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Téléviseurs, téléphones et bien plus encore

UN REPRÉSENTANT DU FMI SOULIGNE UNE VOLONTÉ
DE CHANGEMENT DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE

L’essentiel des échanges commerciaux de l’Algérie s’est effectué, en 2019,
avec les pays de l’Europe, avec 58,14% de la valeur globale des échanges,

a-t-on  appris hier auprès de la direction générale des Douanes (DGD). P. 2
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•Samsung a intégré l’in-
dividualité et la créativité
dans son approche de
conception
•Les smartphones les plus
innovants de Samsung
façonneront la prochaine
décennie d’expériences
mobiles
•Nouveaux téléviseurs
adaptés au home cinéma
et aux besoins de style de
vie connectés avec une
qualité d’image, un son et
des fonctionnalités intelli-
gentes améliorées
•Samsung ajoute de nou-
velles gammes encastra-
bles, des réfrigérateurs
sur mesure et un nouveau
niveau de soin des vête-
ments à sa gamme de
produits connectés pour
2020

Samsung Electronics
Moyen Orient et Afrique
du Nord a partagé

récemment sa nouvelle gamme
d’innovations avancées lors de
son dernier Forum MENA à
Malte, qui ont toutes été
conçues avec une approche cen-
trée sur l’être humain pour
résoudre les problèmes et amé-
liorer la vie des gens. La région
MENA est devenue un marché
clé et une plaque tournante
majeure pour l’innovation tech-
nologique, ayant connu un
changement extraordinaire dans
tous les aspects de l’écosystème
technologique, et la gamme de
produits « Age de l’expérience
» de la marque va créer et créer
de nouvelles opportunités au fur
et à mesure de sa progression.
Annoncé par H.S. Kim, prési-
dente et chef de la direction de
la division de l’électronique
grand public, chez Samsung
Electronics au Salon de l’élec-
tronique grand public (CES)
plus tôt cette année, « l’Age de
l’expérience » a pris vie au
MENA Forum alors que les
participants ont été initiés à de
nouvelles percées mobiles par-
faitement adaptées pour la 5G et
l’IA (l’Intelligence Artificielle)
du monde réel, MicroLED 8K
de nouvelle génération et appa-
reils numériques de style de vie
personnalisés. “L’innovation est
notre force principale qui nous
permet de fournir des solutions
technologiquement avancées”,
a déclaré Sungwan Myung, pré-
sident de Samsung Electronics,
Moyen-Orient et Afrique. «
Alors que les consommateurs
recherchent de nouvelles façons
de s’engager et de se connecter
au monde, Samsung fait entrer
le leader du secteur dans une
nouvelle ère en leur fournissant
des connexions tangibles avec

la technologie qu’ils utilisent
chaque jour et en créant des
technologies adaptées pour
améliorer leurs modes de vie. »
Durant le Forum, Samsung a
mené son programme annuel de
docent pour permettre aux par-
ticipants de découvrir les nou-
veaux produits. Semblable à
une visite guidée du musée, les
invités ont eu un aperçu de ce
que Samsung a en réserve pour
l’année à venir. La gamme de
produits comprenait le gigan-
tesque télévisionMicroLED de
292 pouces 8K, le Galaxy S20,
le Galaxy Z Flip, AirDresser,
la gamme de réfrigérateurs sur
mesure, le Dual Cook Flex,
l’aspirateur POWERstick Jet
™, le purificateur d’air Cube
de Samsung et le climatiseur
sans vent.

Pionnier du marché du diver-
tissement à domicile

Samsung a présenté le
MicroLED modulaire prêt à
l’utilisation, qui combine la
technologie d’écran de nouvelle
génération avec des capacités
de personnalisation sans précé-
dent. Les écrans MicroLED
offrent la meilleure qualité
d’image de sa catégorie -
offrant une plus grande profon-
deur, une meilleure résolution et
une clarté plus élevée ainsi
qu’une luminosité maximale de
5000 nits. Ils tirent également
parti des capacités de mise à
l’échelle basées sur l’apprentis-
sage en profondeur pour fournir
le contenu de la plus haute qua-
lité, quelle que soit la source, et
offrent un sentiment d’immer-
sion inégalé pour l’expérience
de visionnement à domicile. La
télévision phare Q950TS
QLED 8K de Samsung est le
premier téléviseur 8K de l’in-
dustrie qui combine un facteur
de forme ultra-mince, une qua-
lité d’image 8K premium et un
son ambiophonique impres-
sionnant. Le Q950TS présente
également « l’écranInfinity »,
qui produit un rapport écran /
corps de 99% pour créer une
expérience de visionnement
sans précédent. Prenant en
charge les améliorations de qua-
lité d’image et de conception de

