
    

Viandes rouges

L’organisation patronale organise 
une rencontre ce dimanche

P. 2

EXPRIMEZ-VOUS AVEC LE GALAXY Z FLIP

Le ministre de
l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a
instruit mardi les
cadres de son
secteur de finaliser
la réalisation des
projets programmés
dans le cadre de la
formule de vente
par location
“AADL” en
respectant les délais
fixés dans le cahier
de charges, a appris
l’APS auprès du
ministère. P. 3
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S amsung Electronics Co., Ltd.a
dévoilé le Galaxy Z Flip, un
nouveau Smartphone pliable

raffiné. Le Galaxy Z Flip est élégant et
conçu pour ceux qui voient la techno-
logie de pointe comme moyen de
s’exprimer. Conçu avec un verre plia-
ble unique en son genre, le Galaxy Z
Flip défie les lois de la physique et
dispose d’un écran de 6,7 pouces qui
se plie dans un facteur de forme élé-
gant et compact qui tient dans la
paume de votre main. Doté d’une
charnière invisible Hideaway Hinge
novatrice et d’une expérience utilisa-
teur personnalisée, le Galaxy Z Flip
offre de nouvelles façons de capturer,
de partager et de faire l’expérience du
contenu. De son design élégant à son
expérience d’appareil photo flexible,
le Galaxy Z Flip ouvre la voie à nou-
velle décennie d’innovation mobile
pliable. « Chez Samsung, nous avons
été encouragés par l’enthousiasme
pour le Galaxy Fold. Le Galaxy Z Flip
représente un jalon important alors que
nous cherchons à créer la catégorie plia-
ble en apportant aux consommateurs un
nouveau format, un nouvel écran et, sur-
tout, un nouveau type d’expérience
mobile, a déclaré Dr TM Roh, président
et chef des services de communications
mobiles, Samsung Electronics. Grâce à
la conception pliable unique et à l’expé-
rience utilisateur du Galaxy Z Flip, nous
redéfinissons ce qu’est un appareil
mobile et ce qu’il permet aux consom-
mateurs de faire. »

Héritage pliable
Le novateur Galaxy Fold a lancé

l’ère de la technologie pliable.
Maintenant, le Galaxy Z Flip la
façonne pour une nouvelle décennie.
En tant que premier appareil de la
série Z, le Galaxy Z Flip présente une
nouvelle gamme d’appareils qui réaf-
firme la motivation de Samsung à être
l’entreprise la plus importante dans
cette catégorie, et à tirer parti des tech-
nologies et des formats pour créer des
expériences pliables qui surprendront
et raviront au cours des années à venir.

La mode rencontre 
la technologie

Le design compact et élégant du
Galaxy Z Flip a été créé pour ceux qui
voient la technologie comme une
façon de s’exprimer. Et toutes les
innovations comprises dans le Galaxy
Z Flip leur permettent de pouvoir y
arriver.

• Un style qui tient dans votre
poche – Conçu pour une ultime porta-
bilité, le Galaxy Z Flip se plie pour
faire la taille d’un portefeuille afin que
vous puissiez facilement le ranger
dans votre poche ou votre sac.
Lorsqu’il est fermé, il s’agit d’un
appareil élégant et compact qui tient
dans votre paume. Lorsque le télé-
phone est ouvert, la taille de son écran
est presque doublée pour offrir un
superbe écran de 6,7 po[2]. La palette
de couleurs élégantes, les coins arron-
dis et le son satisfaisant que le Galaxy

Z Flip fait en se refermant vers l’avant
feront tourner les têtes.

• Le premier écran en verre pliable
de Samsung – Le Galaxy Z Flip est
doté d’un écran Infinity Flex Display
composé du verre ultra mince exclusif
de Samsung (Ultra Thin Glass
[UTG]), ce qui lui permet d’être plus
mince et d’avoir une allure élégante et
de qualité supérieure à jamais aupara-
vant. La perforation de l’appareil
photo centré sur l’écran élimine l’en-
coche et les distractions, grâce au tout
premier format de 21,9:9 de Samsung,
pour que vous puissiez profiter encore
plus de votre contenu préféré, comme
des émissions et des films au format
cinématographique de 21:9.

•  Nouvelle charnière invisible
Hideaway Hinge – La charnière invi-
sible Hideaway Hinge du Galaxy Z
Flip est une œuvre d’art de l’ingénie-
rie. Elle est soutenue par un méca-
nisme à double came et son design
compact et élégant est pensé pour
s’assurer que chaque pli et repli soit
fluide et stable. Le Galaxy Z Flip peut
rester ouvert à différents angles,
comme l’écran d’un ordinateur porta-
ble. Le système de charnière invisible
Hideaway Hinge intègre également la
nouvelle technologie de pointe de
Samsung, qui utilise des fibres de
nylon fabriquées par une technologie
de coupe à microhauteur pour repous-
ser la saleté et la poussière.

La prochaine expérience pliable
Le Galaxy Z Flip est conçu pour un

style de vie moderne et mobile. Vous
pouvez maintenant en faire plus, sous
différents angles, et ce, les mains
libres. Cette expérience pliable unique
ne ressemble à aucun autre téléphone
intelligent sur le marché aujourd’hui.

•En faire plus – Lorsque le Galaxy
Z Flip se déplie, il peut rester ouvert à
plusieurs angles, ce qui vous offre

l’occasion de prendre des autopor-
traits qui capturent davantage du
monde qui vous entoure et d’effectuer
des appels vidéo expressifs avec
Google Duo, le tout les mains libres.

•Mode Flex – Samsung a travaillé
en étroite collaboration avec Google
pour concevoir le mode Flex, lequel
offre une expérience utilisateur per-
sonnalisée pour le format pliable uni-
que du Galaxy Z Flip. Lorsque l’appa-
reil est debout, l’écran se divise auto-
matiquement en deux écrans de quatre
pouces afin que vous puissiez facile-
ment voir des images, du contenu ou
des vidéos sur la moitié supérieure de
l’écran et les contrôler sur la moitié
inférieure. 

•Regardez des vidéos et naviguez
facilement sur YouTube  – Regardez
des vidéos en continu sur l’écran
supérieur pendant que vous cherchez
d’autres vidéos, lisez des descriptions
et rédigez des commentaires sur
l’écran inférieur.

•Appareil photo révolutionnaire –
Le Galaxy Z Flip se tient littéralement
debout seul afin que vous puissiez sai-
sir plus de clichés pendant vos dépla-
cements, tels que des photos de
groupe avec minuterie et du contenu
nocturne éclatant. Vous pouvez créer
du contenu pour vos médias sociaux à
partir de l’angle idéal et profiter d’un
enregistrement vidéo au format 16:9,
parfait pour les téléviser sur les plate-
formes de médias sociaux, le tout les
mains libres. Aucun trépied n’est
nécessaire! Filmez des vidéos épous-
touflantes grâce à la fonction Hyper-
accéléré de nuit ou prenez des photos
dans des conditions d’éclairage faible
avec le mode Nuit. Aucun flash n’est
nécessaire!  Ouvrez simplement votre
appareil et placez-le sur une table.
Lorsqu’il est fermé, prenez rapide-
ment des égo- portraits de haute qua-
lité à une main en utilisant l’appareil

photo arrière sans déplier l’appareil.
•Recevez des notifications de la

façon que vous le voulez – Que le
Galaxy Z Flip soit fermé, debout ou
ouvert, ne ratez jamais un message
texte, un appel ou un rappel. Lorsque
l’appareil est fermé, consultez la date,
l’heure et l’état de la batterie en un
coup d’œil sur l’écran de couverture.
Recevez des notifications en temps
réel pour répondre facilement à un
appel sans déplier l’appareil ou répon-
dez à un message texte en appuyant
simplement sur la notification et en
dépliant votre Galaxy Z Flip.

