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Selon le ministre M. Belhimer

P. 4

Produits alimentaires

PLUS DE 80.000 ENQUÊTEURS MOBILISÉS
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Les exportations
algériennes du ciment
ont dépassé 60
millions de dollars en
2019, enregistrant une
hausse de plus de
141%, par rapport à
2018, a-t-on appris
auprès de la direction
des études et de la
prospective des
Douanes (DEPD). 
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I ntervenant lors d’une
journée d’étude organi-
sée par la Chambre de

commerce et d’industrie de
Mezghena-Alger en collabo-
ration avec l’Institut supé-
rieur de gestion et de planifi-
cation (ISGP) sur la loi de
finances 2020, des experts en
finances, des comptables, des
commissaires aux comptes
ainsi que des chefs d’entre-
prises ont plaidé en faveur de
la stabilité des lois de finan-
ces afin d’avoir une visibilité
et cadre favorable à l’inves-
tissement. Evoquant les nou-
velles dispositions introduites
dans la nouvelle loi, dont le
relèvement des impôts impo-
sés à certaines activités éco-
nomiques et commerciales, le
premier vice-président de la
Chambre Mezghena,
Mustapha Korichi a fait
observer que la loi de
Finances 2020 devait être sui-
vie dans les prochains mois
par une loi de finances com-
plémentaire, ce qui illustre, à
ses yeux, de “l’instabilité
juridique qui affecte l’écono-

mie nationale et le bon fonc-
tionnement des entreprises”.
Pointant du doigt les retards
accusés dans la publication
des textes d’application y
afférent à certaines disposi-
tions fiscales prévues par les
différentes lois de finances,
M. Korichi, également chef
d’entreprise, a appelé les
pouvoirs publics à adopter
des lois constantes qui peu-
vent encadrer l’activité éco-
nomique au moins pour une
durée de cinq ans, afin de
garantir une certaine stabilité
aux opérateurs et investis-
seurs nationaux et étrangers.
Le secteur informel dans le
système fiscal national a été
également soulevé par le
même responsable, estimant
que les autorités publiques
devaient trouver une solution
à ce phénomène qui gangrène
l’économie nationale. Dans le
même ordre d’idées, le com-
missaire aux comptes, Chérif
Bournene a mis en exergue
lors de son intervention le
relèvement de l’imposition
d’impôt sur le revenu global

occasionnel des activités
intellectuelles (consulting)
qui passe de 10 % à 15 % par
an, relevant que cette imposi-
tion n’est pas encore claire du
fait de l’absence d’une liste
détaillée des professions
concernées. Des observations
ont été émises aussi par des
participants à cette rencontre
sur l’instabilité des disposi-
tions fiscales en particulier
celle portant sur la réduction
du taux de l’avance finan-
cière de 50% à 30% accordée
aux entreprises dans le cadre
de la procédure de rembour-
sement des crédits de Taxe
sur la valeur ajoutée (TVA).
Cet ajustement affectera,
selon des opérateurs, l’état de
la trésorerie des entreprises
ayant un besoin en finance-
ments urgents. A ce propos,
des professionnels ont pro-
posé de constituer un groupe
de travail pour proposer aux
pouvoirs publics des mesures
à mettre pour alléger la pres-
sion fiscale et d’anticiper sur
d’éventuels contentieux,
citant le cas des professions

libérales (avocats, notaires,
médecins) qui se sont soule-
vés récemment contre le
régime d’impôt forfaire uni-
que, qui avait été par la suite
reporté par le ministère des
Finances à date ultérieure.
D’autres professionnels ont
soulevé, par ailleurs, les diffi-
cultés rencontrées par les
entreprises et les commer-
çants durant l’année écoulée,
dues principalement à la
conjoncture politique
qu’avait connue le pays, évo-
quant “une année blanche”
qui risque d’avoir des consé-
quences “lourdes” sur les
activités des entreprises. Les
cadres du ministère des
Finances représentant la
Direction générale des
impôts, dont Brahim Benali,
directeur des Relations publi-
ques et Sofiane Ouachar,
cadre à la DGI ont assuré que
les mesures adoptées par les
pouvoirs publics visent à
faire face au recul de la fisca-
lité pétrolière qui a enregistré
une baisse conséquente
depuis l’année 2014, pour

atteindre selon les prévisions
du ministère des finances
2200,32 milliards DA en
2020, tandis que les recettes
de la fiscalité ordinaire seront
de l’ordre de 4.089,39 mil-
liards DA. L’objectif tracé
par les pouvoirs publics,
selon M. Benali est celui
d’élargir l’assiette fiscale et
de financer les dépenses de
l’Etat à hauteur de 75% par le
biais de la fiscalité ordinaire
d’ici 2024. L’autre argument
avancé par des cadres du
ministère de la Finances
quant aux nouvelles imposi-
tions contenues dans la loi de
finances 2020 est celui des
montants de transferts
sociaux qui ont atteint les
1800 milliards DA en 2020,
soit l’équivalent de 17 mil-
liards de dollars, exigeant la
mise en place d’une solida-
rité nationale pour permettre
à l’Etat d’assurer les besoins
des couches défavorisées et
le financement du déficit de
la Caisse nationale des
retraites (CNR).

R. N.

Economie 

PLAIDOYER POUR UNE STABILITÉ DES MESURES
FISCALES DANS LES LOIS DE FINANCES

Des professionnels de la finance et des opérateurs économiques ont appelé, à Alger, les pouvoirs publics à œuvrer
en faveur de la stabilité juridique et à assouplir le régime fiscal national à travers des lois pérennes et des

dispositions encourageant l’investissement et la création d’emploi.

C ette installation rentre
dans le cadre des mis-
sions confiées au

Commissariat relatives à la
coordination entre les diffé-
rents secteurs et intervenants
concernés par le développe-
ment des énergies renouvela-
bles et l’efficacité énergétique
en Algérie, a précisé la même
source. Ainsi, œuvrant pour la
bonne mise en œuvre du plan
d’action du Gouvernement
dans son volet relatif à la tran-
sition énergétique, le
Commissariat a procédé à
l’installation de ce groupe de
travail multisectoriel au palais
du Gouvernement. Ce groupe
de travail, composé des repré-
sentants des principaux sec-
teurs et organismes impli-
qués, a notamment vu lors de
sa première réunion la pré-
sence des directeurs généraux
de l’Agence algérienne d’ac-
créditation (ALGERAC) et de

l’Institut algérien de normali-
sation (IANOR), et sera (le
groupe de travail) responsable
de la gestion de ce projet
jusqu’à réalisation de ses
objectifs, axés sur la mise en
place de règles reconnues afin
de garantir des services de
grande qualité et la disponibi-
lité de produits et équipe-
ments solaires aux rendement
adéquat et aux normes inter-
nationales. Le groupe de tra-
vail s’attèlera, par ailleurs, au
développement des capacités
de la main d’œuvre spéciali-
sée dans l’énergie solaire et
l’efficacité énergétique, à
l’effet d’organiser cette bran-
che et de protéger l’économie
nationale en faisant prévaloir
la “qualité” comme base de la
nouvelle dynamique dans le
secteur du renouvelable, per-
mettant de créer des postes
d’emploi en mettant en place
un cadre bien défini proté-

geant au même titre le
consommateur et les fabri-
cants et installateurs de ce
type d’équipements. Ce
groupe de travail multisecto-
riel se compose des représen-
tants des secteurs, institutions
et organismes suivants :
ministère de l’Intérieur, des
collectivités locales et de
l’aménagement du territoire,
ministère de l’Energie, minis-
tère de la Formation et de
l’enseignement profession-
nels, ministère de l’Industrie
et des mines, ministère de
l’Habitat, de l’urbanisme et
de la ville, ministère du
Commerce, ainsi que le
ministère de l’Environnement
et des énergies renouvelables.
Il regroupe également des
représentants du Centre de
développement des énergies
renouvelables (CDER),
l’Agence nationale pour la
promotion et la rationalisation

de l’utilisation de l’énergie
(APRUE), la Commission de
régulation de l’électricité et
du gaz (CREG), l’Institut
Algérien de normalisation
(IANOR), - l’Organisme
algérien d’accréditation
(ALGERAC), ainsi que des
sociétés comme Sonatrach,
Sonelgaz, et le Cluster
Energies Solaires. Installé en
novembre 2019, les principa-
les missions et prérogatives
du Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique sont, entre autres,
accompagner la mise en place
des laboratoires de certifica-
tion et de contrôle de la qua-
lité des équipements, définir
la stratégie industrielle de réa-
lisation du programme natio-
nal de développement des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, ainsi
que participer à l’élaboration
d’un cadre législatif et régle-

mentaire attractif pour le
développement des énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique. Il a également
pour mission de participer à
l’élaboration des plans secto-
riels et territoriaux dans le
domaine des énergies renou-
velables et de l’efficacité
énergétique, mener des études
de valorisation et de promo-
tion des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergéti-
que, concevoir et proposer
des programmes de promo-
tion et de développement des
utilisations des énergies
renouvelables, et proposer
toutes mesures correctives du
programme de développe-
ment des énergies renouvela-
bles et de l’efficacité énergéti-
que en fonction, notamment,
des évolutions techniques et
économiques.

S. A.

Energies renouvelables

UN GROUPE MULTISECTORIEL POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’INFRASTRUCTURE

Le Commissariat aux Energies Renouvelables et à l’Efficacité Energétique (CEREE) a procédé, à Alger, à
l’installation d’un groupe de travail multisectoriel chargé du développement de l’infrastructure de qualité en

énergie solaire et efficacité énergétique, indique un communiqué de cet organe.
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Les exportations algériennes du ciment ont dépassé 60 millions de dollars en 2019, enregistrant une hausse de
plus de 141%, par rapport à 2018, a-t-on appris auprès de la direction des études et de la prospective des

Douanes (DEPD). 