la gamme QLED 8K, l’écosys-
tème 8K continue de s’étendre
pour fournir une lecture trans-
parente du contenu 8K de four-
nisseurs comme YouTube.
L’adoption du codec AV1 per-
met de meilleurs taux de com-
pression et prend en charge la
technologie HDR10 +, la
dimensionnalité de l’image,
l’optimisation de la luminosité
et le rapport de contraste.
Samsung élargit également son
portefeuille de téléviseurs
Lifestyle avec un déploiement
étendu de The Sero, qui peut
pivoter entre les orientations
horizontale et verticale - tout
comme un smartphone ou une
tablette. La technologie d’orien-
tation de l’affichage de Sero se
connecte de manière transpa-
rente aux appareils mobiles des
utilisateurs pour afficher natu-
rellement le contenu dans des
formats horizontaux tradition-
nels, ainsi que des formats ver-
ticaux conçus pour la consom-
mation mobile. Destiné aux
consommateurs de la généra-
tion Z et de la génération Z, le
Sero offre un design moderne
qui se démarque dans n’im-
porte quel espace et une
gamme de fonctionnalités
d’affichage différentes
lorsqu’il n’est pas utilisé.

La forme de l’avenir
Samsung Electronics a

dévoilé de nouveaux appareils
innovants qui façonneront la
prochaine décennie d’expérien-
ces mobiles. Le Galaxy S20 est
un tout nouvel appareil mobile
prêt pour l’avenir avec des
capacités 5G entièrement inté-
grées et des services 5G spécia-
lisés qui offrent des expérience
intelligentes comme la diffusion
en direct multi-angles, des chats
vidéo optimisés et la possibilité
de créer du contenu AR - le tout
à partir d’un seul appareil puis-
sant. Le Galaxy S20 dispose
également d’un appareil photo
avec un véritable enregistre-
ment vidéo 8K et un zoom spa-
tial, qui permet aux utilisateurs
de zoomer plus de 100x et de
capturer le monde en toute
clarté. Samsung a encore élargi
l’expérience pliable grâce au

lancement du Galaxy Z Flip, sa
charnière Hideaway permet un
pliage à l’arrêt libre et l’écran en
verre pliant plie les lois de la
physique - le tout dans un des-
ign exceptionnel. La convivia-
lité unique du Galaxy Z Flip est
évidente dans son appareil
photo, où les utilisateurs peu-
vent capturer des photos parfai-
tes, sans avoir besoin d’un tré-
pied. L’expérience polyvalente
de l’appareil s’étend aux appels
vidéo et aux capacités multitâ-
che afin que les utilisateurs
puissent rester connectés grâce
à des notifications rapides.
Samsung a également lancé les
derniers ajouts à la famille
Galaxy A avec un prix aborda-
ble. Conçus pour apporter des
innovations significatives et des
expériences mobiles mémora-
bles pour tous les utilisateurs,
les Galaxy A71 et A01 sont
dotés de fonctionnalités amélio-
rées: une batterie plus durable,
des caméras plus intelligentes et
un écran Infinity-O qui offre
une expérience visuelle ininter-
rompue. De plus, l’écosystème
Galaxy de Samsung s’étend
encore plus en 2020 avec le
nouveau et amélioré Galaxy
Buds +, doté d’un design raffiné
qui offre les meilleures perfor-
mances et tous les avantages
des écouteurs sans fil. Les
Galaxy Buds + sont plus petits
et plus légers que la génération
précédente, ce qui permet un
port plus long et plus conforta-
ble. Avec une efficacité de bat-
terie améliorée, il offre une
durée d’utilisation plus longue
avec une seule charge. En outre,
sa qualité sonore a été amélio-
rée avec les haut-parleurs accor-
dés AKG, la marque audio haut
de gamme de Harman. Avec
leur facteur de forme vraiment
confortable, leurs commandes
faciles, leur son clair et intelli-
gent et leur taille compacte, les
Galaxy Buds sont un compa-
gnon de vie intra-auriculaire
quotidien.