•Fenêtre multi active – Effectuez de
nombreuses tâches en même temps
avec fluidité grâce à la fenêtre multi
active. Vous n’avez simplement qu’à
ouvrir la barre multifenêtre pour glis-
ser et déposer les applications que
vous souhaitez utiliser. Parcourez un
article sur les plus récents styles à la
mode sur la moitié supérieure tout en
achetant vos vêtements préférés sur la
moitié inférieure.

Fondation et écosystème Galaxy
En tant qu’appareil Galaxy, le

Galaxy Z Flip offre l’écosystème
Galaxy dans une toute nouvelle expé-
rience pliable. Il offre une perfor-
mance et des caractéristiques de qua-
lité supérieure en ce qui a trait à l’ap-
pareil photo, à l’écran, à la batterie, à
la sécurité et aux services comme
Samsung Health, Samsung Pay,
Samsung Knox et plus encore.[8]
Profitez d’une expérience d’appareil
photo polyvalent avec la capture vidéo
4K, la mise au point en direct et l’en-
registrement Super stable[9]. Le
Galaxy Z Flip est doté d’un système
de batterie double optimisé qui permet
d’obtenir plus de puissance sans occu-
per davantage d’espace. Avec ou sans
fil et avec le Partage d’énergie[10],
vous pouvez recharger sans fil vos
oreillettes Galaxy Buds+, votre mon-
tre Galaxy Watch ou même l’appareil
d’un ami. Samsung Knox protège les
utilisateurs et leur appareil de la puce
jusqu’au logiciel et fait l’objet de
mises à jour mensuelles et trimestriel-
les de sécurité. Les utilisateurs obtien-
nent également des services qui per-
mettent de sécuriser les options de
paiement grâce à Samsung Pay, des
options de suivi et de santé et de bien-
être avec Samsung Health et un accès
à plus de 5 000 produits intelligents de
Samsung et de partenaires par l’entre-
mise de SmartThings.

Disponibilité
Le Galaxy Z Flip sera offert en

quantités limitées en miroir mauve et
en miroir noir, en commençant par
certains marchés, dont les États-Unis
et la Corée, le 14 février 2020, suivi
de Mirror Gold dans certains pays.
Pour plus d’informations sur Galaxy Z
Flip, veuillez visiter
n e w s . s a m s u n g . c o m / g a l a x y ,
www.samsungmobilepress.com ou
www.samsung.com/galaxy.

M. B.

Le futur change de forme

EXPRIMEZ-VOUS AVEC LE GALAXY Z FLIP
Le premier écran en verre pliable de Samsung, combiné à une expérience utilisateur unique, offre une toute

nouvelle expérience mobile
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Le Forum des Chefs d’Entreprise organise, dimanche ce dimanche, la 5ème édition de ses rendez-vous men-
suels « les Débats du Forum », sous le thème « Pour un dispositif d’investissement au service de la croissance

et du développement », au siège du Forum sis à El-Mouradia. 

L’organisation patronale organise une rencontre ce dimanche

LE FCE REVISITE LE DISPOSITIF RELATIF 
À LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

Par Abdelkrim Salhi

L a rencontre sera ani-
mée par, Mohamed
Sami AGLI, Président

du Forum des Chefs
d’Entreprise, Salah Eddine
ABDESSEMED, Vice-prési-
dent et Mohamed Cherif
BELMIHOUB, Professeur et
analyste en économie. La
rencontre fera une évaluation
du dispositif législatif et
réglementaire relatif à la pro-
motion de l’investissement
en termes de son opportunité
dans le contexte de l’Algérie
à cette période, décrit les
dérives qui s’en sont intro-
duites par le fonctionnement
des organes qui sont chargés
de sa mise en oeuvre et rap-
pelle les limites induites par
l’absence des textes d’appli-
cation. En matière d’investis-
sement, les résultats obtenus
sont loin des attentes et
demeurent largement insuffi-
sants par rapport au potentiel
de l’économie nationale.
Pourtant, beaucoup d’efforts
ont été déployés par les auto-
rités publiques dans notre
pays pour améliorer l’envi-
ronnement des affaires, déve-
lopper l’investissement local
et attirer l’investissement
étranger. Ces efforts se
constatent notamment dans le
mouvement important qui a
été engagé en vue de modifier
le cadre législatif et régle-
mentaire qui régit tous les
aspects de l’activité économi-
que. Le Forum soutient que
l’investissement des entrepri-
ses est le facteur déterminant
dans la croissance économi-
que, de la création de la
richesse, de l’emploi et de
l’élargissement de l’assiette
fiscale.  L’un des leviers de
l’attractivité des investisseurs
et autres porteurs de projets

est la qualité du cadre institu-
tionnel qui en définit les
règles générales autour des
incitations de toute nature
(fiscales, budgétaires, accès
aux ressources publiques
rares comme le foncier éco-
nomique…), des sécurités
juridiques et des modalités
pratiques de mise en œuvre.
La dernière loi 16-09 du 03
août 2016 relative à la pro-
motion de l’investissement
n’a pas encore produit tous
ses effets en raison des diffi-
cultés de sa mise en œuvre,
liées principalement à l’ab-
sence de nombreux textes
d’applications auxquels elle
renvoie. Il faut préciser que
cette loi a été jugée très équi-
librée et très ouverte par les
principes d’automaticité des

avantages et leur modulation
en fonction de l’importance
de l’investissement. Pour
sauvegarder ces qualités de la
loi, et pour ne pas introduire,
du moins à court terme, une
nouvelle loi qui va augmen-
ter encore l’instabilité juridi-
que, il serait souhaitable de
finaliser le dispositif, par
l’édiction des textes d’appli-
cation encore manquants
(environ une dizaine). Ainsi,
il sera possible de faire son
évaluation sur une période
raisonnable (18 à 24 mois) et
procéder ensuite à son actua-
lisation pour tenir compte des
évolutions tant nationales
qu’internationales dans le
domaine de l’investissement
et les législations qui l’enca-
drent. Le Forum des Chefs

d’Entreprise considère que la
question de l’investissement
est une question plus com-
plexe que celle de quelques
aménagements de nature inci-
tative, si opportuns ou si bien
intentionnés soient-ils ; le
développement de l’investis-
sement demeure en effet insé-
parable, sur le long terme, de
la nécessaire réforme globale
de l’économie nationale et de
la conception d’une véritable
stratégie ciblant l’investisse-
ment. Il est nécessaire de tra-
vailler à la conception d’une
telle stratégie d’investisse-
ment en prenant en compte
des problèmes fondamentaux
liés à la cohérence du proces-
sus d’ouverture à l’investisse-
ment international; à la diver-
sification et à la réduction de

la dépendance de l’économie
nationale vis-à-vis des hydro-
carbures; à la cohérence à éta-
blir entre politique commer-
ciale externe et politique de
promotion de l’investisse-
ment ou au traitement de la
dimension des relations à
mettre en place avec le sys-
tème financier international.
C’est dans cette optique que
le Forum des chefs d’entrepri-
ses formule quelques proposi-
tions de mesures que les
entrepreneurs considèrent
comme indispensables à une
réelle impulsion de l’investis-
sement, compris comme la
seule véritable politique de
nature à asseoir la croissance
économique sur des bases sai-
nes et durables.