Les exportations de ciment en hausse en 2019

VALEUR DE 60 MILLIONS DE DOLLARS

Par Amine Meslem 

L es exportations du
ciment hydrauliques,
y compris le ciment

non pulvérisé appelé “clin-
ker”, ont connu une nette
amélioration, passant de
25,16 millions de dollars en
2018 à 60,68 millions de dol-
lars en 2019, soit une évolu-
tion de 141,2%, dépassant
ainsi les prévisions prévues
par les pouvoirs publics en
début de l’année dernière,
précisé la même source. En
effet, l’Algérie ambitionnait
d’augmenter ses exportations
de ciment à 500 millions de
dollars, au cours des cinq pro-
chaines années, selon les pré-
visions rendues publiques par
le ministère de l’Industrie et
des Mines. L’excédent dans la
production du ciment devrait
atteindre entre 10 et 15 mil-
lions de tonnes, ce qui per-
mettra, de porter les exporta-
tions de ce matériau de
construction à 500 millions de
dollars. Les prévisions pour
2020 tablent sur une capacité
de production nationale de
40,6 millions de tonnes,
répartie respective entre le
Groupe public industriel des
ciments d’Algérie (GICA, 20
millions de tonnes), Lafarge
Holcim Algérie (11,1 millions
de tonnes) et le reste des opé-
rateurs privés (9,5 millions de
tonnes). Les Douanes algé-
riennes ont fait savoir que
cinq produits exportés ont
totalisé plus de 74,80% des
exportations hors hydrocarbu-

res (EHH) l’année écoulée. Il
s’agit des exportations des
engrais minéraux ou chimi-
ques azotés, des huiles et
autres produits provenant de
la distillation des goudrons de
houille, de l’ammoniac anhy-
dre, des sucres de canne ou de
betterave et les phosphates de
calcium naturels.  Les expor-
tations des engrais minéraux
ou chimiques azotés, qui ont
représenté plus de 31% de la
valeur globale des exporta-
tions hors hydrocarbures, ont
atteint 801,26 millions de dol-
lars en 2019, contre 948,30
millions usd en 2018, enregis-
trant une baisse de 15,51%,

par rapport à 2018. Les ventes
algériennes à l’étranger des
huiles et autres produits pro-
venant de la distillation des
goudrons ont, quant à elles,
totalisé 502,28 millions de
dollars, en baisse de 24,07%.
Alors que les exportations de
l’ammoniac anhydre ont
engrangé 298,58 millions de
dollars, reculant, également,
de plus de 35%. Par ailleurs,
deux groupes sur les cinq
principaux produits exportés
hors hydrocarbures, qui sont
pour la plupart des dérivés de
l’industrie pétrolière, ont
connu des variations haussiè-
res, à savoir les sucres et les

phosphates. En effet, les
exportations des sucres de
canne et de betteraves ont
augmenté de 11,52% en 2019,
pour atteindre près de 260,2
millions de dollars contre près
de 233,3 millions usd en
2018.  Enfin, la valeur des
exportations des phosphates
de calcium naturels ont tota-
lisé 68,61 millions de dollars,
en augmentation de 34,64%,
durant la même période de
comparaison.

Cinq opérateurs assurent
près de 73% des exportations

Les données statistiques
des Douanes relèvent que les

cinq plus grands exportateurs
hors hydrocarbures sur l’en-
semble des 1.468 opérateurs
qui activent dans   le
domaine ont réalisé à eux
seuls plus de 72,69% de la
valeur globale de ces expor-
tations en 2019. Il s’agit
principalement de ceux opé-
rant dans les produits de
l’urée, des solvants, de l’am-
moniac et des sucres. Pour
rappel, les EHH, qui restent
toujours marginales, ont
représenté 7,20% du volume
global des exportations algé-
riennes, pour atteindre 2,58
md de dollars, en baisse
annuelle de 11,8%. Ces fai-
bles résultats ont incité les
pouvoirs publics à faire de
l’augmentation des EHH, un
des défis majeurs de l’actuel
quinquennat. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig
avait affirmé en janvier der-
nier, que l’augmentation des
EHH était l’un des défis
majeurs du quinquennat en
cours, d’où la mise en place
d’un ensemble de mécanis-
mes visant leur promotion.
“La plus grande bataille que
doit livrer le département du
Commerce durant le quin-
quennat 2020-2024 est l’aug-
mentation du volume des
exportations algériennes vers
la région arabe et le continent
africain”, a -t-il déclaré lors
du séminaire national sur les
conditions d’exercice du
commerce international
(Incoterms 2020).

A. M.

Plus de 80.000 enquêteurs seront mobilisés pour la couverture de l’opération de recensement général de la
population qui sera lancée, au début du 2e semestre de cette année, a annoncé, à Alger, le ministre de

l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.

Recensement

PLUS DE 80.000 ENQUÊTEURS MOBILISÉS POUR
COUVRIR L’OPÉRATION

S’ exprimant en
marge de la 2e réu-
nion de la

Commission nationale du
recensement général de la
population et de l’habitat, en
présence du ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya et du ministre délé-
gué chargé des Statistiques et
de la Prospective, Bachir
Messaitfa, ainsi que des
Secrétaires généraux (SG) de
plusieurs secteurs ministériels
concernés, M. Beldjoud qui
est également président de
cette Commission, a fait état,

pour les besoins de l’opéra-
tion de recensement général
de la population qui sera lan-
cée, au début du 2e semestre
2020, de la mobilisation de
“tous les moyens humains, à
savoir plus de 80.000 enquê-
teurs”.  Après avoir souligné
l’importance de cette opéra-
tion qui permettra “la future
planification des différents
programmes de développe-
ment”, le ministre a indiqué
que cette Commission qui
s’est déjà réunie, une 1ère fois
en septembre 2019, “prendra
en charge toutes les préoccu-

pations pouvant être soule-
vées sur le terrain pendant
l’opération”. Le ministre a
assuré, à l’occasion, que les
préparatifs de cette opération,
6e du genre dans l’histoire de
l’Algérie indépendante, se
déroulent “dans de très bon-
nes conditions “, rappelant les
orientations du Président de la
République qui a donné, a-t-il
dit “les instructions indispen-
sables à son lancement,
conformément au calendrier
tracé”. Pour rappel, le
Président de la République a
ordonné, début février cou-

rant, lors du Conseil excep-
tionnel des ministres, de pré-
parer une opération de recen-
sement général de la popula-
tion afin que la politique de
la planification nationale soit
fondée sur des bases solides,
ce qui permettra de détermi-
ner la consommation natio-
nale quotidienne pour pou-
voir adapter notre consom-
mation et nos importations à
nos besoins réels. Relevant
“des imprécisions dans cer-
tains chiffres relatifs au
domaine économique”, M.
Tebboune a rappelé que

“l’économie ne repose pas
sur des estimations approxi-
matives mais sur des statisti-
ques exactes”. Il a instruit éga-
lement la création “d’un
réseau interactif de statistiques
s’étendant à tout le territoire
national, de la Commune au
Ministère en charge des statis-
tiques, en vue de faciliter la
maîtrise de l’économie”. A
noter que l’Algérie a effectué
des opérations de recensement
de la population, lors des
années 1966, 1977, 1987,1998
et 2008.  

APS
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18h15 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
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12h10 : Dimanche en politique
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13h35 : Echappées belles
15h15 : Nice, le carnaval
16h15 : Thalassa
17h15 : 8 chances de tout gagner

17h55 : Le grand Slam
18h45 : Votre première fois
20h05 : Stade 2
20h55 : Destination 2024
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11h50 : GEO Reportage
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L a facture des importa-
tions en 2019 a atteint
8,07 milliards de dol-

lars (mds usd), contre 8,57
mds usd en 2018, enregistrant
une baisse de plus de 501 mil-
lions de dollars, soit -5,85%,
précisent les données statisti-
ques de la direction des études
et de la prospective des
Douanes (DEPD). Cette
baisse s’explique, essentielle-
ment, par une diminution des
importations des céréales, lait
et produits laitiers, des sucres
et des légumes. Représentant
33,5% de la structure des
importations alimentaires, les
céréales, semoule et farine ont
atteint près de 2,71 mds usd,
contre 3,06 mds usd en 2018,
en baisse de 358,6 millions
usd, (-11,70%).  Les importa-
tions des produits laitiers ont
également baissé à 1,24 md
usd, contre 1,40 md usd, en
recul de près de 155,2 mil-
lions (-11,09%). La facture
d’importation du sucre et des
sucreries a également reculé
pour totaliser 726,61 millions
usd, contre 815,65 millions
usd, reculant de 89,04 mil-
lions de dollars (-10,92%). La
même tendance a été enregis-
trée pour les résidus et

déchets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et
autres résidus solides, les-
quels ont été importés pour
561,25 millions usd, contre
672,83 millions usd, en baisse
de près de 111,6 millions usd
(-16,58%). Une baisse, mais
de moindre ampleur, a
concerné aussi d’autres pro-
duits alimentaires tels que les
légumes, le café, le thé et les
préparations alimentaires
diverses. Pour les importa-
tions des légumes, elles ont
atteint 340,65 millions usd
contre 387,38 millions usd, en
baisse de 46,73 millions usd
(-12,06%). Il s’agit aussi des

importations du café, thé et
épices qui se sont chiffrées à
343,98 millions usd, contre
367,64 millions de dollars en
baisse de 23,66 millions usd
(-6,44%) et des préparations
alimentaires diverses, qui ont
reculé de 9,89 millions usd (-
3,05%) pour se chiffrer à
316,61 millions usd contre
326,56 millions usd.