Établir la norme pour une
maison moderne

Les offres étendues de
Samsung reflètent les nouvelles
façons dont nous vivons notre
vie à la maison: plus seulement
un endroit pour se reposer et se
détendre, la maison est mainte-
nant une salle de sport, un
bureau et un lieu de divertisse-
ment. Sur la base de ces tendan-
ces changeantes, Samsung a
mis au point de nouvelles
conceptions innovantes et réin-
venté ce que les appareils élec-
troménagers font pour les
consommateurs avec des pro-
duits flexibles, multifonction-
nels et établissant une nouvelle

norme pour le style personnel.
Ces nouveaux appareils intelli-
gents réinventent les tâches
quotidiennes, permettant aux
gens de passer leur temps à se
concentrer sur les choses qu’ils
aiment, avec les gens qu’ils
aiment, dans un espace qu’ils
aiment. Un réfrigérateur inno-
vant et magnifiquement conçu,
le réfrigérateur BESPOKE éta-
blit une toute nouvelle catégorie
d’appareils électroménagers
personnalisés. Grâce à l’utilisa-
tion créative des matériaux et
des couleurs, vous pouvez met-
tre votre style personnel sur
votre cuisine. Vous pouvez
même personnaliser les fonc-
tions du réfrigérateur avec Flex
Zone, un compartiment qui peut
être utilisé comme réfrigérateur
ou congélateur. De plus, le nou-
veau four à vapeur Dual Cook
de Samsung possède un design
moderne qui offre une flexibi-
lité exceptionnelle avec des
capacités de cuisson multiple.
Le four est aligné verticalement
et intègre des surfaces texturées
avec une nouvelle interface uti-
lisateur qui ajoute un nouveau
niveau d’intrigue de concep-
tion. Et avec sa fonction Dual
Cook Steam, il peut cuire
simultanément par convection
dans un compartiment et avec
de la vapeur dans l’autre.
Samsung établit de nouvelles
normes pour les soins person-
nels à domicile avec une solu-
tion tout-en-un simple, pratique
- AirDresser utilise la technolo-
gie de la vapeur pour lisser les
rides, éliminer les odeurs et
désinfecter vos vêtements, afin
qu’ils aient l’air et se sentent
frais - et sont prêt à porter - en
un peu moins de 48 minutes.
AirDresser peut même vous
envoyer des alertes lorsque vos
vêtements sont prêts via l’ap-
plication SmartThings, et vous
pouvez même surveiller,
contrôler et télécharger à dis-
tance des options supplémen-
taires d’entretien des vête-
ments via l’application. Le cli-
matiseur Wind-Free ™ de
Samsung utilise un premier
système de refroidissement en
deux étapes qui réduit considé-
rablement la consommation
d’énergie et, grâce à la connec-
tivité Wi-Fi, peut être contrôlé
à distance. Dotés de fonction-
nalités intuitives et pratiques et
de technologies intelligentes,
les nouveaux purificateurs pré-
sentent la technologie de
pointe de Samsung avec un
design moderne pour créer des
solutions significatives aux
problèmes réels auxquels les
consommateurs sont confron-
tés à la maison.

M. B.

Téléviseurs, téléphones et bien plus encore

SAMSUNG PRÉSENTE CE QUI ATTEND
LA RÉGION AU MENA FORUM 2020
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L’essentiel des échanges commerciaux de l’Algérie s’est effectué, en 2019, avec les pays de l’Europe, avec 58,14%
de la valeur globale des échanges, a-t-on  appris hier auprès de la direction générale des Douanes (DGD). 

Algérie-échanges commerciaux 

L’EUROPE PRINCIPALE PARTENAIRE EN 2019 

Par Amine Meslem 

L es échanges entre l’Algérie et
les pays européens, dont
l’Union Européenne, ont