A. S.

 Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a décidé de l’ex-
pulsion immédiate du direc-
teur générale de l’opérateur
de téléphonie, Ooredoo,
Nickolai Beckers, a-t-on
appris de sources informées.
Le motif de cette expulsion
avec effet immédiat fait suite
à la lettre envoyée au
Président Tebboune par le
syndicat de l’entreprise,
Ooredoo, qui dénonçait plu-

sieurs abus d’autorité graves
du Directeur Général mais
surtout sa décision de vouloir
licencier 900 salariés
Algériens de l’entreprise dans
cette conjoncture économique
difficile. Cette décision de
licenciement a été arrêté par
le Président Tebboune
sachant  que les récents bilans
financiers d’Ooredoo Algérie
étaient positifs. De plus, le
syndicat a fait été de plusieurs
griefs dont les salaires exorbi-

tants des cadres expatriés de
l’Enterprise et leurs avantages
colossaux alors que le direc-
teur général ciblait, principa-
lement, les employés algé-
riens qui allaient se retrouver
au chômage du jour au lende-
main. D’autres faits, telle une
réunion du staff de la direc-
tion délocalisée, sans raisons,
au Maroc, contraste avec la
décision de sanctionner les
emplois algériens. 

R. N.

Le DG d’Ooredoo Algérie Nickolai Beckers expulse
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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 : Un prince à marier
15h30 : Coup de foudre à Harvest Moon
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue en famille
19h20 : Demain nous appartient
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Malik Bentalha
23h05 : Malik : un rêve en grand

08h10 : Télématin
09h10 : Télématin
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.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h05 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40: Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h50 : Complément d’enquête

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 : Prête-moi ta main
22h40 : Je ne veux pas être paysan
23h30 : Nous, gens de la terre

07h00 : Casual
07h25: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h10 : Le plus
08h13 : La boîte à questions
08h15 : Coming Out
09h20: Call Me by Your Name
11h30 : Rencontres de cinéma
11h43 : Le plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : Clique
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Baron Noir
14h25 : Baron Noir
15h25 : Les reporters du dimanche
15h50 : 22 Miles
17h20 : Boîte noire
17h38 : Le plus
17h40 : L’info du vrai, le mag
18h30 : L’info du vrai
19h53 : La boîte à questions
19h55 : Clique
21h05 : Our Boys
21h55: Our Boys
22h50 : Our Boys
23h50 : Ray Donovan

07h15 : Géorgie : les vallées secrètes de
Touchétie
08h00 : Les nouveaux sanctuaires de la nature
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Incendies géants, enquête sur un nou-
veau fléau
11h00 : Histoires d’arbres
11h55 : Wallis Simpson, duchesse de Windsor
13h00 : Arte regards
13h35 : Meurtres à Sandhamn
15h05 : Le Nord sauvage de l’Ecosse
15h50 : Le Nord sauvage de l’Ecosse
16h35 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Rituels du monde
18h15 : Les îles italiennes
19h00 : Les îles italiennes
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Amour fou
21h50 : Amour fou
22h35 : Amour fou
23h35 : Le temps des seigneurs

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
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
13h45 : Mes plus belles années
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 : A bras ouverts
22h55 : Bienvenue à bord

T F I

21h05 : Malik
Bentalha

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Prête-moi ta main

                            



L ors d’une réunion
avec les cadres de son
département, le minis-

tre a insisté sur l’impératif
d’examiner tous les obstacles
entravant l’avancement de ces
projets tout en assurant la
qualité prévue par le cahier de
charges. La réunion a évoqué,
entre autres, le taux de réali-
sation des projets “AADL” à
travers tout le territoire natio-
nal outre la manière d’accélé-
rer leur accomplissement
“projet par projet”. A ce pro-
pos, M. Nasri a appelé à para-
chever la réalisation de ces
projets, à respecter les délais
fixés dans le cahier de charges
et à examiner les différents
obstacles auxquels font face
lesdits projets tout en assurant
la qualité prévue dans le

cahier de charges”. Par ail-
leurs, le premier responsable
du secteur a instruit les res-
ponsables de ne plus remettre
des promesses de remise de
ces projets sans vérifier la
qualité des logements remis
notamment en ce qui
concerne l’aménagement. La
réunion a été également l’oc-
casion pour recenser les pro-
jets s’inscrivant dans le cadre
des équipements publics. A
cet effet, une réunion sera
programmée dans les pro-
chains jours. Dans le même
contexte, M. Nesri  a instruit
les directeurs régionaux de
l’agence AADL (Annaba,
Constantine, Oran, Alger
Ouest, Alger Est et Ouargla
dans le Sud algérien), quant à
la nécessité d’inspecter tous

les logements avant leur
livraison et de programmer
des sorties sur le terrain en
vue d’inspecter la qualité des
logements, en compagnie des
représentants des souscrip-
teurs, si possible. De son côté,
le directeur général de
l’AADL et les directeurs
régionaux de l’AADL ont
affirmé leur profond souci de
déployer tous les efforts en
vue de l’achèvement de tous
les projets en œuvrant sérieu-
sement au service du sous-
cripteur. Ont pris part à cette
réunion le secrétaire général
du ministère de l’Habitat, le
directeur général du loge-
ment, le directeur général de
l’Urbanisme et de l’architec-
ture, le directeur général des
équipements publics, le direc-

teur du logement promotion-
nel, le président directeur
général de  l’Organisme
nationale de contrôle techni-
que des constructions (CTC),
le directeur général de
l’AADL et les directeurs
régionaux de l’AADL
(Annaba, Constantine, Oran,
Alger Ouest, Alger Est et
Ouargla).

Défauts de conformité des
immeubles: la commission

technique présente ses résul-
tats au ministre de l’Habitat

La commission technique
chargée de déterminer les
causes des malfaçons et des
défauts de conformité consta-
tés au niveau de certains
immeubles et logements, qui
a été installée par le ministre

de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri, a
présenté, mardi à Alger, son
rapport final au ministre. Lors
de sa réunion tenue au siège
du ministère de l’Habitat à
Alger, ladite commission a
fait savoir que les défauts de
conformité enregistrés corres-
pondaient à des fissurations
au niveau des murs non por-
teurs, ajoutant qu’aucun
défaut de conformité n’a été
enregistré au niveau du béton
à la cité des 200 logements
publics locatifs de Aïn Sefra
(wilaya de Naâma), ne consti-
tuant aucune menace à la
sécurité des habitants. A l’is-
sue de la réunion durant
laquelle il a été procédé à la
présentation des résultats de
la commission, le président de
la commission en question,
Hakimi Abed a précisé que les
causes, qui sont à l’origine
des fissurations ayant touché
4 immeubles contenant 60
appartements se trouvant à la
cité susmentionnée, sont dus à
certains vices de réalisation
des canalisations et au sys-
tème d’assainissement par les
maitres d’oeuvres, en sus de
certaines interventions anar-
chiques et non autorisées sur
les réseaux d’alimentation en
eau et le système d’assainis-
sement. Cette situation a pro-
voqué des fuites au niveau des
réseaux d’alimentation en eau
des immeubles entrainant
l’effondrement partiel de cer-
taines parties des 4 immeu-
bles, ce qui a conduit à l’ap-
parition de fissurations au
niveau des murs.

S. A.
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Logements AADL

NASRI ORDONNE LA FINALISATION
DES PROJETS PROGRAMMÉS

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri a instruit mardi les cadres de son secteur de
finaliser la réalisation des projets programmés dans le cadre de la formule de vente par location “AADL” en

respectant les délais fixés dans le cahier de charges, a appris l’APS auprès du ministère.