Fruits: Hausse de 72% 
des importations

En revanche, les importa-
tions d’autres groupes de pro-
duits ont connu des hausses
durant toute l’année dernière
et par rapport à l’année précé-

dente. Les achats de l’Algérie
en fruits comestibles (fruits
frais ou secs) se sont ainsi
chiffrés à 278,30 millions usd,
contre 161,82 millions de dol-
lars, soit une hausse de 116,48
(+72%), détaille la DEPD.
Les importations des animaux
vivants ont également pro-
gressé à 275,27 millions usd,
contre 163,86 millions usd, en
augmentation de 111,41 mil-
lions usd (+67,98%) durant la
même période de comparai-
son. Les importations d’huile
de soja et ses fractions (clas-
sés dans le groupe des pro-
duits bruts) ont totalisé
606,21 millions usd contre

582,84 millions usd,
(+4,01%). Les importations
des tabacs et succédanés de
tabac fabriqués ont, de leur
côté, augmenté à 363,22 mil-
lions usd, contre 277,65 mil-
lions usd (+30,82%). Par ail-
leurs, les importations des
médicaments pour la vente en
détail (classés dans le groupe
des biens de consommation
non alimentaires), ont enregis-
tré une baisse de 8,78%, en
s’établissant à 1,13 md usd,
contre 1,24 md usd. Il est à
relever que le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a recommandé au
Gouvernement, lors du conseil
des ministres, tenu le18 janvier
dernier l’interdiction d’impor-
ter les produits fabriqués loca-
lement, tout en continuant à
garantir le fonctionnement des
entreprises et les besoins
essentiels des consommateurs.
Il a notamment souligné l’im-
pératif de réduire la facture
d’importation des médica-
ments, en encourageant la pro-
duction locale et en soumettant
les produits pharmaceutiques
importés à la certification pour
la protection de la santé des
citoyens.

A. A.
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Produits alimentaires

RECUL DE PRÈS DE 6% DE LA FACTURE
D’IMPORTATION EN 2019

La facture d’importation des produits alimentaires en Algérie a reculé de près de 6% en 2019, par rapport à
l’année d’avant, a appris l’APS auprès de la Direction générale des Douanes algériennes (DGD).

L a convention a été
paraphée au niveau de
la commune de la

nouvelle ville de Sidi
Abdellah, en présence du
ministre de l’Agriculture et
du développement rural,
Cherif Omari et le ministre
délégué chargée de
l’Environnement saharien,
Hamza Al Sid Cheikh, à l’oc-
casion du lancement d’une
campagne de plantation d’ar-
bres au niveau de la Cité des
10.000 logements de Sidi
Abdallah (Alger). Expliquant
l’intérêt de ce document dans
le développement de villes
durables et respectueuses de
l’environnement, Mme
Benharrats a affirmé que “la
convention comporte un axe
qui oblige les bureaux
d’étude et les sociétés de

construction d’intégrer les
espaces verts dans leurs plans
de construction des villes et
des cités futures”. “Nous
sommes actuellement à 4
mètres carrés d’espaces verts
en moyenne par habitant pour
les anciennes villes et moins
de 2 mètres carrés concernant
les villes nouvelles mais
notre objectif c’est de se
conformer aux normes inter-
nationales qui prévoient 10
mètres carrés d’espaces verts
par habitant”, a-t-elle déclaré.
Par ailleurs, la ministre a tenu
à souligner l’impact des
arbres et des plantes sur la
santé et le bien-être du
citoyen de par leur rôle dans
l’amélioration de la qualité de
l’air et la baisse des tempéra-
tures dans les quartiers durant
les périodes des grosses cha-

leurs. Elle a également insisté
sur la nécessité d’encourager
les habitants des cités et les
écoliers à participer à cet acte
écologique. Pour sa part,
M.Nasri a affirmé que son
ministère travaille en étroite
collaboration avec celui de
l’Environnement et que la
signature de la présente
convention renfoncera davan-
tage ce partenariat pour l’in-
tégration de l’aspect environ-
nementale notamment dans
les villes et les cités collecti-
ves afin de lutter contre la
pollution et le changement
climatique. “Nous agissons
dans le cadre de notre propre
politique nationale de l’envi-
ronnement et de l’habitat
intégré mais nous agissons
aussi dans le cadre des
conventions signées par

l’Algérie notamment la
convention sur le changement
climatique”, a-t-il conclu.
Quant au ministre de
l’Agriculture, il a rappelé que
cette opération s’inscrit dans le
cadre de la campagne nationale
de reboisement et de reverdis-
sement, dont l’objectif est de
planter 43 millions de plants
durant la période 2019-2021.
“L’opération a permis de plan-
ter 8,2 millions d’arbres sur
tout le territoire national
depuis son lancement en octo-
bre 2019 à ce jour, dont
168.086 plantations au niveau
de la capitale”, a-t-il annoncé.
Il a assuré que ce plan qui
s’étalera jusqu’à 2021 permet-
tra de développer les espaces
verts dans les villes et les
zones urbaines mais égale-
ment au niveau des hauts pla-

teaux et les zones sahariennes.
La campagne de plantation à la
ville nouvelle de Sidi
Abdellah, a été lancée sous le
slogan “Protégeons notre envi-
ronnement, verdissons nos vil-
les” organisée à l’occasion de
la journée de la ville. Des opé-
rations similaires sont lancée à
travers tout le territoire natio-
nal impliquent l’ensemble des
institutions publiques ainsi
que le mouvement associatif,
selon des responsables du
ministère. L’opération de
reboisement permet égale-
ment de remédier aux “dégra-
dations” du patrimoine fores-
tier national suite notamment
aux incendies, ayant détruit à
l’échelle nationale plus de
320.000 hectares entre 2008 et
2017”, a-t-on encore affirmé.

APS

Environnement/ Habitat

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE LE MINISTÈRE
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT

Une convention a été signée à Alger par la ministre de l’Environnement et les Energies renouvelable, Nassira
Benharrats et le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, en vue d’intégrer les espaces

verts dans tous les futurs projets de construction des villes et des cités.
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T oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à
l’occasion de son sixième
anniversaire. La com-
pacte transalpine voit ses
barrettes de calandre rem-
placées par un maillage

en nid-d’abeilles, et son bouclier
avant retouché, pour imiter la Giulia.
Derrière, c’est subtil, avec de nou-
veaux logos de la marque et badge
Giulietta (façon Giulia aussi), sans
oublier un bas de pare-chocs plus
agressif. Quant à l’intérieur, il profite
de quelques plastiques revus, sachant
que la gamme est remaniée et simpli-
fiée. Ainsi, l’exclusive Quadrifoglio
Verde est remplacée par la Veloce,
tandis que notre modèle d’essai cor-
respond à une finition Super de
milieu de gamme, dotée du Pack
Veloce (kit carrosserie, sellerie tissu-
Alcantara, applications façon car-
bone, suspensions sport…).

Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance som-

bre verse cependant plus dans les “50
nuances de noir” et s’avère morose,
surtout avec l’insert anthracite mat
placé devant le passager. Touche
latine la plus visible, les compteurs
enchâssés nous rappellent qu’une Alfa
Romeo a davantage l’âme tournée
vers le sport que vers les aspects pra-
tiques. En témoignent les rangements
disséminés avec parcimonie, une
habitabilité quelconque aux places
arrière et un volume de coffre déce-
vant (260 dm? contre 330 dm? dans
une Peugeot 308). Mais si la qualité
perçue n’est pas non plus irréprocha-
ble, la faute à des matériaux de bas de
console qui se rayent trop facilement,

cette italienne dégage néanmoins une
personnalité propre, tout en étant au
goût du jour avec sa connectique
moderne (prises jack et USB, lecteur
de carte SD derrière le levier de
vitesse) et son écran tactile de 6,5 pou-
ces avec fonctions avancées (en
option). Côté technique, s’il est diffi-
cile de parler d’une “nouvelle”
Giulietta, la compacte au Biscione se
fend tout de même d’une version iné-
dite, associant le diesel 1.6 JTDm de
120 ch et la boîte auto. Maison à dou-
ble embrayage TCT. Un mariage plu-
tôt réussi d’ailleurs, performances et
sobriété étant de la partie. Non seule-
ment cette Giulietta se contente de 6,3
l/100 km en moyenne, comme une
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 EAT6,
mais son quatre-cylindres ne manque
ni de bonne volonté ni de répondant –

80 à 120 km/h effectué en Drive en
seulement 8 s.

Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite

idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic, la
transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde au
freinage, mais il faut, alors, composer
avec une réponse moteur un peu bru-
tale et une direction qui s’alourdit. Au
chapitre des doléances figurent aussi
en bonne place le Stop & Start capri-
cieux et le manque de discrétion
(bruit, vibrations) du JTDm, spéciale-
ment au ralenti. Et puis, quitte à privi-
légier le confort de conduite, autant
éviter les suspensions sport, inutile-

ment fermes, sur cette Giulietta qui,
sans se distinguer par une efficacité
au-dessus du lot, rassure par son équi-
libre. Enfin, bonne nouvelle, elle
s’avère mieux équipée qu’avant sans
inflation de tarif, ce qui lui permet de
faire meilleure figure face aux stars de
la catégorie, Peugeot 308 en tête.

FICHES TECHNIQUES

Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super

Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3

Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double

embrayage

Contact, pichenette sur la commande
rouge de la branche gauche du volant,
d’un rugissement déchirant, le V8
grimpe au-delà de 3.000 tr/mn, avant de
retomber à 1.000 tr/mn sans vraiment
atténuer ses décibels?! Et contrairement
à Porsche, ici aucune touche ne permet
de faire moins de tapage pour éviter
d’ameuter tout le quartier. La discrétion,

ce n’est pas le fort de cette California?T
version Handling Spéciale (+?6?960 Û,
prix août 2016), dotée d’un silencieux
arrière libéré et de valves permettant de
le court-circuiter le cas échéant. Et pour-
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous
accompagne sur les routes de la côte du
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la

commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du cof-
fre l’impose, et profite d’un environne-
ment à l’air libre en 15 s.

