a-t-il
expliqué. M.Bouhedjar a
signalé, à ce titre, que les éle-
veurs de différentes espèces
de cheptel (ovin, camelin et
bovin saharien), se sont vus
interdire la commercialisation
de leurs produits hors wilaya,

appelant à “trouver des méca-
nismes pour lever ces
contraintes et ouvrir des mar-
chés pour leur commercialisa-
tion dans d’autres régions du
pays”. Ceci permettra, a-t-il
estimé, de soutenir le déve-
loppement de la richesse ani-
male dans ces régions et de
créer des opportunités d’in-
vestissement dans les wilayas
du Sud, avant de saluer la
mesure liée à la réalisation
d’abattoirs industriels dans le
Sud du pays. Créé en mars
2018, le Conseil régional
interprofessionnel de la
filière des viandes rouges,

dont le siège est à
Tamanrasset, coiffe neuf
wilayas du Sud, à savoir
Tamanrasset, Adrar, Illizi,
Ouargla, Tindouf, Béchar,
Ghardaïa, Biskra et El-Oued.
L’instance s’assigne comme
objectifs l’accompagnement
des agriculteurs, des éleveurs
et des producteurs de viandes
des wilayas du Sud, le déve-
loppement de la filière par la
création d’opportunités d’in-
vestissement et de commer-
cialisation de ses produits,
ainsi que la formation des pro-
ducteurs de viandes rouges.

APS

L e dernier film long métrage du
réalisateur Merzak Allouache
“vent divin”, a été projeté

samedi en avant première nationale à
la cinémathèque de Tizi-Ouzou, en
présence du réalisateur. L’oeuvre
d’une heure et 36 mn, en noir et
blanc, dissèque la tragédie du terro-
risme, vécue par l’Algérie dans les
années 1990, à travers le destin tragi-
que de deux jeunes, Amine et Nour,
obnubilés par le radicalisme religieux
et destinés au sacrifice.Amine,
incarné par Oughlis Mohand, person-

nage “effacé” parvient grâce à son
attachement à la vie et son refus de
mourir à  tenir tête à Nour, campée
par Sarah Laysac (franco-algérienne)
qui était elle “une machine de
guerre”. Un clin d’œil au radicalisme
qui touche aussi la gente féminine.
Lors du débat ayant suivi la projec-
tion, Allouache qui a avoué être resté
sur sa faim en n’ayant pas pu tourner
certaines séquences, a indiqué avoir
voulu revenir à travers ce film sur “ le
spleen de la jeunesse qui veut se bat-
tre mais pas mourir”. S’agissant du

choix noir et blanc, il a affirmé que “
c’est un choix personnel pour éviter
de verser dans le folklore et l’exo-
tisme de la beauté du Sahara et d’ou-
blier ce que je voulais dire à travers le
film”. Affirmant s’inscrire dans “un
cinéma de la simplicité qui va à l’es-
sentiel pour décrire la société algé-
rienne”, le réalisateur de Omar
Guetlatou a déploré par ailleurs, “la
réalité du cinéma national qui, mal-
gré, les moyens mis dans la produc-
tion d’un cinéma d’événements man-
que de l’essentiel : La disponibilité de

salles pour la diffusion”. A ce propos,
Salim Aggar, directeur du centre algé-
rien de cinématographie (CAC), pré-
sent à cette projection, a indiqué que
son organisme organisera prochaine-
ment des cycles de projection des
oeuvres de Allouache à travers les 12
salles qu’il chapeaute à travers le
pays. Cette projection en présence de
Allouache  clos, justement, un cycle
de projection du réalisateur organisé
cette semaine au niveau de la cinéma-
thèque locale.