S’ exprimant lors de la
visite d’un atelier de
travail dédié à la

formation des cadres relevant
des Chambres nationales des
wilayas du centre, organisé au
siège de la CNA dans le cadre
du programme de coopération
avec les Pays-Bas, M. Omari a
fait savoir que l’Algérie s’ins-

pirait des expériences des pays
pionniers dans le domaine de
la gestion des investissements
agricoles, à l’image des Pays-
Bas, et ce dans l’objectif de
créer des incubateurs au profit
des startups spécialisés dans le
secteur agricole. Soulignant
que cette session de formation
sera généralisée aux Chambres

de l’agriculture à travers le ter-
ritoire nationale, le ministre a
rappelé le rôle des incubateurs
dans l’accompagnement et la
formation des jeunes porteurs
de projets à même de leur faci-
liter l’acquisition de matériaux
et l’obtention de crédits et de
foncier agricole, mettant en
avant leur rôle dans la création

de la valeur ajoutée et de l’em-
ploi. Organisée à la CNA au
profit des jeunes ingénieurs
relevant des chambres d’agri-
culture des wilayas du centre,
cette session de formation
s’étalera du 15 au 20 février en
cours. Cette formation s’ins-
crit dans le cadre du pro-
gramme de coopération tracé

entre la CNA et l’organisation
hollandaise Experts Seniors
PUM pour la création d’incu-
bateurs au niveau des cham-
bres d’agricultures à même
d’accompagner les jeunes por-
teurs de projets agricoles tout
au long des étapes de création
de leurs entreprises ou exploi-
tations agricoles.

Agriculture

S’INSPIRER DES EXPÉRIENCES DES PAYS PIONNIERS
POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES START-UP

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a mis en avant l’initiative de la Chambre
nationale d’agriculture (CNA) visant le renforcement des capacités et des compétences de ses ingénieurs et ses

cadres en matière d’accompagnement des start-up dans le secteur agricole, en s’inspirant des expériences
étrangères dans le cadre de la coopération bilatérale.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3595Jeudi 20 février 2020 A U T O M O B I L E

F ace au classicisme assumé du
gotha allemand, Land Rover et
DS misent sur des atours soi-

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

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

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

Ergonomie compliquée
Mais c’est derrière la carrosserie

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

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

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

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

Au volant : Des arguments 
de poids…

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

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

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

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

Budget : De grosses dépenses 
à prévoir

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

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

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

Notre verdict : Victoire pour 
le DS 7 Crossback

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

FICHES TECHNIQUES
Moteur : 4-cylindres en ligne,

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

automatique_convertisseur

DS DS 7 CROSSBACK VS LAND ROVER EVOQUE

                                                 



S’ exprimant au terme d’une
rencontre avec les représen-
tants des éleveurs et des

importateurs des viandes rouges, le
ministre a fait état du lancement de
concertations avec les différents inter-
venants et acteurs de la filière de pro-
duction des viandes rouges, y compris
les éleveurs, les importateurs et les
propriétaires des abattoirs et des
chambres froides des différentes
wilayas, et ce, en coordination avec
les services du ministère de
l’Agriculture pour étudier la disponi-
bilité et les prix des viandes rouges”.
A partir de la semaine prochaine, des
rencontres seront organisées avec
l’ensemble des intervenants des diffé-
rentes wilayas en vue de parvenir à
arrêter des prix raisonnables à même
de satisfaire les producteurs et les
consommateurs, notamment durant le
mois de Ramadan prochain, a expli-
qué le ministre faisant savoir que “la
réunion d’aujourd’hui a vu la partici-
pation des représentants des éleveurs
issus de 18 wilayas”. Qualifiant la ren-
contre de “fructueuse”, le ministre a
souligné qu’elle a permis d’écouter les
préoccupations des intervenants de la
filière des viandes rouges et qu’elle
était une occasion pour leur faire part
des ambitions du ministère visant la
régulation du marché. A ce propos,
M.Rezig a indiqué que les prix suppo-
sés et appliqués “ avaient pour origine
un représentant d’une organisation
d’éleveurs et non une proposition du
ministère du Commerce”, affirmant

que la mission du Ministère “ ne
consiste pas à déterminer les prix”,
mais ses efforts portent à “ trouver des
solutions de régulation du marché et
assurer la disponibilité des viandes
rouges à des prix acceptables, par
souci de préserver le pouvoir d’achat
du consommateur”. M.Rezig a, d’au-
tre part, abordé l’éventualité de four-
nir la viande cameline et la commer-
cialiser dans le Nord. Répondant à une
question sur l’importation des vian-
des, le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aissa Bekkai a
affirmé que le recours à l’importation
ne se fera pas au détriment du produit
national”, ajoutant que “ l’importation

des viandes ne se fera pas avant la réa-
lisation d’une étude sur le volume de
l’offre et de la demande et des moda-
lités de convergence entre les deux,
dans le but d’assurer la disponibilité
du produit national à des prix qui
soient à la portée du citoyen”. “
L’importation n’interviendra que pour
compléter les besoins du marché
national en viandes et ne concurren-
cera pas le produit local”, a-t-il sou-
tenu. Pour sa part, le président du
Conseil national interprofessionnel de
la filière des viandes rouges
(CNIFVR), Bouadis Miloud a indiqué
que “ la rencontre a permis d’expli-
quer plusieurs choses”, faisant part de

“ la satisfaction” des éleveurs quant
aux assurances et à la volonté du
ministère de “ concrétiser la concilia-
tion entre les intérêts des éleveurs et le
pouvoir d’achat du citoyen”. A une
question sur la problématique des prix
du lait, le ministre a mis l’accent sur
“la détermination de ses services à
appliquer la loi pour assurer la vente
du lait avec ses prix codifiés”, souli-
gnant que le ministère a communiqué
à la justice “les dépassements de cer-
taines laiteries publiques et privées” en
cette matière. “92 laiteries attendent
l’agrément, alors celui qui ne respecte
pas la loi n’a qu’à cesser son activité”,
a-t-il dit. Le ministre a annoncé, par ail-
leurs, l’élaboration d’un fichier national
pour les unités de production de lait et
les distributeurs, en vue de déceler les
irrégularités et assurer la stabilité et
l’équilibre du marché”, ajoutant que le
lait n’est pas commercialisé dans plus
de 400 communes en raison de leur
éloignement des unités de production.
Concernant le mois de Ramadhan, M.
Rezig a déclaré qu’il a été décidé, en
accord avec le Premier ministre, d’orga-
niser des soldes de tous les produits
nationaux durant le mois de Ramadhan
prochain, soulignant que les walis ont
été instruits d’ouvrir des marchés
dédiés aux ventes au rabais de l’ensem-
ble des produits de base notamment les
fruits et légumes et l’électroménager et
tout ce que le citoyen a besoin durant ce
mois sacré. Une réunion ministérielle
est prévue prochainement pour exami-
ner ces questions, a-t-il annoncé.

T. A.
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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé, mardi à Alger, le lancement de concertations avec les différents
intervenants et acteurs de la filière des viandes rouges, en vue d’arrêter “des prix raisonnables” à même 

de satisfaire tant les producteurs et que les consommateurs, particulièrement pendant le prochain Ramadhan.