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle au-

dessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évo-
quant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
impressionne. Inchangé par rapport à
celui de la California T “normale”, ce
bloc suralimenté implanté sous le capot
avant délivre toujours 560?ch et
755?Nm de couple par le biais d’une
boîte “7” à double embrayage. Dans la
cité, et à cadence de sénateur, cette
transmission égrène ses vitesses avec
une douceur de limousine. Mais, à la

moindre injonction du pied droit, elle
rétrograde à la vitesse de l’éclair (passa-
ges améliorés de 30?% pour monter les
rapports et de 40 % pour les rétrograder,
en seulement 36 ms). Malgré les
1.800?kg, tous pleins faits, le 0?à?100
km/h est en effet foudroyé en 3,6 s?! Et
en dépit des turbos, Ferrari est parvenu à
conserver un caractère moteur “atmos-
féérique” en ne faisant souffler les turbi-
nes à pleine puissance qu’à partir de la
seconde moitié du compte-tours (couple
maxi à 4.750?tr/mn) et seulement sur les
derniers rapports lorsque la motricité a
cessé de vous donner des sueurs froides.
Je suis en revanche moins convaincu par
les autres modifications de ce pack,
notamment les réglages de suspension.
Si les ressorts ont été raffermis (tarage
durci de 16?% à l’avant et de 19?% à
l’arrière) afin d’aiguiser sa précision
dans les virages, l’amortissement piloté
demeure un peu trop lâche sur les pre-
miers centimètres de débattement.

UN AIR DE JEUNESSE

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine

ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

                                                 



R épondant aux préoccupations
des intervenants à l’atelier sur
la presse électronique, le

ministre a souligné que la publicité se
dotera “d’une législation spéciale
avant la fin 2020” laquelle tiendra
compte de plusieurs questions, dont
celle relative au monopole dans la dis-
tribution de la publicité, les spécifici-
tés de la société algérienne et des
questions d’ordre économique. A cette
occasion, le ministre a réitéré l’impor-
tance de créer “un dispositif de régula-
tion propre à la pratique journalisti-
que”, dont la mission consistera à veil-
ler au suivi de l’opération de tirage et
de la publicité pour garantir l’équité
dans la distribution, en œuvrant à
asseoir des mesures de médiation et
d’arbitrage pour le règlement des
conflits inhérents à la pratique de la
profession au lieu de recourir à la jus-
tice. Le ministre s’est engagé à assai-
nir le secteur de l’information de ceux
qu’il qualifie de “forces extra-profes-
sionnelles”, ajoutant qu’il sera pro-
cédé dans les prochaines semaines à
l’élaboration d’”un texte de loi sur la
presse électronique”. Présidant l’ou-
verture de l’atelier, M. Belhimer a
indiqué que la presse électronique en
Algérie “est un domaine naissant qui a
besoin d’accompagnement et d’un

développement sécurisé et organisé lui
permettant de consolider les acquis en
la matière et de moderniser en perma-
nence l’innovation dans le domaine de
la communication, un secteur stratégi-
que, régalien, vital et dont la mission
sensible consiste en la production
d’un contenu algérien présent en force
dans le réseau”. Dans ce cadre, le
ministre a appelé les enseignants-
chercheurs et les professionnels du

secteur, à enrichir la feuille de route
du ministère de la Communication,
pour avoir un “appui organisationnel
et réglementer la presse électronique
dans le cadre d’un nouveau mode de
traitement impliquant les compétences
existantes dans la prise de toute déci-
sion”. Rappelant que le nombre de
sites électroniques d’information
s’élevait à 150, dont 84 déclarés
auprès du ministère, le ministre a pré-

cisé que ce type de presse active dans
un vide juridique, ce qui a créé une
situation caractérisée de déséquilibre,
a-t-il déploré. M. Belhimer a souligné,
à ce propos, la nécessité de combler ce
vide, de déterminer les critères “d’or-
ganisation et de réglementation de la
presse électronique qui est désormais
“un des moyens les plus prisés par les
professionnels de la presse écrite en
Algérie, au vu de ses avantages écono-
miques et des informations instanta-
nées qu’elle assure”. De son côté, le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar s’est engagé, dans son allo-
cution, à œuvrer à l’accompagnement
de la corporation de la presse, en
garantissant une infrastructure de base
à même de répondre aux aspirations
des jeunes, ajoutant que les medias
électroniques “qui sont totalement dif-
férents des presses écrite et audiovi-
suelle, nécessitent des bases juridiques
adaptées à leurs spécificités”. Il a
exprimé par ailleurs la disponibilité de
son ministère à présenter des offres
pour héberger des sites d’informations
et organiser des cycles de formation au
profit des personnes intéressées par les
nouvelles techniques de l’information.

T. A.
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé à Alger que le
projet de loi sur la publicité “sera prêt avant la fin 2020”, s’engageant à “assainir” le secteur de la presse des

“forces extra-professionnelles”.

Selon le ministre M. Belhimer

LE PROJET DE LOI SUR LA PUBLICITÉ
SERA PRÊT AVANT LA FIN 2020

I ls intervenaient, lors du premier
atelier organisé par le ministère
de la Communication intitulé

“Presse électronique: réalité et pers-
pectives”. Pour Belkacem-Ahcene
Djaballah, journaliste et spécialiste
des médias, il y a une “volonté de bien
faire et d’impulser le changement”
pour apporter des améliorations au
paysage médiatique, surtout l’élabora-
tion de textes “assez claires” qui
embrassent toutes les parties de ce
paysage, particulièrement en ce qui
concerne l’information électronique.
Ces textes de lois donneront aux sites
électroniques un cadre réglementaire
pour qu’on les assimile à des jour-
naux, pour éviter ainsi la confusion, a-
t-il poursuivi. De son côté, le journa-
liste Djamel Maafa a indiqué que la
décision des pouvoirs publics d’orga-
niser la presse électronique était “salu-
taire”, parce que les avancées techno-
logiques, le développement d’internet
et surtout les contenus au niveau du
digital contraignent l’Algérie à

s’adapter et à être au diapason de ces
évolutions, en défendant son propre
contenu informationnel. Pour M.
Maafa, ceux qui auront à exercer ce
métier doivent être des professionnels
de la presse avec un respect scrupu-
leux de l’éthique et de la déontologie.
Il a relevé que le grand problème des
contenus sur internet consiste notam-
ment en les “fake news”, d’où la
nécessité, selon lui, d’avoir des pro-
fessionnels des médias pour s’assurer
de la véracité de l’information avant
de la diffuser. Le spécialiste des tech-
nologies de l’information, Younes
Grar, a expliqué, pour sa part, que
lorsqu’on parle de numérisation, de
plateforme électronique, y compris les
sites d’information en ligne, il y a
deux choses qui doivent être réunies
pour réussir ce genre d’activité. Il
s’agit de régler les problèmes d’infra-
structure et d’internet, sa disponibilité,
le débit ainsi que le payement en
ligne, car c’est une activité qui doit
faire générer de l’argent, en permet-

tant de vendre et de facturer en ligne.
M. Grar a assuré qu’en Algérie, il n’y
avait pas de problème technique, mais
plutôt de volonté (politique), ajoutant
que le problème est qu’on essaie de
gérer une activité libre, qui évolue
rapidement avec des mentalités “rétro-
grades”. Laïd Zeghlami, spécialiste
des médias, a estimé, lui, que la presse
électronique était “un nouvel outil qui
nous permet de s’accommoder avec la
réalité mondiale, la numérisation”,
relevant que l’Algérie ne peut se per-
mettre d’être à la marge de ces trans-
formations. Il a indiqué qu’il fallait un
statut juridique pour ces entreprises de
presse, mais également de la forma-
tion pour les journalistes, pour qu’ils
fassent leur travail d’information, de
service public, dans le respect de
l’éthique et de la déontologie. Pour
Hacene Nait AMara, responsable du
site Times Algérie, les difficultés pour
les médias électroniques résidaient
dans “ce statut qui n’existait pas”, les
poussant à travailler dans l’illégalité.

“Il y a un début d’un travail, l’ouver-
ture d’un chantier pour que la presse
électronique acquiert son rôle dans le
paysage médiatique”, a-t-il dit. Le
ministre de la Communication, Porte-
parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer a relevé, à l’ouverture du
séminaire, l’impératif d’accompagner
et d’organiser la presse électronique
afin de lui permettre de renforcer ses
acquis dans ce domaine. Le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit, début février,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
à l’effet de procéder à la “régularisa-
tion de la situation juridique des jour-
naux électroniques domiciliés en
Algérie”. Ces médias seront traités
“au même pied d’égalité” que la
presse nationale écrite en matière de
couverture des activités nationales et
officielles et d’accès à la publicité
publique, “et ce dans le strict cadre de
la loi et de la déontologie de la profes-
sion”, avait-il affirmé.

APS

Des spécialistes et des professionnels des médias ont souligné à Alger la nécessité de réglementer la presse
électronique en élaborant des “textes assez claires” pour consacrer son développement dans le respect de

l’éthique de la déontologie.