APS

TAMANRASET

VALORISER LA RICHESSE 
ANIMALE POUR L’EXPLOITATION

DES VIANDES ROUGES

TIZI-OUZOU

PROJECTION EN AVANT PREMIÈRE NATIONALE 
DE “VENT DIVIN” DE MERZAK ALLOUACHE

TIARET
LE JEUNE
MAAMAR
BOUKAFHA
REMPORTE 
LE CONCOURS 
DE LA MEILLEURE
HISTOIRE
COURTE

 Le jeune Maamar
Boukafha a décroché le
premier prix du
concours de la meilleure
histoire courte lancé der-
nièrement par la maison
de la culture “Ali
Maachi” de Tiaret, a-t-
on appris samedi du
directeur de cet établis-
sement culturel, Kada
Kebiz. Le jury qui a éva-
lué les œuvres présen-
tées dans le cadre de ce
concours destiné aux
écrivains de la wilaya a
attribué un prix d’encou-
ragement à la fille
Bouchra Brahim (13
ans). Le concours,
annoncé début février
sous le titre “Ouhibouk
ya Djazair” (Algérie je
t’aime), a mis en lice 26
participants de différents
d’âge.Les premiers lau-
réats seront honorés à
l’occasion de la célébra-
tion de la journée natio-
nale du Chahid le 18
février. Le jury est com-
posé de spécialistes de
l’université “Ibn
Khaldoun” de Tiaret. Le
programme de la célé-
bration de la journée
nationale du chahid
comporte la projection
d’un film documentaire
par la fondation ciné-
jeunes, la présentation
d’un nouvel ouvrage
intitulé “Après le
congrès de la
Soummam” de Iliès
Rahmani, des lectures
poétiques en Melhoun et
des madihs (chants reli-
gieux) par la troupe
“Oussoul”.

APS
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GRANDE-BRETAGNE:
POUR LA FCA, 
LES CRYPTOMONNAIES
N’ONT PAS DE “VALEUR
INTRINSÈQUE”

 

                              

La prudence doit être de
mise en matière d’investisse-
ment dans les cryptomon-
naies, comme le bitcoin, qui
n’ont pas de “valeur intrinsè-
que” et offrent peu de protec-
tion pour les épargnants, a
prévenu mercredi l’Autorité
de régulation financière bri-
tannique. La Financial
Conduct Authority (FCA) a
publié des recommandations
définitives pour les interve-
nants dans le secteur des
cryptomonnaies afin de leur
permettre de savoir s’ils doi-
vent justifier d’un agrément
pour exercer leurs activités et
quelles règles ils doivent res-
pecter, a-t-elle indiqué dans
un communiqué. Les régula-
teurs en Grande-Bretagne,
dans l’Union européenne et
aux Etats-Unis examinent
comment les cryptomonnaies
peuvent s’insérer dans les
définitions en vigueur des
valeurs mobilières et dans
quelle mesure les dispositions
sur la lutte contre le blanchi-
ment et la protection des
épargnants peuvent leur être
appliquées avant d’envisager
de nouvelles réglementations.
Le projet de Facebook de lan-
cer sa propre monnaie digi-
tale, le Libra, n’a rendu cette
tâche que plus urgente. Les
recommandations de la FCA
constituent une étape dans
l’encadrement de ce secteur,
qui demeure marginal par
rapport au système financier
dans son ensemble, mais qui
suscite un vif intérêt d’inves-
tisseurs individuels dans cer-
tains pays. Confirmant les
éléments qui ressortaient
d’un document consultatif
datant de janvier, la FCA a
dit que les tokens comme le
bitcoin, le litecoin ou l’ether
ne relevaient pas des règles
existantes et ne nécessitaient
aucune autorisation de la
part du régulateur. “Les
consommateurs devraient
faire preuve de prudence
lorsqu’ils investissent dans de
tels cryptoactifs et devraient
s’assurer qu’ils comprennent
et peuvent supporter les ris-
ques qu’impliquent des actifs
qui n’ont aucune valeur
intrinsèque”, met en garde la
FCA. Le régulateur a ajouté
que les entreprises qui offrent
des tokens liés à des valeurs
mobilières comme des actions
ou des parts de fonds com-
muns de placement devaient
obtenir un agrément.

Reuters 

Samsung Electronics a prévenu que les limitations imposées par le Japon 
aux exportations vers la Corée du Sud de composants pour puces rendaient 

ses prévisions incertaines et le groupe sud-coréen a décidé de reporter son plan 
de rémunération de ses actionnaires en raison de “nouveaux défis importants”. 

SAMSUNG ELECTRONICS
SOUFFRE DES TENSIONS

COMMERCIALES CORÉE-JAPON

L e géant sud-coréen de la tech-
nologie a en outre fait état
d’une chute de 56% de son

bénéfice d’exploitation sur le trimes-
tre clos en juin, à 6.600 milliards de
wons (5 milliards d’euros), avec
notamment un plongeon de 71% dans
sa division de puces, sa principale
source de profit. Le secteur des puces
mémoires souffre d’une offre excé-
dentaire qui pèse sur les prix.
Samsung Electronics pense néan-
moins que le pire est passé sur le mar-
ché des puces et qu’il commencera à
se redresser au deuxième semestre.
“En plus des incertitudes déjà élevées
dues aux conflits prolongés dans le

commerce international, l’environne-
ment extérieur relatif à notre activité
de composants a récemment été
confrontée à de nouveaux défis
importants”, a dit Robert Yi, respon-
sable des relations avec les investis-
seurs, lors d’une conférence télépho-
nique. “En conséquence, nous ne pen-
sons plus qu’il soit possible de prévoir
de manière raisonnable notre généra-
tion de trésorerie de 2018 à 2020”, a-
t-il ajouté. Comme les autres grands
groupes du secteur technologique,
Samsung Electronics souffre de la
longue guerre commerciale entre les
Etats-Unis et la Chine. Il a été plus
récemment pénalisé par l’aggravation