Viandes rouges

DES CONCERTATIONS POUR FIXER
DES PRIX “RAISONNABLES”

L a nouvelle édition, qui regrou-
pera des professionnels dans
les industries du pétrole et du

gaz de 45 pays, abordera plusieurs
aspects, dont les défis et perspectives
du secteur de l’industrie du pétrole et
du gaz en Algérie et dans le Monde,
ainsi que ses dernières avancées. Le
salon représente “une véritable vitrine
des plus récentes avancées et derniers
développements dans le pays”, a-t-on
souligné, ajoutant qu’il (le salon) ren-
seigne également “sur les nouvelles
inventions et évolutions réalisées à
l’échelle mondiale”. Plusieurs compa-
gnies et firmes nationales et internatio-
nales prendront part à ce rendez-vous
annuel, ainsi que des professionnels de

l’industrie pétrolière, parapétrolière et
gazière, a-t-on précisé. Le comité d’or-
ganisation du “NAPEC 2020” a
concocté un programme à même de
répondre aux attentes des différents
acteurs du domaine, à travers des
conférences stratégiques sur des thé-
matiques axées essentiellement sur les
défis énergétiques des pays de
l’Afrique du nord. L’élaboration du
programme s’est faite en tenant
compte du contexte national et interna-
tional, dont principalement “la nou-
velle loi sur les hydrocarbures, encou-
rageant le développement de l’inves-
tissement dans l’ensemble du secteur
énergétique, y compris minier, en le
rendant plus attractif aux partenaires

étrangers”, a-t-on fait savoir.
L’évènement sera également l’occa-
sion de se pencher sur la tendance
énergétique future avec les différents
aspects et visions qui l’entourent, la
question du mix-énergétique dont le
gaz qui aura une place prépondérante
dans les communications, ainsi que
l’efficacité énergétique. D’autres thé-
matiques figurent sur le programme
des communications et débats, tels que
les défis et  opportunités en Afrique du
nord, les ressources, les défis et les
opportunités onshore et offshore, ainsi
que “les meilleures voies et moyens
pour maintenir la compétitivité des
hydrocarbures et la position du gaz
algérien sur le marché mondial”, ont

précisé les organisateurs. Le NAPEC
est également une plate-forme d’expo-
sition dans laquelle les compagnies
nationales et internationales de renom
seront représentées, a-t-on ajouté. Pour
la 3ème année consécutive, le NAPEC
jeunes professionnels sera également
organisé. Il regroupera près de 150 jeu-
nes de 17 universités, qui auront l’op-
portunité de présenter leurs projets et
innovations, et d’acquérir des connais-
sances approfondies sur le domaine, et
ce, à travers le contact avec de grandes
firmes nationales et mondiales présen-
tes au salon. Plus de 29.000 visiteurs
professionnels sont attendus à cette
édition du NAPEC.

K. B.

Plus de 650 professionnels de l’industrie pétrolière et gazière prendront part à la 10ème édition du Salon-conférence
international “NAPEC 2020” (North Africa Petroleum Exhibition & Conférence), prévu du 15 au 18 mars prochain

au Centre des Conventions d’Oran (CCO), a-t-on appris hier de ses organisateurs. 

10ème édition du Salon-conférence international NAPEC 2020

PLUS DE 650 PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE
PÉTROLIÈRE ET GAZIÈRE ATTENDUS
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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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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC
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gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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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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L e secteur de l’éducation
dans la wilaya de Souk
Ahras sera renforcé au

cours de la prochaine rentrée sco-
laire 2019-2020 par la réception et
mise en service de plus de 12 nou-
veaux établissements scolaires
tous cycles confondus dans le but
de réduire la surcharge dans les
classes et d’améliorer les condi-
tions de scolarisation, a-t-on
appris auprès de la direction locale
de l’éducation. Il s’agit de deux
(2) nouveaux lycées, l’un au plan
d’occupation de sol (POS) n 9 au
chef lieu de wilaya et l’autre à
M’daarouch, a précisé la même
source, ajoutant que quatre (4)
collèges d’enseignement moyens
(CEM) dont deux au POS n  10,
où des  familles ont été relogées
récemment. Deux autres CEM
également seront réceptionnés
dans les communes de Sedrata et
Oued Kebarit, ainsi que six grou-
pes scolaires, dont trois à Souk
Ahras, trois respectivement à
Taoura, Henancha et Mrahna. En
outre, cinq (5) annexes seront
mises en service dans le cycle
moyen dans la région de Karia
(commune d’Ouled Idriss), Ouled
Abbas (Sidi Fradj), Lefouidh
(Ouled Moumen), Boukench à

Ouillen et Bir Hadj Tayeb à Oum
Laadayem. La même source a
ajouté que deux demi-pensions
seront réceptionnées pour la pro-
chaine rentrée scolaire, ainsi
qu’un stade matico et des terrains
de jeux dans les communes
d’Ouled Moumen et Ouilen et le
groupe urbain Bir Hadj Tayeb à
Oum Laâdayem. Parallèlement,
14 unités de dépistage et de suivi
(UDS) devront renforcer la santé
scolaire qui sera dotée de cinq fau-
teuils dentaires, dans le cadre du
financement du Fonds de garantie
et de solidarité des collectivités
locales. Les responsables de la
direction de wilaya de la santé ont
indiqué qu’une large opération de
réhabilitation de 70 écoles primai-
res, réparties sur toutes les com-
munes de Souk Ahras, a été lancée
“récemment” et a nécessité la
mobilisation d’une enveloppe
financière de l’ordre de 150 mil-
lions DA du Fonds de garantie et de
solidarité pour les collectivités
locales. Parallèlement, la même
source a indiqué qu’une enveloppe
financière de 58 millions DA a été
allouée pour la réalisation du réseau
de chauffage central dans toutes les
écoles primaires des 26 communes
de cette wilaya frontalière.

Plus de 460 contrats de travail
résiliés depuis janvier dernier 

Un total 461 contrats de travail ont
été résiliés depuis janvier 2019
dans la wilaya de Souk Ahras dans
le cadre de l’assainissement du
dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle (DAIP), a-t-on appris
samedi du directeur de l’antenne
locale de l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM).Ces contrats de
travail résiliés au motif de confir-
mation dans des postes de travail
pour 239 cas, démission dans 31
cas, abandon de poste pour 6 cas
et résiliation de contrat par l’em-
ployeur dans 32 cas, a indiqué
Abderezzak Mazour. Un contrôle
“rigoureux’’ régit le dispositif
d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP), a relevé le responsa-
ble, détaillant que des tournées
périodiques de suivi sont effec-
tuées pour arrêter ‘’un point de
situation,  s’assurer du respect des
termes de contrats DAIP entre
l’organisme employeur et le béné-
ficiaire du poste d’emploi’’.Un
comité mixte composé des servi-
ces de l’Agence nationale d’em-
ploi (ANEM) et ceux de la direc-
tion du travail de la wilaya a été
chargé de l’opération d’assainisse-
ment du DAIP et ce, en effectuant
des visites inopinées dans les lieux
de travail des secteurs administra-
tifs et économiques, a-t-on encore
ajouté. Depuis le lancement du
DAIP en 2008 dans la wilaya de
Souk Ahras et jusqu’à la fin du
mois de juillet de l’année en cours,
12.801 contrats de travail ont été
résiliés, dont 4.504 pour confirma-
tion, 2.237 par l’organisme
employeur, 1.712 démissions et
1947 abandon de poste, a ajouté le
responsable. Ces résiliations
concernent également le cumul de
fonction dans 15 cas et la création
de micro-entreprises pour 70 cas, a
souligné la même source. 