atteint 45,21 milliards de dollars (mds
usd) l’année dernière, contre 51,96
mds usd l’année d’avant, enregistrant
une baisse de 13%, selon les données
statistiques de la direction des études
et de la prospective des Douanes
(DEPD). Les pays d’Europe demeu-
rent ainsi les principaux partenaires de
l’Algérie, sachant que 63,69% des
exportations algériennes et 53,40% de
ses importations proviennent de cette
région du monde, dont les pays de
l’Union Européenne (UE). En effet,
les exportations algériennes vers les
pays européens ont atteint 22,81 mds
usd, contre près de 26,55 mds usd, en
baisse de (-14,08%). De son côté,
l’Algérie a importé des pays d’Europe
pour 22,39 mds usd, contre près de
25,41 mds usd, en baisse également
de 11,87%. La France, l’Italie,
l’Espagne et la Grande Bretagne res-
tent les principaux pays partenaires de
l’Algérie en Europe, a précisé la
même source. Les pays d’Asie occu-
pent, pour leur part, la seconde posi-
tion dans les échanges commerciaux
de l’Algérie, avec une part de 23,92%
de la valeur globale, pour atteindre un
montant de 18,60 mds usd, contre
19,06 mds usd, enregistrant, égale-
ment, un léger recul de 2,44%. En
effet, les pays d’Asie ont acheté des
produits algériens pour un montant de
6,42 mds usd, contre 5,77 mds usd à la
même période de comparaison, enre-
gistrant ainsi une augmentation de
11,28%. Les importations algériennes
de l’Asie, quant à elles, ont reculé de
8,40%, pour atteindre une valeur de

12,17 mds usd, contre 13,29 mds usd.
La Chine, l’Inde, l’Arabie Saoudite et
la Corée sont les principaux pays par-
tenaires de l’Algérie dans cette région
du monde, selon les Douanes. Les
échanges commerciaux entre l’Algérie
et les autres régions géographiques du
monde (Amérique, Afrique, Océanie)
restent “toujours marqués par de fai-
bles proportions”, relève la DEPD. A
ce propos, les pays d’Amériques classés
en troisième place avec une part de
26,51% de la valeur globale des échan-
ges commerciaux avec l’Algérie, pour
totaliser un montant de 9,52 mds usd
contre 12,95 mds usd, en baisse de
26,48%. Les exportations algériennes
vers les pays d’Amériques ont baissé de
44,85%, totalisant 3,88 mds usd en
2019, contre 7,04 mds usd en 2018.

Pour sa part, l’Algérie a acheté de cette
région pour une valeur de 5,63 mds usd,
contre 5,91 mds usd, reculant également
de 4,66%, détaillent les données statisti-
ques des Douanes. Les principaux par-
tenaires de l’Algérie de cette région
d’Amérique sont :  l’Argentine, les Etats
unis d’Amérique, le Brésil et Cuba. 

Algérie-Afrique : Légère améliora-
tion d’échanges commerciaux  

Par ailleurs, les Douanes ont révélé
que les échanges commerciaux de
l’Algérie avec les pays d’Afrique,
malgré l’enregistrement d’une légère
amélioration (1,55%) en 2019 par rap-
port à 2018, restent “faibles”. Ils ont
totalisé 3,51 mds usd contre 3,46 mds
usd. Les pays africains dont les pays
de l’Union du Maghreb Arabe

(UMA), ont acheté des produits algé-
riens pour un montant de près de 2,17
mds usd, contre près de 2,18 mds usd,
en baisse de 0,56%.  L’Algérie, par
contre, a importé de cette région pour
une valeur de près de 1,34 md usd,
contre 1,27 md usd, soit une augmen-
tation de 5,16%. Les principaux parte-
naires du pays durant cette période
sont l’Egypte, la Tunisie et le Maroc.
Les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la région d’Océanie ont
connu une évolution “appréciable”
avec 33,28% l’année dernière, passant
de 691 millions usd à 920,94 millions
usd. En effet, l’Algérie a exporté vers
l’Océanie pour un montant de 531,20
millions usd, contre 248,61 millions
usd, en hausse de 113,67% et a
importé de cette région pour 389,73
millions usd, contre 442,39 millions
usd, en baisse de 11,90%. L’Australie
et la Nouvelle Zélande sont les princi-
paux partenaires de l’Algérie de la
région d’Océanie durant l’année écou-
lée. En 2019, le total général des
échanges globaux de l’Algérie avec
les différentes zones géographiques a
atteint près de 77,76 mds usd, contre
près de 88,13 mds usd en 2018, en
baisse de 11,77%. En général, les six
principaux clients de l’Algérie, durant
2019, sont : la France, l’Italie,
l’Espagne, la Grande Bretagne, la
Turquie et enfin les Etats unis
d’Amérique. Les principaux fournis-
seurs de l’Algérie sont la Chine, la
France, l’Italie, l’Espagne,
l’Allemagne et la Turquie. Les expor-
tations de l’Algérie ont totalisé 35,82
mds usd, en baisse de 14,29%, alors
que les importations ont atteint près
de 41,93 mds usd, en baisse, égale-
ment, de 9,49%, rappelle-t-on.