des tensions entre le Japon et la Corée
du Sud, qui pourraient aussi peser sur
ses résultats du trimestre en cours. Le
groupe, qui est aussi le premier fabri-
cant mondial de smartphones, a
déclaré que son activité mobile restait
faible en raison du ralentissement des
ventes de ses principaux modèles et
d’une hausse de ses dépenses com-
merciales. Samsung parie sur le fait
que le lancement de deux modèles
haut de gamme d’ici la fin de l’année,
notamment son premier smartphone
pliable, permettra de relancer cette
activité malgré la faiblesse du marché
mondial du smartphone.

Reuters 

QUALCOMM ET TENCENT S’ALLIENT
DANS LES JEUX VIDÉO ET LA 5G

Q ualcomm et Tencent Holdings ont
annoncé un accord de coopéra-

tion dans les jeux vidéo qui permettrait
aux titres du géant chinois de mieux
fonctionner sur des appareils dotés de
puces du groupe américain, ainsi que la
création d’un téléphone mobile adapté
aux réseaux 5G. Qualcomm est le pre-
mier fabricant mondial de puces pour
mobiles. Tencent, dont la capitalisation
boursière s’élève à 453 milliards de
dollars (407 milliards d’euros), est le
numéro un chinois des réseaux sociaux

et des jeux vidéo. Dans le cadre de cet
accord, les futurs jeux de Tencent
devraient être “optimisés” pour les
téléphones Android équipés de puces
Snapdragon Elite conçus par
Qualcomm, ont précisé les deux grou-
pes lundi. Tencent et Qualcomm pré-
voient également de développer
ensemble une version 5G d’un télé-
phone mobile dédié aux jeux vidéo
qui pourrait permettre au groupe chi-
nois de lancer son service de jeu en
streaming Instant Play. La 5G rend

possible le streaming de jeux com-
plexes sur téléphone mobile.
Microsoft et Alphabet, la maison
mère de Google, ont déjà dévoilé cha-
cun leur service de jeux vidéo en
streaming. “Des vitesses plus rapides,
plus de bande passante et une latence
ultra-faible permettront une expé-
rience de jeu en temps-réel, multi-
joueurs et immersive”, déclare Frank
Meng, le président de Qualcomm en
Chine, cité dans un communiqué.

Reuters 
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U n prix du meilleur projet
de création d’activité a
été lancé dimanche lors

du colloque sur la promotion et
l’accompagnement de l’entrepre-
nariat innovant, qu’a abrité
l’Université Kasdi Merbah
d’Ouargla (UKMO). Ce
concours, qui entre dans le cadre
du programme d’Appui à
l’Adéquation-Formation-Emploi-
Qualification (AFEQ), financé
par l’Union Européenne (UE),
s’adresse aux porteurs de projets
innovants, notamment les étu-
diants des trois cycles (Licence,
Master et Doctorat) désireux de
créer leurs propres entreprises
dans différents créneaux écono-
miques, selon les organisateurs. Il
a pour objectif d’encourager les
porteurs de projets innovants à la
création d’activités pouvant géné-
rer de la valeur et contribuer à la
croissance économique, a-t-on
souligné. AFEQ est un pro-
gramme intersectoriel qui a
démarré le 7 novembre 2017 et
s’étalera jusqu’au 15 juillet 2020,
avec une possibilité d’extension

pour une durée de deux (2) ans, en
vertu d’une convention prévue
entre le Gouvernement algérien et
l’UE, afin d’assurer sa continuité,
a précisé le directeur national du
programme AFEQ, Mourad
Lemia. Cette démarche permettra
d’avoir une meilleure visibilité
dans la formation universitaire ou
professionnelle visant à répondre
aux besoins du marché du travail,
a-t-il souligné. Pour sa part, l’ex-
pert international en entrepreneu-
riat, Riadh Bouzaouche (Tunisie),
a mis en avant dans son exposé
les axes principaux pour dévelop-
per l’esprit d’entreprise chez
l’étudiant, au titre du programme
AFEQ qui s’articule autour de
quatre volets, à savoir pédagogi-
que (formation destinée aux
enseignants et étudiants), admi-
nistratif, la création d’entreprise
et la sensibilisation.
M.Bouzaouch a insisté, à cet
égard, sur le renforcement
continu des capacités des structu-
res d’appui, la formation continue
des enseignants en entreprenariat,
la généralisation de l’enseigne-