Presse électronique

ÉLABORER DES TEXTES “CLAIRES” POUR RÉGULER
ET DÉVELOPPER LE CRÉNEAU
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WALL ST ATTENDUE EN HAUSSE, LES RÉSULTATS
DE RETOUR AU PREMIER PLAN

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

W all Street devrait
rebondir à l’ouver-
ture tandis que les

Bourses européennes avan-
cent timidement à mi-séance,
les investisseurs semblant
retrouver un peu d’appétit
pour les actifs risqués.
Rassurés par la réactivité des
autorités chinoises face à
l’épidémie de coronavirus, les
intervenants de marché se
penchent sur les résultats
d’entreprises, dont la publica-
tion s’accélère. Les futures
sur indices new-yorkais
signalent une ouverture des
trois grands indices de Wall
Street en hausse de 0,3% à
0,6%. À Paris, le CAC 40
gagne 0,07% à 6.050,16 vers
12h45 GMT. À Francfort, le
Dax prend 0,18% à 13.580,2
après avoir atteint en séance
un plus haut record à
13.640,06. A Londres, le
FTSE recule de 0,19%,
affecté par le renchérissement
de la livre sterling. L’indice
paneuropéen FTSEurofirst
300 avance de 0,21%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 0,01% et le Stoxx 600
de 0,18%. Le bilan de l’épidé-
mie du coronavirus chinois
s’est alourdi à neuf morts, ont
annoncé mercredi les autori-
tés sanitaires chinoises. A
l’échelle nationale, 440 cas
ont été recensés mardi dans
13 provinces. Une réunion
d’urgence aura lieu mercredi
au siège de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS)
pour déterminer si l’épidémie
constitue une urgence interna-
tionale de santé publique. Les
investisseurs semblent rassu-
rés par la transparence de
Pékin sur le développement
du coronavirus, une attitude
qui contraste avec la gestion
de l’épidémie de Sras en 2002
et 2003, qui avait fait près de
800 morts. Sur le plan com-
mercial, Donald Trump a
durci le ton avec l’Europe
mercredi au lendemain d’un
entretien à Davos avec la pré-
sidente de la Commission

européenne Ursula von der
Leyen, menaçant d’imposer
des droits de douane de 25%
sur les automobiles importées
de l’UE en cas d’absence
d’accord de part et d’autre de
l’Atlantique. La Bourse de
Milan sous-performe et perd
0,3% après une information
selon laquelle Luigi Di Maio
a démissionné de la tête du
Mouvement 5-Etoiles, l’une
des deux formations au pou-
voir en Italie.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

La séance américaine
devrait être animée par de
nombreuses publications tri-
mestrielles. Dans les échan-
ges en avant-Bourse, Netflix
gagne 1,5% après avoir
annoncé un nombre de nou-
veaux abonnés plus impor-
tant que prévu au quatrième
trimestre. IBM prend près de
4% grâce à la publication de
prévisions annuelles supé-

rieures aux attentes. A l’in-
verse, Johnson & Johnson
perd 1,6% en avant-Bourse,
le groupe pharmaceutique
ayant annoncé un chiffre
d’affaires trimestriel moins
bon que prévu.

VALEURS EN EUROPE
Le secteur automobile

européen perd 0,25%, péna-
lisé par les nouvelles menaces
du président américain
concernant l’imposition de
tarifs douaniers sur les impor-
tations de véhicules euro-
péens. L’indice Stoxx des
banques cède lui 0,28%, lésé
par la baisse, à un plus bas de
sept semaines, du secteur ban-
caire italien (-1,76%). A Paris,
Alstom (+2,1%) évolue à un
pic de 10 ans après des infor-
mations faisant état de discus-
sions préliminaires avec le
canadien Bombardier au
cours des derniers mois en
vue d’un possible rapproche-
ment de leurs activités ferro-

viaires. Amundi gagne
2,73%, en tête du SBF 120,
après l’annonce d’un accord
pour le rachat à Banco de
Sabadell de sa branche de
gestion d’actifs. A la baisse,
Sanofi recule de 1,20%, la
plus forte baisse du CAC,
après un abaissement de
recommandation par Liberum
qui juge la valorisation appro-
priée. Soitec chute de 10,93%
après la publication de ses
résultats trimestriels et Elior
est également en repli (-
2,21%) après avoir annoncé
un chiffre d’affaires inférieur
aux attentes au premier tri-
mestre. A Francfort, l’action
Daimler cède 1,48%, le
constructeur allemand ayant
averti une nouvelle fois sur
ses résultats financiers 2019.

TAUX
Le retour de l’appétit pour

le risque se traduit sur le mar-
ché obligataire par une légère
remontée du rendement des

Treasuries à 10 ans à 1,776%.
Il avait perdu près de sept
points de base mardi sur fond
d’aversion au risque. Le
Bund allemand à 10 ans, taux
de référence de la zone euro,
est stable à -0,258%. Le ren-
dement des BTP italiens à dix
ans est monté en début de
séance à un plus haut de trois
semaines à 1,448%, avant de
se stabiliser, face aux infor-
mations sur la démission de
Luigi Di Maio de la tête de sa
formation politique. “La
réaction initiale a été de ven-
dre des emprunts d’Etat ita-
lien en raison la forte incerti-
tude politique mais il n’y a
pas de lien direct entre la
démission de Di Maio et l’ef-
fondrement du gouverne-
ment”, a déclaré Luca
Cazzulani, chargé de straté-
gie taux chez UniCredit.

CHANGES
La situation reste calme du

côté des changes, où le dollar
est orienté légèrement à la
hausse (+0,05%) face à un
panier de référence. L’euro
cède quelques fractions à
1,1084 dollar. La livre gagne
plus de 0,5% contre le dollar
et l’euro toujours soutenue
par l’annonce la veille d’une
nette croissance des créations
d’emploi de septembre à
novembre, ce qui pourrait
apaiser les craintes d’un
assouplissement de la politi-
que monétaire de la Banque
d’Angleterre le 30 janvier.

PÉTROLE
Les prix pétroliers recu-

lent, des prévisions de
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) tablant sur un
excédent de l’offre au pre-
mier semestre 2020 l’empor-
tant sur la baisse de produc-
tion en Libye. Le baril de
Brent évolue autour de 64
dollars, soit un recul de
0,62%, et celui du brut léger
américain (WTI) cède
0,67%, sous les 58 dollars.

Reuters 

* ALSTOM 
A eu des discussions préliminaires

avec le canadien Bombardier au cours
des derniers mois en vue d’un possible
rapprochement de leurs activités fer-
roviaires, a rapporté l’agence
Bloomberg, qui cite des personnes au
fait du dossier.

* ELIOR 
A annoncé un CA en baisse de

0,7% à 1,308 milliard d’euros au T1
de son exercice décalé et a confirmé
ses perspectives 2019-2020.

* SOITEC
A annoncé une croissance organi-

que de son chiffre d’affaires de 11% à
135 millions d’euros au troisième tri-
mestre de l’exercice décalé 2019-2020
et a confirmé ses objectifs annuels. 

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
A annoncé l’acquisition de la

société ITL, spécialiste des finance-
ments d’achats d’équipement sur les
marchés de la santé, de l’environne-
ment et de l’industrie.

* BANCO DE SABADELL
La banque espagnole a annoncé un

accord en vue de la session à
AMUNDI Asset Management de sa
branche de gestion d’actifs pour 430
millions d’euros.

* ORPEA - Jean-Claude Marian
Fondateur et ancien président

d’Orpea, a vendu l’ensemble de sa parti-
cipation, soit 6,3% du capital. La cession
de sa part s’est faite au prix de 111,85
euros par action, selon Société Générale

* SANOFI - Liberum 

Abaisse sa recommandation à
“conserver” contre “acheter” et relève
l’objectif de cours à 99 euros contre
90 euros.

* ADP - Deutsche Bank 
Entame son suivi avec une recom-

mandation à l’achat et un objectif de
cours à 205 euros.

* COFACE - JPMorgan 
Relève sa recommandation à “sur-

pondérer” contre “neutre”
Reuters 
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P rié de dire si l’exercice de
cette option est un “objectif
majeur”, Jean-Philippe

Peugeot, PDG d’Etablissements
Peugeot Frères (EPF), répond par
l’affirmative. “Pour obtenir cette
possibilité, la négociation a été
complexe. Elle n’était pas gagnée
d’avance. Au départ, on parlait d’un
standstill, mais on a obtenu une
dérogation. Dès qu’on aura la certi-
tude que la fusion ira à son terme,
ma famille donnera des signaux
favorables”, poursuit-il. Interrogé
par Reuters sur cette annonce, un
porte-parole de PSA l’a jugée
“conforme à ce qui a été indiqué”

lors de l’annonce de la signature du
protocole d’accord. Jean-Philippe
Peugeot juge par ailleurs que l’Etat
français, présent au capital via
Bpifrance, n’a pas vocation à y res-
ter. Ma famille le remercie d’avoir
été au rendez-vous, en 2013-2014,
lorsque PSA était en difficulté, mais
il n’a pas vocation, je pense, à être
éternellement présent. Il va sans
doute rester dans le capital le temps
de s’assurer que l’emploi sera dura-
blement préservé”, explique-t-il. Il
juge en revanche peu probable un
désengagement total de l’action-
naire chinois Dongfeng, qui a
décidé la vente de 30,7 millions de

ses actions PSA au constructeur
automobile, faisant tomber sa parti-
cipation dans le nouvel ensemble
sous les 5%. “Partiellement, peut-
être ; totalement, je n’y crois pas du
tout”, explique-t-il. “Certes, les per-
formances commerciales de PSA en
Chine ne sont pas à la hauteur de
nos espérances, mais pour
Dongfeng, c’est un épiphénomène
au regard de la très longue histoire
de la Chine”. Jean-Philippe Peugeot
dit en outre faire confiance à Carlos
Tavares, président du directoire de
PSA, pour respecter sa promesse de
ne pas fermer d’usine.

Reuters 

PSA/FCA: LA FAMILLE PEUGEOT COMPTE
ACCROÎTRE SA PARTICIPATION

La famille Peugeot, qui détiendra 6,2% du groupe issu du projet de fusion entre
PSA et Fiat Chrysler, a l’intention d’exercer dès que possible son option pour

acquérir 2,5% supplémentaires, confirme-t-elle dans un entretien publié diman-
che par L’Est Républicain. 