A. M.

Le chef de la division Moyen-Orient Asie Centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jean François
Dauphin a affirmé, dimanche à Alger, avoir constaté lors de ses entretiens avec les autorités algériennes une

“vraie volonté de changement” de la situation de l’économie nationale, soulignant que l’Algérie disposait d’un
“potentiel énorme” en la matière.

Industrie

UN REPRÉSENTANT DU FMI SOULIGNE UNE VOLONTÉ
DE CHANGEMENT DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE

S’ exprimant à l’issue
d’une rencontre
tenue avec le

ministre de l’Industrie et des
mines, Ferhat Ait Ali Braham
au siège du ministère, Jean
François Dauphin a indiqué
avoir perçu lors de ses entre-
tiens avec les autorités algé-
riennes une “vraie volonté de
changement de la situation de
économie nationale”.
Précisant que la visite effec-
tuée par la délégation du FMI
s’inscrivait dans le cadre des
consultations régulières
menées avec les autorités des

pays membres de
l’Institution, M. Dauphin a
ajouté que “les entretiens et
les échanges avec les mem-
bres du gouvernement algé-
rien ont porté sur les nouvel-
les orientations économiques
et les réformes envisagées qui
peuvent mettre en valeur les
potentialités de l’économie
algérienne”. A ce propos, il a
soutenu que le Gouvernement
est en train de définir des
“mesures concrètes”, assurant
dans ce sillage que le FMI est
prêt à apporter son soutien à
travers l’assistance technique

et des conseils de politiques
économiques”. Affirmant que
économie algérienne dispo-
sait d’un potentiel “énorme”
et d’une population “jeune et
instruite”, le responsable du
FMI a fait observer que “la
question demeure celle d’of-
frir à cette population toutes
les opportunités économiques
qu’elle souhaite avoir pour
contribuer à l’économie
nationale”. A une question
sur la situation de l’économie
nationale, le chef de la délé-
gation du FMI a estimé que
“les marges de manœuvres

sont relativement réduites”,
citant notamment la baisse
des niveaux de réserves de
changes du pays depuis le
choc pétrolier de 2014.
Affichant son optimisme mal-
gré cet état de fait,
M.Dauphin a mis en avant la
nécessité de transformer et de
diversifier l’économie algé-
rienne de manière à mettre en
valeur tous les gisements de
croissance qui existent pour la
création d’emploi. De son
côté, le ministre de l’Industrie
et des mines a indiqué que les
entretiens avec la délégation

du FMI ont focalisé sur les
réformes engagées dans le
secteur industriel et les
actions entreprises pour
l’amélioration du climat des
affaires en Algérie afin de
relancer les projets investisse-
ments. M.Ait Ali a souligné,
également, que le
Gouvernement a pris de nou-
velles mesures pour redyna-
miser l’économie nationale
et pour protéger la produc-
tion locale ainsi que pour
préserver les réserves de
changes du pays.

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

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

08h00 : Boule et Bill
08h15 : Boule et Bill
08h25 : Tom et Jerry Show
08h30: Vacances Okoo
08h35 : Tom et Jerry Show
08h40 : Tom et Jerry Show
08h45: Tom et Jerry Show
08h55: Scooby-Doo, Mystères Associés
09h15 : Scooby-Doo, Mystères Associés
09h40 : Abraca
10h00 : Mr Magoo
10h10 : Mr Magoo
10h15 : Mr Magoo
10h25 : Mr Magoo
10h30 : Mr Magoo
10h40 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Un livre, un jour
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h20 : Slam

18h00 : Questions pour un champion
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Capitaine Marleau
22h40 : Entre vents et marées

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

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

06h00 : M6 Music
07h00 : Pokémon
07h25: Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h40 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h20 : Les p’tits diables
08h35 : Les p’tits diables
08h55 : M6 boutique
10h05 : La robe de ma vie
10h40 : La robe de ma vie
11h40 : La robe de ma vie
13h35 : Scènes de ménages
13h50 : Un coeur de princesse
15h45 : Incroyables transformations
16h20 : Incroyables transformations
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Chasseurs d’appart’ : qui peut battre
Stéphane Plaza ?
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Qui veut être mon associé ?
23h00 : Patron incognito

T F I

21h05 : MagnumT F I

21h05 : les minions

21h05 : Capitaine Marleau

                            