ment de l’entreprenariat ainsi que
l’intégration de la dimension
entrepreneuriale dans le curricu-
lum. Cette rencontre, à laquelle
ont pris part des enseignants-cher-
cheurs, des étudiants et des repré-
sentants des acteurs concernés,
dont l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), la direction locale de
l’industrie et des mines (DIM) et
la Chambre du commerce et de
l’industrie, a été aussi une oppor-
tunité pour présenter quelques
expériences de créations de pro-
jets innovants dans plusieurs
domaines, tels l’information et la
communication, l’informatique,
les TIC, l’industrie, le BTP et l’ar-
tisanat. Elle vise à développer
l’entreprenariat innovant et tech-
nologique et à renforcer les capa-
cités responsables des dispositifs
du programme AFEQ et des
acteurs de la promotion de l’en-
treprenariat au sein des universi-
tés pilotes, dont l’UKMO
(Ouargla), l’USTHB (Alger),
l’USTO (Oran).

APS

OUARGLA

LANCEMENT DU PRIX 
DU MEILLEUR PROJET 

DE CRÉATION D’ACTIVITÉ

BEJAIA
LA PIÈCE “TMENFLA” 
DU THEATRE D’OUM-EL-
BOUAGHI OUVRE LE FESTIVAL
INTERNATIONAL DU THÉÂTRE 

 La pièce «Timenfla» (Les nouaisons)
du théâtre régional d’Oum-el-Bouaghi, à
ouvert, ce samedi soir au théâtre «
Abdelmalek Bouguermouh » la 10eme
édition du festival international du théâtre
de Bejaia. Un choix manifestement bien
inspiré, puisque la représentation a séduit
au-delà de toute attente, malgré le handi-
cap de la langue, la pièce ayant était joué
entièrement en Chaoui. «Je n’ai rien com-
pris au texte. Mais, j’ai été impressionné
par le jeu et la performance des comédiens
», confiera à l’APS, une représentante de
la délégation Française, visiblement
émue, et qui à l’instar du reste des repré-
sentants Sénégalais voisins, ont fait mon-
tre d’un enthousiasme a tout rompre en fin
de spectacle. Quant au public Bejaoui,
visiblement mieux loti en terme de com-
préhension, mais sans tout appréhender il
s’est littéralement fendu la rate, tant l’œu-
vre respirait la farce et le bon mot.
Récipiendaire, en 2018, du prix de la
meilleure pièce au 8eme festival du théâ-
tre amazigh de Batna, la pièce écrite par
Ali Tamer et mise en scene par Lahcene
Chiba, est à dans son emballage général ,
une émouvante tragédie. Sa trame et ses
nouaisons s’articulent sur les péripéties
d’un jeune couple, habitant en raison cam-
pagne, et qui soudain par l’effet magique
du théâtre devient le centre du monde. Des
citoyens de tout bord, notamment durant
la période noir du terrorisme, y débarque
pour exposer leur propre drame de la vie
et y chercher des réponses à des question-
nements d’ordre existentiels. La tempora-
lité avec la décennie noir , en fait, n’est
qu’ repère de situation, dans une chroni-
que qui croque, au demeurant, tous les
ratages socio-politiques survenues sur la
scène nationale depuis l’indépendance,
expliquera un membre de la troupe , qui
trouve que le fil tel qu’il a été dressé est
commun a tous les pays qui ont connu la
nuit coloniale et qui ont du faire dans la
douleur leur effort d’affranchissement.
Concrètement la pièce est atemporel et
sans géographie. Et pour cause :Il ne traite
pas de faits réels mais rend compte de
l’effort onirique et d’imagination d’un
historien, à l’esprit trouble, incapable de
cerner les mutations de la société dans
laquelle il vit, notamment ses influences,
ses tyrannies, sa fragilité et ses délires. Il
est proie aux doutes a chaque fois qu’il
tente de conceptualiser des rapports de
forces et comprendre l’alternance entre
l’attirance et la répulsion, les humiliations
et les résistances, les délires et les résigna-
tions achevant et abandonnant ses chroni-
ques au milieu du gué, si bien que dans
l’histoire, il n’est décelé aucun fil conduc-
teur. Et par lassitude, embourbé dans ses
idées noir et inachevé, il se donne la mort
et laisse tomber le rideau sur ses person-
nages qui ne sont au bout du compte que
le produit de son esprit foisonnant. Que
remplie de cadavres à cause des luttes
pour le pouvoir qu’elle aborde et des sen-
timents contraire qu’elle cristallise dans
toutes les strates sociales (familles amis et
voisins), la pièce qui emprunte largement
au théâtre de l’absurde la pièce est décliné
dans des effets loufoque et baroque abso-
lument décoiffant. Un Magnifique specta-
cle en somme soutenu par des comédiens
en possession de tout leur art.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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