APS

L a décentralisation du pouvoir de
décision dans la gestion des pro-

jets touristiques au profit des walis
territorialement compétents prise
récemment par le gouvernement “est
en mesure de garantir l’envol et la
relance du secteur”, a déclaré à partir
de Jijel le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, Abdelkader
Benmessaoud. “Toutes les décisions
relatives au secteur du tourisme sont
confiées au wali qui prend les déci-
sions dans les projets touristiques”, a
précisé le ministre lors d’une confé-
rence de presse organisée dans la
région d’El-Manar. Relevant “la
dynamique significative” dans l’ac-

compagnement des investisseurs
locaux dans le tourisme, le ministre a
considéré que le secteur du tourisme
à Jijel connaîtra “une grande relance”
à la faveur de la concrétisation de 20
projets touristiques dans plusieurs
communes de cette wilaya côtière,
totalisant  4.000 lits. Selon les expli-
cations fournies à la délégation
ministérielle, la wilaya de Jijel
compte 24 hôtels offrant un total de
1.878 lits, ainsi que 53 plages, dont
33 ouvertes à la baignade, et trois
lacs naturels, dont la réserve natu-
relle du lac de Béni Bélaïd, située à
32 km à l’Est du chef-lieu de wilaya,
qui s’inscrit sur la liste des zones

humides d’importance internationale
classée dans le cadre  de la conven-
tion de Ramsar. Le ministre du
Tourisme a inspecté plusieurs projets
touristiques en cours de réalisation,
entre autres la résidence touristique,
située dans la commune de Sidi
Abdelaziz et le village touristique
dans la zone d’expansion touristique
(ZET) Tassousst. Mettant en avant le
retour de la sécurité dans cette wilaya
et l’accompagnement des investis-
seurs en tourisme, Abdelkader
Benmessaoud a estimé que les opéra-
teurs du secteur “se doivent d’œuvrer
à encourager le tourisme interne,
créateur de richesse” avec notam-

ment des “prestations de qualité et
des prix étudiés”.Le ministre a
entamé sa visite de travail dans la
wilaya de Jijel par la pose de la pre-
mière pierre d’un projet de réalisa-
tion d’un complexe touristique dans
la commune de Sidi Abdelaziz, l’ins-
pection du projet de réalisation d’un
village touristique dans la zone d’ex-
pansion touristique de Tassousst et un
autre projet d’une forêts récréative à
Kissir. M. Benmessaoud a également
visité le camp international de la jeu-
nesse qui accueille les enfants issus
des wilayas dans le Sud du pays
durant la saison d’été.

APS

Rentrée scolaire à Souk Ahras

RÉCEPTION DE PLUS DE 12
ÉTABLISSEMENTS ÉDUCATIFS 

La décentralisation du pouvoir de décision dans les projets touristiques 

ELLE EST EN MESURE DE GARANTIR L’ENVOL DU SECTEUR À JIJEL

GUELMA
ÉVACUATION DES HABITANTS
DES ZONES RURALES LORS
D’UNE SÉRIE D’INCENDIES 

 Des habitants de zones rurales dans la
wilaya de Guelma ont été évacués suite à
l’endommagement de leurs habitations lors
d’une série d’incendies déclarée au cours
des dernières 48 heures ayant décimé des
têtes de bétail et 8.000 poussins, a-t-on
appris jeudi auprès des services de la com-
mune de Nechmaya et ceux de la Protection
civile.  Les plus grandes pertes ont été enre-
gistrées dans quatre (4) mechtas de la com-
mune de Nechmaya (20 km au Nord de
Guelma), à savoir Lahsayri, Gabel El Kaf,
Ouled Chiha et Ayouni, où de nombreux
incendies s’étaient déclarés et ce pendant
près de 24 heures, a-t-on déclaré à
l’APS.Les feux ont ravagé plusieurs habita-
tions et les familles sinistrées ont été provi-
soirement relogées dans un centre culturel
et un établissement de santé de la même
collectivité locale, a-t-on précisé à la com-
mune Nechmaya. Selon des témoins oculai-
res dans les mechtas de Gabel El Kaf et
Ouled Chiha, un épais nuage de fumée
noire a enveloppé ces deux localités suite à
des incendies ayant causé des brûlures à un
vieil homme et à une fillette et engendré la
perte de 70 ovins, de cinq vaches, ainsi que
20 unités d’élevage avicole. Des citoyens
ont déclaré à l’APS avoir perdu tout leurs
biens décimés par les flammes. De leur
côté, un responsable de la cellule de com-
munication de la Protection civile a indiqué
que l’évaluation des pertes était  en cours,
soulignant que le bilan provisoire des
dégâts occasionnés par les incendies fait
état de la destruction de sept hectares (7 ha)
d’arbres de chêne-liège et de maquis ainsi
que trois hectares (3 ha) de broussailles.
Durant la même période, un gigantesque
incendie s’est déclaré dans la commune de
Bouati Mahmoud (30 km au Nord-ouest de
Guelma) causant des brûlures à 24 têtes
ovines et la perte de 8.000 poussins, un
bovin, trois unités d’élevage avicole, 61
ruches d’abeilles, 18 arbres fruitiers, plu-
sieurs quantités d’aliments de bétails et 350
mètres de câbles électriques. Trente (30)
hectares de broussailles ont été la proie des
flammes lors d’un incendie qui s’était
déclenché dans la commune d’Aïn Ben
Beida, alors qu’un autre feu de forêt a
décimé trois hectares de broussaille, 150
arbres fruitiers dans la commune de
Bouchegouf, a-t-on déploré. Aussi, dix (10)
hectares de maquis, d’arbres de chêne-liège
et de broussailles ont-ils été réduits en cen-
dres par un incendie enregistré dans la com-
mune de Bouhamdène. APS
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C ette offre approuvée à l’unanimité des
conseils d’administration des deux groupes
français représente une prime de 24% sur

les cours moyens pondérés par les volumes du der-
nier mois, ajoute-t-il. Elle valorise Ingenico à 7,8
milliards d’euros et sera immédiatement positive
pour le bénéfice par action. A l’issue de l’opération,
les actionnaires de Worldline détiendront 65% et
ceux d’Ingenico 35% du groupe combiné. A la
Bourse de Paris, l’action Ingenico prenait 10,7% en
fin de matinée et Worldline cédait 4,6%. Certains
investisseurs jugent excessive la prime offerte par
Worldline, qui est de 16% si l’on compare l’offre de
rachat à la capitalisation boursière d’Ingenico au
cours de clôture de vendredi, soit 6,7 milliards d’eu-
ros. L’offre reste soumise au feu vert des autorités
de régulation et sera déposée à l’Autorité des mar-
chés financiers (AMF) en juin ou juillet prochain.
L’accord prévoit que Gilles Grapinet, l’actuel PDG
de Worldline, deviendra directeur général du nouvel
ensemble et que Bernard Bourigeaud, président
non-exécutif du conseil d’administration
d’Ingenico, en deviendra le président non-exécutif.

250 MILLIONS D’EUROS DE SYNERGIES
En cumulé, Worldline et Ingenico ont réalisé l’an

dernier un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros
et dégagé un excédent brut opérationnel de 1,2 mil-
liard d’euros. Worldline espère de cette fusion envi-
ron 250 millions d’euros de synergie par an d’ici
2024. L’accord, dit-il, lui permettra de profiter de la
forte présence d’Ingenico dans les secteurs du
voyage, de la santé et de la distribution. La future
entité aura également une plus grande implantation
géographique et un partenariat renforcé avec les
caisses d’épargne allemandes, indique Worldline
dans son communiqué. “Cette fusion est une bonne
idée car au lieu de se faire concurrence dans le
même espace, l’entité combinée pourra se concen-
trer sur de plus gros poissons”, estime Marcus
Bullus, de MG Capital. “Je ne vois pas de problè-
mes avec l’antitrust. Ce devrait être un accord bien
ficelé qui créera de la valeur ajoutée pour les action-
naires”, ajoute-t-il. Worldline, ancienne filiale
d’Atos, scindée par le groupe de services informati-
ques il y a un an, a déjà racheté en 2018 le groupe

suisse Six Payment Services pour 2,3 milliards
d’euros, dans un secteur des moyens de paiement en
pleine ébullition, marquée par une vague de conso-
lidation. L’utilisation accrue des smartphones pour
effectuer des paiements en ligne a renforcé la com-
pétition, ouvert le marché à de nouveaux acteurs
comme les géants du numérique, qui livrent bataille
avec les SSII et les banques pour capter la manne
représentée par les données des consommateurs.

UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION
L’an dernier, les deux groupes leaders du secteur

ont conforté leurs positions: Fidelity National
Information Services (FIS) a racheté Worldpay pour
35 milliards de dollars (31,6 milliards d’euros) et
Fiserv Inc a fait l’acquisition de First Data Corp
pour 22 milliards. Selon les recherches du cabinet
McKinsey, le secteur devrait, à l’horizon 2023, trai-
ter un volume global de paiements de l’ordre de
3.000 milliards de dollars par an à mesure que les

consommateurs de plus en plus nombreux abandon-
neront l’argent liquide pour les cartes de paiement
ou les paiements en ligne. Ingenico est depuis long-
temps une cible. Selon des sources contactées par
Reuters, Edenred et la banque Natixis ont un
moment été intéressés par la société. L’offre de
rachat de Worldline a été approuvée par les action-
naires de référence des deux groupes: Atos et SIX
pour Worldline et Bpifrance pour Ingenico. Dans un
communiqué, Atos déclare se réserver la possibilité
de poursuivre la réduction de sa participation au
capital de Worldline, engagée en 2014 lors de l’in-
troduction en Bourse de ce dernier. Atos détient
16,90% du capital de Worldline et 25,53% des
droits de vote, a précisé une porte-parole. De son
côté, Bpifrance s’engage à apporter ses titres
Ingenico à l’offre publique de Worldline et dit avoir
l’intention de devenir un actionnaire de référence de
long terme de l’entité combinée.

Reuters

WORLDLINE RACHÈTE INGENICO POUR
CRÉER UN CHAMPION DES PAIEMENTS

Les actionnaires d’Ingenico recevront 11 actions Worldline et 160,50 euros en numéraire contre 7 actions
Ingenico, précise Worldline dans un communiqué. 

CLS, OPÉRATEUR HISTORIQUE DU RÉSEAU
ARGOS, RACHETÉ PAR CNP

 La société belge d’investissement CNP est devenue actionnaire majoritaire du groupe toulousain
CLS, fournisseur de services satellitaires dédiés à l’observation de la Terre, a annoncé ce dernier
lundi. A l’issue d’un nouveau tour de table, finalisé le 30 janvier, le fonds d’investissement Ardian et
l’Ifremer (Institut franc?ais de recherche pour l’exploitation de la mer) ont cédé leur participation
minoritaire à la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), société d’investissement du Groupe
Frère, qui détient désormais 66% du capital. Le solde du capital, soit 34%, reste aux mains du Centre
national d’études spatiales (Cnes), qui a fondé Collecte Localisation Satellite (CLS) en 1986. Pour le
Cnes et CNP, “cette gouvernance européenne ouvre un nouveau chapitre pour la pépite du spatial
français”. Société pionnière dans la fourniture de solutions d’observation et de surveillance de la
Terre, CLS a commencé en 1986 à exploiter le système Argos de collecte de données et de localisa-
tion de balises dédié à l’étude et à la protection de l’environnement. Elle a confié ces opérations en
juin 2019 à sa jeune filiale Kinéis, qui, un peu plus d’un an après sa création en septembre 2018, vient
de lever 100 millions d’euros pour financer sa constellation de nano-satellites dédiée à l’Internet des
objets. Depuis juin 2019, CLS se concentre sur la vente de services satellitaires et traite chaque mois
les données envoyées par quelque 100.000 balises et terminaux équipant animaux, bateaux de pêche
et de commerce, bouées océanographiques, camions humanitaires ou encore de transport. CLS
emploie 720 salariés entre son siège toulousain et ses vingt-cinq autres sites dans le monde et a réa-
lisé 135 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. La holding familiale belge Compagnie natio-
nale à portefeuille est, avec le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), l’un des piliers du groupe Frère
fondé par Albert Frère, qui gère un actif net réévalué de l’ordre de 5,5 milliards d’euros.
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L es écoles coraniques et
les mosquées de la
wilaya de Constantine

enregistrent une importante
fréquentation par de jeunes
chaque été, entre les mois de
juin et août, pour l’apprentis-
sage du Coran sous la coupe
d’imams, d’éducateurs et de
bénévoles. De nombreuses
familles constantinoises pro-
fitent ainsi de la période esti-
vale pour inscrire leurs
enfants en vue d’apprendre
convenablement les versets
du Coran à la faveur des diffé-
rentes structures religieuses
existant à travers la wilaya,
notamment durant l’été qui
représente une période pro-
pice pour bénéficier de l’ap-
prentissage des écoles corani-
ques, d’autant que les enfants
n’ont généralement pas cette
possibilité durant l’année sco-
laire. Faisant état de sa grande
fierté de voir toutes ses filles
fréquenter la mosquée Ahmed
Hamani de la nouvelle ville
Ali Mendjeli pendant les
vacances d’été, afin d’appren-
dre le Coran, Mme Souad a
affirmé, à l’APS, que cet
apprentissage les a aidées à
améliorer leur niveau sco-
laire, notamment en langue

arabe. Plusieurs enfants
approchés par l’APS ont pré-
cisé, pour leur part, que les
vacances d’été représentent
pour eux une “opportunité”
d’apprendre le Coran, même
si durant l’année scolaire ils
étudient l’éducation islami-
que dans les différents paliers
de l’enseignement, appréciant
de ce fait de consacrer leurs
vacances d’été uniquement à
l’apprentissage du Coran et
des hadiths. A l’école corani-
que de la mosquée Ahmed
Hamani, Yanis, Lina, Jad,
Mirna et Meriem suivent avec
“assiduité les cours dispen-
sées à la mosquée”, faisant
part à l’APS de leur désir de
rendre leurs parents fiers,
d’autant que ces derniers les
ont vivement encouragés à
apprendre le Coran. A ce pro-
pos, ils n’ont pas manqué de
lancer un appel à leurs congé-
nères pour rejoindre les éco-
les coraniques durant la sai-
son estivale. Abderrahmane
Wassim, un collégien de 14
ans, a fait état de son intérêt
pour l’apprentissage de sou-
rate El Baqara, regrettant
qu’en raison de l’examen
d’enseignement moyen
(BEM) et des cours particu-

liers dispensés pendant le
week-end et tout au long de
l’année scolaire il n’a pas pu
se consacrer à l’apprentissage
du Coran dans une école cora-
nique, d’où l’opportunité
d’apprendre, durant les
vacances estivales, les lon-
gues sourates du Coran. Cet
apprentissage s’articule
autour de l’écriture et la réci-
tation correcte du Coran ainsi
que les hadiths du prophète
Mohamed qui sont dispensés
par des enseignants agréés par
la direction des affaires reli-
gieuses et des wakfs. A cet
effet, le chef de service de
l’enseignement coranique, de
la formation et de la culture
islamique, à la direction des
affaires religieuses et des
Wakfs de la wilaya de
Constantine, Abdelhakim
Khelfaoui, a précisé :
“Chaque été, nous accueillons
plus de 5 000 élèves de tous
âges, répartis sur 200 classes
coraniques, à travers 245 mos-
quées”. Et d’ajouter : “Nous
avons constaté, ces dernières
années, un grand intérêt de la
part des parents à vouloir
orienter leurs enfants vers
l’apprentissage du Coran”.