Par Abdelkrim Salhi 

A cette occasion, le
ministre de
l’Industrie et des

mines a évoqué la situation
actuelle des zones industriel-
les et zones d’activité en ter-
mes de nombre outre la multi-
plicité des instances en charge
de la gestion du foncier indus-
triel et l’existence d’un sys-
tème juridique contradictoire.
Le ministre de l’Industrie a
proposé également la récupé-
ration des assiettes non
exploitées et la mise en place
d’un programme urgent de
réhabilitation, outre l’adop-
tion d’une approche différente
et l’aménagement de nou-
veaux espaces pour le foncier
industriel, selon le communi-
qué. En outre, le ministre de
l’Industrie a proposé un plan
de révision de l’organisation
des zones industrielles à tra-
vers la création de micro
zones industrielles dédiées à
la micro-entreprise et à la
start-up, la mise à leur dispo-
sition des usines de l’Etat non
exploitées et leur association
à l’aménagement et à la ges-
tion des zones industrielles
(électricité, eau et pollution).
Le plan comprend aussi l’ou-
verture d’un guichet des
Fonds de leur financement, le

lancement d’activités inter-
sectorielles pour favoriser
l’émergence de l’économie de
la connaissance, la création
d’incubateurs publics et pri-
vés au niveau des zones
industrielles et en fin confier
aux micro-entreprises et start-
up la gestion progressive des
zones industrielles à travers
des systèmes informatisés.
Dans une déclaration à l’APS
à l’issue d’une audience
accordée à une délégation du
Fonds monétaire international
(FMI), qui effectue sa mission
périodique en Algérie, M. Ait
Ali a affirmé que la nouvelle
structure “sera chargée de
mettre en place une politique
de répartition des assiettes
foncières reposant sur l’in-
dentification de projets d’in-
vestissements porteurs et
créateurs de valeur ajoutée”.
La structure aura pour mis-
sion, a-t-il expliqué, de défi-
nir une nouvelle politique de
répartition des assiettes fon-
cières, qu’elles soient celles
du domaine public ou privé de
l’Etat, laquelle repose sur “le
choix du projet d’investisse-
ment comme instrument
d’identification du foncier et
non pas sur le principe du fon-
cier comme instrument d’in-
vestissement”. « Nous avons
décidé de remettre les choses

dans l’ordre. Nous cherchons
les projets qui génèrent le fon-
cier. C’est donc toute une
politique industrielle qui est à
revoir”, a-t-il soutenu. Un
conseil interministériel, réu-
nissant les ministères de
l’Industrie, de l’Intérieur et
des Finances, tiendra inces-
samment une réunion pour
définir la mission de la nou-
velle structure qui va doréna-
vant gérer la question du fon-
cier industriel de telle sorte à
mettre à la disposition des
investisseurs potentiels les
assiettes nécessaires, a avancé
M. Ait Ali. S’agissant du fon-
cier destiné aux Startups et les
micro-entreprises, il a affirmé
que des actifs publics et pri-
vés disponibles seront affec-
tés à ces entreprises pour abri-
ter leurs activités.

Tebboune a mis l’accent sur
l’impératif d’assainir le fon-

cier industriel
Intervenant au terme lors du

Conseil Ministre, le Président
de la République a instruit le
ministère de la Micro entre-
prise, des startups et de l’éco-
nomie de la connaissance
d’entamer immédiatement la
réalisation de ses projets, d’in-
vestir le terrain en conciliant
entre le possible et le faisable.
Le Président de la République

a exhorté ce département
ministériel à tirer avantage des
expériences des pays dévelop-
pés en la matière pour la créa-
tion d’un maximum de start-
up, à mettre à profit les zones
industrielles non-exploitées et
à promouvoir les zones d’acti-
vité, étant les plus proches de
la réalité des communes. Par
ailleurs, M. Tebboune a mis
l’accent sur l’impératif d’as-
sainir le foncier industriel
existant avant de réfléchir à la
création de nouvelles zones
industrielles. Soulignant, dans
ce sens, que le plus important
est l’industrialisation qui crée
la richesse et l’emploi, il a
ordonné l’interdiction de l’oc-
troi du foncier industriel à des
+aventuriers+ pour ne pas
reproduire les erreurs du passé
et protéger le parc foncier
national. Le recours à la sous-
traitance avec l’étranger est
interdit sauf s’il s’agit de
matériel développé non dispo-
nible en Algérie, a affirmé le
Président, expliquant que
l’objectif est la mise au point
d’une technologie algérienne
par de jeunes compétences
algériennes. Il a appelé le
ministère de tutelle à “se libé-
rer des pratiques bureaucrati-
ques, à faire prévaloir le bon
sens en matière de transac-
tions économiques”, à faire