L a compagnie aérienne privée
turque MNG Jet a annoncé avoir

déposé plainte pour “usage illégal”
de ses services de location de jets lors
de la fuite rocambolesque de l’ancien
patron de Nissan et de Renault,
Carlos Ghosn, du Japon vers le
Liban. “En décembre 2019, MNG Jet
a loué deux jets privés distincts à
deux clients différents : un jet privé
de Dubaï à Osaka et Osaka à
Istanbul, et un autre jet privé
d’Istanbul à Beyrouth”, indique la
compagnie dans un communiqué
publié sur son site internet. “Les deux
contrats ne semblaient pas liés l’un à
l’autre. Le nom de M. Ghosn n’appa-
raît dans les documents officiels
d’aucun des vols.” “Après avoir
appris par les médias que la location

bénéficiait à M. Ghosn et non aux
passagers officiellement déclarés,
MNG Jet a lancé une enquête interne
et déposé une plainte pénale en
Turquie le mercredi 1er janvier 2020
pour poursuivre les personnes impli-
quées”, ajoute MNG Jet. “Un
employé de l’entreprise, qui fait l’ob-
jet d’une enquête menée par les auto-
rités, a reconnu avoir falsifié les
registres et a confirmé avoir agi à
titre individuel, à l’insu ou sans l’au-
torisation de la direction de MNG
Jet”, peut-on encore lire. Quatre jours
après l’annonce de sa présence au
Liban, le mystère plane toujours sur
les détails de la fuite rocambolesque
de Carlos Ghosn du Japon où il était
assigné à résidence et où il avait été
arrêté en novembre 2018 pour des

accusations de malversations finan-
cières lorsqu’il était PDG de Nissan.
Sept personnes dont quatre pilotes
ont été arrêtées dans le cadre de l’en-
quête sur l’escale que l’ex-patron a
effectuée à Istanbul, à bord d’un jet
privé. Deux membres du personnel
au sol de l’aéroport par où il a transité
de même qu’un employé des services
de fret figurent également parmi les
personnes arrêtées. L’architecte de
l’alliance Renault-Nissan, qui clame
son innocence et qui fait l’objet d’un
mandat d’arrêt international émis par
Interpol depuis sa fuite, a déclaré
mardi ne pas avoir “fui la justice”
mais s’être soustrait à un système
“partial” et à la “persécution politi-
que”.

Reuters 

GHOSN: LA COMPAGNIE AÉRIENNE
TURQUE MNG JET PORTE PLAINTE

DANSKE BANK
ANNONCE UN
PLAN DE 2.000
DÉPARTS 
VOLONTAIRES

 Danske Bank, plus grande
banque du Danemark, a annoncé
un plan de 2.000 départs volontai-
res dans le cadre de ses efforts
déployés pour tenter de réduire
ses coûts et de renouer avec la
rentabilité après avoir été écla-
boussée par un scandale de blan-
chiment d’argent en 2017. “Nous
avons besoin de réduire les coûts
afin de pouvoir, entres autres,
investir significativement pour
devenir une banque plus numéri-
que, simple et efficace”, a écrit la
directrice par intérim des ressour-
ces humaines de la banque, Anne
Knos, dans un courriel. Ce plan de
départ volontaires, qui intervient
après l’annonce d’un gel des
embauches en octobre dernier, a
été proposé aux 11.000 salariés du
groupe au Danemark, a-t-elle pré-
cisé, ajoutant qu’il ne concernait
pas les salariés des agences.
Danske Bank, qui emploie plus de
21.000 personnes, a perdu des
clients après avoir été éclaboussée
en 2017 par un scandale de blan-
chiment d’argent qui lui vaut
d’être dans le viseur de la justice
dans plusieurs pays. La banque a
admis avoir traité par l’intermé-
diaire de sa filiale estonienne 200
milliards d’euros de transactions
suspectes entre 2007 et 2015.

Reuters 

PLUS FORTE
BAISSE
ANNUELLE DU PIB
DEPUIS 2012 EN
NOVEMBRE

 L’économie britannique a
enregistré en novembre son
rythme annuel de croissance le
plus faible en plus de sept ans
après une baisse marquée de l’ac-
tivité, montrent les statistiques
officielles publiées. La croissance
annuelle du produit intérieur brut
(PIB) est ressortie à 0,6% en
novembre sur un an, un chiffre en
ligne avec les anticipations des
économistes interrogés par
Reuters, contre 1,0% (révisé de
0,7%) en octobre. Il s’agit de son
plus bas niveau depuis juin 2012.
Sur le seul mois de novembre, le
PIB a reculé de 0,3%, sa plus forte
baisse depuis avril. L’Office
national de la statistique (ONS) a
également annoncé que le déficit
commercial avait atteint en
novembre son plus bas niveau
depuis 2005 à 5,256 milliards de
livres sterling (6,13 milliards
d’euros) contre 10,95 milliards de
livres en octobre. Les économis-
tes interrogés par Reuters pré-
voyaient en moyenne un déficit de
11,70 milliards de livres.

Reuters 
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L a nécessité d’insuffler
une nouvelle dynami-
que au secteur de l’ar-

tisanat par la promotion du
patrimoine immatériel et
matériel des différentes
régions du pays a été mise en
avant lors de rencontres orga-
nisées avec les artisans et
commerçants, lundi et mardi à
Ghardaïa. Les intervenants à
ces rencontres organisées par
l’Association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA) avec les différents
acteurs de l’artisanat de la val-
lée du M’Zab, dans le cadre
d’une caravane nationale pro-
fessionnelle et d’information
itinérante sur les perspectives
de développement dans le
Sud, ont souligné l’impor-
tance du secteur de l’artisanat
dans le tissu économique
national en offrant des oppor-
tunités d’emploi dans divers
métiers. Les acteurs économi-
ques du secteur ont plaidé
pour l’encouragement de la

créativité et l’innovation chez
les artisans et la mise à leur
disposition des moyens néces-
saires pour promouvoir le sec-
teur de l’artisanat en tant que
levier clé du développement.
De nombreuses artisanes ont
souligné les avancées enregis-
trées par l’artisanat national
qui pour perdurer se voit
confronté à certains défis,
notamment la rareté de la
matière première, la garantie
de la transmission du savoir-
faire artisanal, le développe-
ment de l’image de marque
des produits artisanaux
locaux, notamment le tapis, et
leur notoriété aussi bien à
l’échelle nationale qu’interna-
tionale. Elles estiment pour
cela nécessaire de mettre à
niveau les processus de pro-
duction, la disponibilité de la
matière première, la forma-
tion des artisans (es), la prise
en considération du tissu arti-
sanal en tant que produit du
patrimoine méritant d’être

préservé et la création d’espa-
ces de commercialisation des
produits de l’artisanat pour
empêcher les intermédiaires
de les exploiter. Pour le prési-
dent de l’ANCA, Tahar
Boulenouar, ces rencontres
s’inscrivent dans “une appro-
che participative” pour trou-
ver des solutions aux
contraintes rencontrées sur le
terrain par les opérateurs éco-
nomiques, les artisans, les jeu-
nes détenteurs de projets et
autres investisseurs. C e s
rencontres de Ghardaïa, qui
interviennent à la suite d’une
rencontre nationale organisée
à Biskra et consacrée aux
opportunités d’investissement
dans le sud, visent à promou-
voir le secteur de l’artisanat
au Sud et à renforcer la com-
munication et l’échange entre
les différents acteurs dans ce
domaine, afin d’élaborer des
propositions et des initiatives
visant le développement qua-
litatif et la promotion de ce

secteur créateur d’emplois, a-
t-il ajouté. Il a insisté sur
l’importance de mettre en
œuvre toutes les potentialités
et les capacités disponibles
dans les régions du sud afin
d’améliorer la production des
artisans, renforcer leurs com-
pétences par la formation et
leur permettre d’acquérir les
techniques nécessaires pour
améliorer la qualité de leurs
produits. M.Boulenouar a
aussi mis en avant la nécessité
de créer des espaces de com-
mercialisation appropriés et
d’accompagner les jeunes
artisans et les encourager à
s’intégrer dans la vie profes-
sionnelle. Le Président de
l’ANCA a exhorté les jeunes à
saisir les nouvelles opportuni-
tés d’investissements qu’offre
l’économie verte, notamment
les méthodes de recyclage et
la valorisation de certains
types de déchets solides par
leur transformation en objets
utiles, notamment pour la
décoration et l’ameublement.
Le recyclage donne ainsi l’ac-
cès à une matière première
moins onéreuse, et permet à
grand nombre d’artisans de
créer et de donner libre cours
à leur imagination, a-t-il sou-
ligné. Il a été convenu, durant
ces rencontres marquées par
la participation des membres
de la Chambre de l’artisanat et
des métiers de Ghardaïa, d’ar-
tisans et de professionnels
ainsi que des commerçants de
la région, de créer des réseaux
pour la promotion des pro-
duits artisanaux ainsi que la
promotion des sites touristi-
ques pour encourager le tou-
risme interne. 