APS

CONSTANTINE

IMPORTANTE FRÉQUENTATION
DES ÉCOLES CORANIQUES PAR

DE JEUNES APPRENANTS EN ÉTÉ

U n comité composé de
cadres du ministère de

l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire avait entamé
depuis la fin de la semaine
dernière une visite d’inspec-
tion dans des dizaines d’éco-
les primaires de la wilaya de
Khenchela en préparation de
la prochaine rentrée scolaire
2019-2020, a-t-on appris
auprès des services de la
wilaya. Ce comité, présidé par
le directeur central du minis-
tère de l’Intérieur,
Djamaleddine Bouchagra,
accompagné de responsables
locaux de wilaya, d’édile, res-
pectivement Kamel Hakas et
Fawzi Araar, élu à l’assemblé
populaire communale (APC)
de Khenchela, a entamé jeudi
dernier sa visite d’inspection
qui devrait se poursuivre après
la fête de l’Aïd El-Adha, a fait
savoir la même source, préci-
sant que la visite d’inspection
a pour objectif le suivi sur le
terrain de l’avancement des
opérations de réhabilitation
des établissements scolaires

ciblés devant être opération-
nels à la prochaine rentrée
scolaire. Au cours du premier
jour, le comité avait inspecté,
au chef lieu de la wilaya, la
cantine scolaire centrale
Mansouri Mohamed Cherif
qui fait actuellement l’objet
d’une opération de restaura-
tion et les écoles primaires
Abdel Madjid Douadi, Ibn
Sina, Ménasria Amaret, Ben
Ahmed, Agoun Ahmed,
Djilali Mohamed, Emir
Abdelkader et Larbi Tebessi.
Le comité devrait poursuivre
sa mission mardi prochain en
se rendant aux  écoles primai-
res situées dans les communes
Hamma et Kais, a ajouté la
même source. Les membres
du comité ont également visité
les chantiers de réalisation de
nouveaux établissements sco-
laires, devant être fonction-
nels “dès septembre pro-
chain”, notamment les deux
groupes scolaires sur la route
de Laizar et deux autres sur la
route de Béghai, une école
primaire au chef lieu de
wilaya et une autre à Chechar.

Le directeur central du minis-
tère de l’Intérieur avait donné
des instructions, au cours de
ses visites, pour accélérer
l’achèvement de tous les tra-
vaux restants dans ces établis-
sements scolaires, en prévi-
sion de “l’ouverture de six
écoles lors de la prochaine
rentrée, et trois autres au cours
du mois d’octobre prochain”,
a-t-on indiqué de même
source. Cette visite de travail
dans la wilaya de Khenchela
s’inscrit dans le cadre d’un
programme qui concerne des
dizaines d’écoles primaires
dont la gestion est confiée au
ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales dans le
but de mobiliser tous les
moyens humains et matériels
nécessaires pour assurer une
rentrée scolaire “dans les
meilleures conditions”. Pour
rappel, une enveloppe finan-
cière de l’ordre de 600 mil-
lions DA a été mobilisée dans
la wilaya de Khenchela pour
la réhabilitation de 200 écoles
primaires. APS

KHENCHELA
UN COMITÉ MINISTÉRIEL POUR L’INSPECTION

DES DIZAINES D’ÉCOLES PRIMAIRES

GHARDAIA
1,5 MD DE DA ALLOUÉ AUX PROJETS
D’ASSAINISSEMENT SANITAIRE 

 Une enveloppe financière supplémentaire de 1,5
milliard de da a été allouée pour le parachèvement
des projets d’assainissement sanitaire dans la wilaya
de Ghardaïa, a déclaré à Ghardaïa le ministre des
Ressources en eau, Ali Hammam. Lors d’une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya, en compa-
gnie de cadres centraux du ministère et des autorités
locales de la wilaya, M. Hammam a indiqué que le
premier ministère a consacré une enveloppe finan-
cière supplémentaire de 1,5 milliard  pour le parachè-
vement des travaux du projet de réalisation du collec-
teur principal d’assainissement des eaux usées et de
ses canalisations dans les communes de la vallée du
M’Zab, à savoir Dhaya, Ghardaïa, Bennoura et El
Atf. Les travaux seront confiés à l’entreprise COSI-
DER et le suivi sera assuré par l’organisme de
contrôle technique des installations des ressources en
eau en collaboration avec les services techniques des
communes concernées, a fait savoir le ministre, indi-
quant que le taux de raccordement de la wilaya au
réseau d’assainissement sanitaire a atteint
85%.Concernant l’approvisionnement en eau pota-
ble, M. Hammam a indiqué que la wilaya ne souffre
pas de pénurie d’eau et que le taux de raccordement
a atteint 95%, précisant que 11 communes sont
gérées par l’Algérienne des eaux (ADE) et que l’ap-
provisionnement est assuré quotidiennement dans la
majorité des régions de la wilaya.  Un taux de 60 %
des capacités en eau de la wilaya est destiné au sec-
teur agricole contre 40% seulement pour la consom-
mation des habitants, en dépit des 4 stations d’assai-
nissement des eaux usées dont dispose la wilaya qui
peuvent être servir pour l’irrigation. Dans ce
contexte, le ministre a souligné que cette problémati-
que sera prise en charge en consacrant les moyens
nécessaires au traitement des eaux de ces stations
pour servir dans l’irrigation agricole d’ici le début de
l’année prochaine. Le ministre a entamé sa visite par
l’inspection de la station d’assainissement des eaux
usées dans la commune d’El Atf où il a appelé les res-
ponsables à respecter les délais, à assurer la qualité
dans la réalisation des projets prévus et à optimiser
l’exploitation des stations. Le ministre s’est rendu,
ensuite, au barrage d’El Ghrazil d’une capacité de 50
millions m3. Cette structure a pour objectif de réduire
le risque d’inondations pouvant toucher plusieurs
régions de la wilaya en cas de fortes averses de pluie.
Le ministre a visité par la même le projet de réalisa-
tion d’une station de traitement des eaux usées avant
de rencontrer les notables de la région ainsi que des
représentants de la société civile qui, à leur tour, lui
ont soulevé le problème des eaux usées, les spécifici-
tés de réalisation des projets et quelques lacunes
enregistrées, notamment le raccordement en réseau
d’assainissement. Dans ce contexte, M. Hammam a
mis en avant les mesures prises par le Gouvernement
à cet effet. Les habitants de la wilaya ont accueilli
favorablement ces mesures devant relancer des pro-
jets suspendus depuis des années. Le ministre a
écouté une présentation sur le secteur des Ressources
en eau à Ghardaia qui recense 150 puits exploités
d’une capacité de production dépassant 270.000 m3,
111 châteaux d’une capacité de 17.000 m3, un réseau
de plus de 1.408 km et une moyenne d’approvision-
nement quotidienne de plus de 98 litres par citoyen.
La wilaya détient un réseau d’assainissement de 986
km raccordé par quatre (04) stations de traitement à
savoir, Kef Doukhen à “El Atteuf”, Guerrara,
Berriane et El Menia. A cet occasion, le ministre a
écouté également les préoccupation des citoyens
concernant les perturbations que connaissent certains
quartiers en terme d’approvisionnement en eau pota-
ble  et des problèmes de manque de réseaux d’assai-
nissement d’où le recours des citoyens à creuser des
fosses pour se débarrasser de leurs eaux usées. Dans
ce cadre, le ministre a tenu a rassuré les citoyens de
la prise en charge de leurs préoccupations, tout en
ordonnant ses service de d’enquêter sur les causes de
ses perturbations et ce à travers la mise en place
d’une cellule de suivi qui prendra les mesures néces-
saire pour résoudre ce problème. 

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

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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