APS

S ept (7) sièges de la sûreté
urbaine intérieure et externe
seront réceptionnés cette année

dans la wilaya de Mascara, a-t-on
appris du chef de la sûreté de wilaya, le
commissaire divisionnaire Abdelghani
Bethioui. Animant une conférence de
presse consacrée au bilan des activités
des services de la police pour l’exer-
cice écoulé, le même responsable a
souligné la réception en 2020 de deux
nouveaux sièges de sûreté urbaine
externe des communes de Mamounia
et Froha dont les travaux ont atteint 90
pour cent et seront réceptionnés à l’oc-
casion du double anniversaire de la jeu-

nesse et de l’indépendance. Il est
prévu, selon le commissaire Bethioui,
la réception cette année et par étapes de
5 sièges de sûreté urbaine intérieure,
dont deux dans la ville de Mascara
pour couvrir les cités de 1.500 loge-
ments et 1.000 logements, portant le
nombre de sièges de la sûreté urbaine
intérieure dans la même ville à 10 siè-
ges, en plus de la réception d’un troi-
sième siège de sûreté urbaine dans la
ville de Mohammadia et un autre siège
de sûreté urbaine dans la ville de
Tighennif et un siège similaire dans le
nouveau pôle urbain de la commune
d’Oued El-Abtal. Des études

ont également été lancées pour la réali-
sation de deux sièges de sûreté externe
dans les communes de Matemor et
Khalouya surtout que les services de la
wilaya ont fourni des terrains pour
abriter les deux projets, selon la même
source. La sûreté de wilaya de
Mascara assure actuellement une cou-
verture sécuritaire complète sur son
territoire à travers 15 sûretés de dairas,
12 sûretés urbaines internes répartis
dans les principales communes de la
wilaya et 5 sièges de sûreté urbaine
externes couvrant les communes de
Maoussa ,Sidi Kada, El Keurt, le vil-
lage Saharouria et le quartier Ouled

Malek dans la commune de
Mohammadia. Par ailleurs, le chef de
sûreté de wilaya de Mascara a souligné
que les différents services de police de
la wilaya dont de la police judiciaire
ont intensifié leurs activités, en 2019,
traitant 4 630 affaires dont 169 affaires
économiques et 137 ont été renvoyées
à la justice pour jugement. La police
judiciaire a opéré la saisie de plus de 43
000 unités de boissons alcoolisées des-
tinées à la commercialisation sans
autorisation, plus de 10 000 comprimés
psychotropes et 23 kg de kif traité, a-t-
on fait savoir. 

APS

GHARDAIA

INSUFFLER UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE AU SECTEUR 

DE L’ARTISANAT

MASCARA

VERS LA RÉCEPTION DE 7 SIÈGES DE SÛRETÉ URBAINE CETTE ANNÉE 

SAIDA
UNE OPÉRATION
D’OUVERTURE ET
D’AMÉNAGEMENT
DE 140 KM 
DE PISTES
FORESTIÈRES

 La conservation
des forêts de la wilaya
de Saida a lancé
février courant une
opération d’ouverture
et d’aménagement de
plus de 140 kilomètres
de pistes forestières, a-
t-on appris de ses res-
ponsables. Ce projet,
qui s’inscrit dans le
cadre du programme
national de développe-
ment rural, contribuera
à préserver la richesse
forestière contre les
incendies et à faciliter
l’’exploitation des pro-
duits forestiers,
nonobstant le désen-
clavement, a souligné
le chef de service
extension du patri-
moine et mise en
valeur des terres, Larbi
Tegguer. L’opération
cible plusieurs locali-
tés de la wilaya dont
Fatah Said, Khalil
Miloud et Sidi Ali dans
la commune d’Ouled
Khaled, ainsi que
Nakmot et Ouled Zayed
(comune de Sidi Amar)
et Bouhoua et Ouled
Benallou, a-t-on fait
savoir. Cette opération,
confiée à l’Entreprise
algérienne de génie
rural (EAGR) et super-
visée par la conserva-
tion des forêts, est dotée
d’une enveloppe de 340
millions DA dans le
cadre du Fonds national
de développement rural
(FNDRA) pour un délai
de réalisation de deux à
trois mois, a-t-on relevé.
La wilaya de Saida
compte une superficie
forestière totale de
158.783 hectares.

APS
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C ette décision, qui n’a pas
été rendue publique, aurait
été prise il y a deux ans

environ. Apple semble donc avoir
choisi de coopérer avec les servi-
ces de sécurité et de renseigne-
ments, bien que le géant informati-
que se pose en défenseur de la
confidentialité des données per-
sonnelles de ses clients, notam-
ment dans le cadre de différends
juridiques avec les autorités améri-
caines. Le sujet est revenu la
semaine dernière dans l’actualité
lorsque William Barr, ministre
américain de la Justice, a prié
publiquement Apple de déverrouil-
ler deux iPhone utilisés par le mili-
taire saoudien qui a tué trois
Américains le mois dernier sur la
base navale de Pensacola, en
Floride. Donald Trump a intensifié
la pression en reprochant à la firme
de s’opposer au déverrouillage des
appareils utilisés par “des tueurs,

des trafiquants de drogue et d’au-
tres criminels violents”. En décem-
bre, des sénateurs républicains et
démocrates ont par ailleurs envi-
sagé de légiférer pour interdire le
cryptage intégral des données.
Apple a néanmoins remis les sau-
vegardes iCloud du tireur de
Pensacola et assure avoir coopéré
avec les autorités. En coulisse et de
façon plus générale, l’entreprise
s’est même montrée encore plus
coopérative avec le FBI. Interrogé
sur ces informations, un porte-
parole s’est refusé à tout commen-
taire. Les questions adressées au
FBI sont par ailleurs restées sans
réponse. La firme a informé le FBI
il y a un peu plus de deux ans de
son intention de permettre aux usa-
gers de ses appareils de crypter
leurs données sur iCloud, a-t-on
appris auprès de trois anciens res-
ponsables de l’agence policière et
d’un toujours en fonction, ce qu’un

ex-employé d’Apple et un actuel
ont confirmé. Le projet, conçu
pour déjouer les piratages, ne pré-
voyait pas qu’Apple conserve des
clés de décryptage, ce qui aurait
rendu les données irrécupérables, y
compris dans le cadre d’enquêtes
judiciaires. Les responsables de la
lutte contre la cybercriminalité et
le FBI ont alors exprimé leurs
réserves dans le cadre de discus-
sions privées, dit-on de sources
gouvernementales. Un an plus
tard, toujours dans le cadre de dis-
cussions privées avec le FBI, le
cryptage intégral n’était plus à l’or-
dre du jour, selon les six sources.
“L’aspect juridique l’a tué, pour
des raisons que vous pouvez ima-
giner”, a commenté un autre
ancien employé d’Apple, selon
lequel la compagnie ne voulait se
voir reprocher de protéger des cri-
minels.

Reuters 

APPLE AURAIT RENONCÉ
AU CRYPTAGE SOUS 
LA PRESSION DU FBI

A ngela Merkel a demandé aux
parlementaires conservateurs
d’attendre le sommet euro-

péen de mars prochain avant de se
prononcer sur la participation du chi-
nois Huawei au déploiement de la 5G
en Allemagne, a-t-on appris de sour-
ces proches des discussions. 

La chancelière allemande consi-
dère que l’Union européenne doit se
concerter sur cette question et elle n’a
pas pu aplanir les divergences actuel-
les au sein de la coalition CDU-CSU,

expliquent ces sources. 
Les parlementaires conservateurs

sont en effet divisés sur l’attitude à
adopter devant une proposition des
sociaux-démocrates du SPD, partenai-
res de gouvernement de la CDU-CSU,
qui souhaitent exclure le spécialiste
chinois des équipements de réseaux
du marché allemand de la 5G, la nou-
velle génération de téléphonie mobile.
Si elle est favorable à l’instauration de
critères stricts en matière de sécurité
des réseaux, Angela Merkel s’oppose

à ce que des entreprises soient indivi-
duellement visées par des interdic-
tions. 

Ce dossier doit être abordé lors du
sommet européen prévu en mars à
Bruxelles et Berlin entend organiser
un sommet Chine-Europe lorsque
l’Allemagne prendra, en juillet, la pré-
sidence de l’Union européenne pour
six mois. Le déploiement de la 5G est
devenu un enjeu géopolitique en rai-
son de l’importance prise par Huawei
sur le marché des équipements de

réseaux. Washington a inscrit le
groupe chinois sur une liste noire
d’entreprises susceptibles de menacer
la sécurité nationale et exhorte ses
alliés à ne pas se fournir auprès de lui
pour construire leurs réseaux 5G.
Tous clients de Huawei, les opérateurs
allemands ont prévenu qu’interdire le
groupe chinois de participer au
déploiement de la 5G entraînerait
d’importants retards et coûterait des
milliards d’euros.

Reuters 

5G: MERKEL VEUT RETARDER LA DÉCISION
SUR HUAWEI EN ALLEMAGNE

Apple a renoncé à autoriser les utilisateurs d’iPhone à crypter entièrement
les sauvegardes de leurs données sur sa plateforme iCloud sous la pression

du FBI, qui craignait que cette mesure ne nuise à ses enquêtes, a-t-on appris
de sources proches du dossier. 

NETFLIX A GAGNÉ
DES ABONNÉS AU 4e

TRIMESTRE MALGRÉ
LA CONCURRENCE

 Netflix a engrangé plus de nouveaux
abonnés au quatrième trimestre 2019
que ne l’anticipaient les analystes, des
résultats de bon augure pour le géant
américain du streaming à l’heure où de
nouveaux venus aux grandes ambitions,
tels Disney et Apple, arrivent sur le mar-
ché. Selon les chiffres publiés, la plate-
forme a augmenté de 8,76 millions le
nombre de ses abonnés dans le monde,
soit plus que les 7,6 millions attendus par
les analystes d’après les données IBES
de Refinitiv. Plusieurs sorties très atten-
dues, comme la nouvelle saison de “The
Crown”, immersion dans la famille
royale britannique, et deux films en
course pour l’oscar du meilleur film,
“The Irishman” et “Marriage Story”,
sont venus doper les résultats du leader
de ce marché en pleine ébullition.
Disney+ s’est lancé le 12 novembre aux
Etats-Unis et au Canada avec des offres
à 7 et 13 dollars par mois, auxquelles ont
souscrit 10 millions d’abonnés le pre-
mier jour, et Apple TV+ est entré dans la
danse le 1er novembre avec un abonne-
ment à 5 dollars par mois. “Nous avons
une avance importante sur les autres
dans le streaming et nous allons conti-
nuer à travailler sur cette base en gardant
le même cap que lors des 22 dernières
années : faire plaisir à nos membres”,
écrit Netflix dans un courrier aux inves-
tisseurs. “Nous pensons que si nous le
faisons comme il faut, Netflix va conti-
nuer à se développer.” Récemment, l’en-
treprise a massivement investi sur les
programmes dans d’autres langues que
l’anglais, une stratégie qui se reflète dans
la progression du nombre d’abonnés
dans la zone Asie-Pacifique (+1,75 mil-
lion) ou en Amérique latine (+2,04 mil-
lions) au quatrième trimestre. Netflix est
confronté à un autre problème, celui des
séries et des films dont le groupe perd les
droits de diffusion et qui migrent donc
vers d’autres plateformes. C’est le cas de
la sitcom “Friends”, inusable succès
depuis les années 1990, qui a disparu ce
mois-ci de son catalogue américain pour
rejoindre celui de HBO Max, ou de “The
Office”, qui ne sera plus disponible à la
fin de l’année. La concurrence de plus en
plus féroce rend par ailleurs périlleuse
toute augmentation du prix de l’abonne-
ment, que Netflix a déjà revalorisé l’an
dernier aux Etats-Unis.

Reuters 
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U n programme national
de distribution d’eau
destiné à l’irrigation

agricole sera élaboré sur la
base d’une évaluation globale
le mois d’avril prochain à
appliquer en cas d’annonce de
sécheresse, a annoncé à Tiaret
le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki. Dans une
déclaration à la presse lors de
sa visite d’inspection dans la
wilaya, le ministre a souligné
que le ministère des
Ressources en eau compte éla-
borer un programme spécial de
distribution d’eau destiné à l’ir-
rigation agricole en avril pour
sauver la saison agricole en cas
de faible pluviométrie durant
les mois de mars et avril, décla-
rant qu’il est encore trop tôt
pour annoncer un état de séche-
resse et que les ressources en
eau existantes permettront de
passer l’année 2020 de manière
confortable. Il est question de
mobiliser l’eau résultant du
traitement des eaux usées desti-
nées à l’irrigation agricole et
élever le niveau des barrages
par le désenvasèrent, a-t-il
expliqué, faisant savoir que
l’Agence nationale des barra-
ges est en train de créer une
entreprise spécialisée dans le
désenvasèrent qui sera dotée de
moyens dont deux bateaux,
surtout après les résultats posi-
tifs enregistrés dans ce
domaine qui avaient permis
d’augmenter le débit de l’eau
des barrages en enlevant 5 mil-
lions de mètres cubes de vase
des barrages répartis sur le ter-
ritoire national. Le ministre,
qui a donné le coup d’envoi du
projet de réalisation d’une sta-
tion de traitement des eaux
usées à Frenda, a mis l’accent

sur la généralisation de l’ex-
ploitation des boues issues du
traitement des eaux à des fins
agricoles, instruisant les direc-
tions des ressources en eau et
celles des services agricoles du
pays de mener à travers le pays
une campagne de sensibilisa-
tion des agriculteurs afin de
généraliser cette expérience,
qui a eu un grand succès au
niveau de 500 hectares dans la
région de Hennaya dans la
wilaya de Tlemcen. M. Berraki
a souligné que “la wilaya de
Tiaret relève de la priorité du
ministère en matière de soutien
à l’alimentation en eau potable
pour atteindre l’objectif princi-
pal celui de fourniture de l’eau
en H/24 grâce à deux program-
mes dont un est urgent et l’au-
tre à court terme, visant à aug-
menter les quantités d’eau dans
13 communes avant la saison
estivale dont Rosfa, Madna,
Ain Kermes, Medrissa, Sidi
Abderrahmane et Frenda où un
forage a été mis en service.”
Par ailleurs, il est attendu
l’achèvement du projet d’ad-
duction de l’eau de “Chott
Chergui” avant le mois sacré
du Ramadhan, a-t-on annoncé.
Le ministre a donné des ins-
tructions pour soutenir cette
région avec un autre forage
pour l’irrigation agricole, fai-
sant savoir que l’achèvement
des projets entrant dans le
cadre du programme d’urgence
dont la wilaya a bénéficié est
prévu avant la fin de l’année
prochaine à travers 11 autres
communes. Un programme
spécial a été élaboré pour aug-
menter les quantités d’eau dans
les communes de Rahouia,
Bougara et Hammadia. Arezki
Berraki a indiqué que le

deuxième programme de
grande envergure à long terme
est relatif au raccordement de
la wilaya de Tiaret à la station
de dessalement de l’eau de mer
d’El Mactaa (Oran) pour ali-
menter les communes du nord
de la wilaya qui enregistrent un
déficit en ressources en eau
souterraine et d’amener l’eau
du sud à partir de Zelfana
(wilaya de Ghardaia) pour sou-
tenir l’approvisionnement en
eau dans les communes du sud
de la wilaya et, par conséquent,
mettre fin définitivement au
problème de manque d’eau
dans la wilaya de Tiaret. Ces
deux projets, qui seront concré-
tisés dans le cadre des priorités
du gouvernement immédiate-
ment après disponibilité des
ressources financières, font
l’objet  actuellement d’élabora-
tion d’études complémentaires
afin de les concrétiser dans un
avenir proche, a-t-il dit. La
visite du ministre des
Ressources en eau dans la
wilaya de Tiaret a été marquée
par la mise en service d’un
forage à Melakou, première
commune de la wilaya de
Tiaret, qui sera alimentée en
H/24, ainsi que du projet de des-
sèchement mécanique des
boues dans la station d’épura-
tion de Tiaret et l’inspection
d’un réservoir d’eau d’une
capacité de 10.000 mètres cubes
dans la commune de Tiaret. Le
directeur des ressources en eau
de Tiaret, Mohamed Saadi, a
souligné, dans un exposé pré-
senté sur le secteur, que les
besoins de la wilaya en eau sont
estimés à 187.000 m3/jour et
que la production est actuelle-
ment de 156.500 m3/j.

APS

Pour l’irrigation agricole en cas d’annonce de sécheresse

ELABORATION D’UN PROGRAMME
NATIONAL DE DISTRIBUTION

D’EAU À TIARET

NAAMA

RELOGEMENT PROCHAIN 
DE 60 FAMILLES

 Soixante (60) familles résidentes à la cité des
logements public locatif à Ain Sefra (Nâama) pré-
sentant des défectuosités dans la réalisation et des
fissures seront relogées dans les prochains jours, a
annoncé le wali, Medbeb Idir. Le chef de l’exécutif
local a indiqué, en marge de la rencontre du Conseil
de l’exécutif de la wilaya, avoir décidé de reloger 60
familles occupant quatre immeubles de la cité “200
logements” à Aïn Sefra, présentant des “fissures, des
malfaçons et autres manquements lors des travaux de
réalisation”, soulignant que ces familles seront relo-
gés dans les tout prochains jours à la nouvelle cité
“17 octobre”, dans la même ville. “Cette décision a
été prise en urgence pour compenser les familles
sinistrées”, a fait savoir le wali qui a déclaré avoir
attendu le rapport détaillé et la décision des services
techniques compétents sur la situation des habita-
tions endommagées de la cité des 200 logements
publics locatifs, lesquels se sont déplacés sur les
lieux pour s’enquérir de visu de la situation et déli-
miter les responsabilités. Selon les résultats de l’en-
quête préliminaire, menée en profondeur sur cette
situation par la commission technique qui a été dépê-
chée par le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, il est fait état de la possibilité de refaire
les travaux de réparation et de maintenance et ce, en
conformité avec des techniques de construction , a
souligné Medbeb Idir, ajoutant que cette opération
sera prolongée sur quelques mois. La commis-
sion technique du ministère, présente sur les lieux
depuis fin janvier dernier, s’appuie, à la faveur de
cette opération,  sur du matériel et des appareils de
pointe, a fait savoir le wali, signalant qu’elle est
constituée de plusieurs instances et institutions dont
notamment du Contrôle technique de construction
(CTC), du Centre national des études et recherches
intégrées du bâtiment (CNERIB) et du Laboratoire
national de l’habitat et de la construction (LNHC),
pour délimiter et prendre les mesures qui s’imposent.

APS
RELIZANE

BAISSE SENSIBLE DU NOMBRE
D’ACCIDENTS DE LA ROUTE 

 Les services de la gendarmerie nationale de la
wilaya de Relizane ont enregistré une baisse sensible
du nombre d’accidents de la circulation l’an dernier
estimée à 25,92% par rapport à 2018, a indiqué le
commandant du groupement territorial de ce corps de
sécurité. Le lieutenant-colonel Azzeddine
Brihmouche a souligné, lors d’une conférence de
presse pour présenter le bilan annuel de ces services,
que l’année dernière a enregistré 120 accidents de la
circulation contre 162 en 2018. Ces accidents ont été
recensés l’année écoulée sur les routes nationales et
chemins de wilaya, ainsi que sur l’autoroute Est-
Ouest, faisant 38 morts et 170 blessés, a ajouté la
même source. Le même responsable a salué les efforts
des éléments de la gendarmerie nationale à travers
l’application de la loi pour prévenir les accidents de la
circulation et la participation de tous les acteurs à
l’opération de sensibilisation des usagers de la route.
Parallèlement, le même groupement territorial a enre-
gistré une augmentation de 10% du nombre d’affaires
traitées dans le domaine du crime organisé, en trai-
tant 101 affaires l’année dernière contre 90 en 2018.
Les mêmes services ont justifié l’augmentation du
traitement de ces affaires au déploiement sécuritaire
intense, ainsi qu’à l’efficacité des interventions sur le
terrain et des plans mis en place pour lutter contre
divers types de criminalité. Les services de la gen-
darmerie nationale de Relizane ont également saisi
plus de 113 kg de kif traité et 10.679 comprimés psy-
chotropes à travers le traitement de 74 affaires qui
ont permis le démantèlement de 7 réseaux activant
dans le trafic de drogue et l’arrestation de 84 person-
nes dont 59 ont été écroués. Au cours de la même
période, trois réseaux de vol de bétail ont été déman-
telés, ce qui a entraîné l’arrestation de 11 personnes
et la récupération de 234 têtes de bétail.  

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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