preuve de renouveau et d’in-
novation et à initier l’organi-
sation de salons. Le Président
Tebboune a instruit, dans ce
cadre, de rattacher le parc
technologique de Sidi
Abdellah, relevant actuelle-
ment au ministère de la Poste
et des Télécommunications,
au ministère de la Micro
entreprise, des Startup et de
l’Economie de la connais-
sance. Il a instruit également
d’introduire, dans la loi de
Finances complémentaire
(LFC), des mesures fiscales
incitatives au profit des entre-
prises garantissant des postes
d’emploi. Le Président de la
République a ouvert la réu-
nion en s’adressant aux mem-
bres du gouvernement pour
les exhorter à l’impératif de la
rationalisation des dépenses
de l’Etat en se limitant au
strict nécessaire, notamment
en termes d’acquisition et de
location de véhicules pour
l’opération de Recensement
national, affirmant que “le
changement doit émaner de la
conviction personnelle de
rompre avec les pratiques du
passé et de construire une
nouvelle République à la hau-
teur des aspirations du peuple. 

A. S.
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Investissement 

UNE NOUVELLE STRUCTURE DE GESTION
DU FONCIER INDUSTRIEL

Le ministre de l’Industrie et des mines a proposé, lors du Conseil des ministres tenu dimanche sous la prési-
dence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la création d’une instance nationale chargée du

foncier industriel pour traiter les dysfonctionnements enregistrés en la matière.
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A u côté de la Countryman, la
Mini familiale hybride
rechargeable qui associe

essence et électricité, la pure citadine
de la famille se veut encore plus bran-
chée en passant au 100% électrique.
Qu’elle se branche sur secteur ou non,
la Mini doit avant tout être une Mini
d’après ses concepteurs. De fait, qu’il
s’agisse du style extérieur, des moults
personnalisations proposées, de l’es-
pace vital dévolu aux passagers ou bien
de la capacité de chargement du coffre,
cette Mini 100% électrique, baptisée
Cooper SE, n’a vraiment rien à envier
à sa sœur thermique équivalente, la
Cooper S essence de 192 ch. Pour se
distinguer, notre Mini “branchée”
avance des gimmicks spécifiques (S
sur hayon et logos jaunes) ainsi que des
éléments de carrosserie pouvant rester
discrets (gris Vigourous, blanc ou
noir)… ou moins, comme la barre de
calandre, les rétroviseurs extérieurs et
les jantes aérodynamiques Corona
Spoke de 17 pouces “Energetic
Yellow” (en option gratuite) de notre
modèle d’essai. Qu’elle soit destinée
aux particuliers (finitions Greenwich à
37 600 Û et Yours à 40 800 Û, bonus
de 6 000 Û non compris, prix janvier
2020) ou bien réservée aux entreprises
(Business à 32 900 Û, sans bonus de 3
000 Û maxi des “pros”), la Mini
Electric est, comme toutes des sœurs,
personnalisable à l’envi.

Mini mieux que Mini
Qui plus est, cette Mini Electric ne

déstabilisera pas à la conduite les
habitués des voitures à boîte automati-
que… même si la transmission des
135 kW (184 ch) du moteur synchrone
électrique issu de la récente cousine
BMW i3 S s’effectue via une boîte à
un seul rapport avec différentiel inté-
gré aux roues avant. En dépit de l’ab-
sence de bruits mécaniques et de pas-
sages de vitesses, on pourrait se croire

au volant d’une Mini “normale” mal-
gré le surpoids de 145 kg comparé à la
version Cooper S de 192 ch. Pour
l’occasion, le châssis de ce karting des
villes a été profondément remanié et
rehaussé de 18 mm afin de pouvoir
positionner la batterie haute tension de
32,6 kWh (28,9 kWh utiles).

Toujours ferme
Reste que, au volant, entre la répar-

tition du poids optimisé, le centre de
gravité abaissé de 30 mm, la direction
électromécanique assez spontanée,
l’arrivée de la puissance en continue
et le couple de 270 Nm disponible dès
l’arrêt, cette “SE” s’avère très dyna-
mique et plaisante à conduire. Et pas
seulement en ville, son terrain de pré-
dilection. L’essieu arrière multibras
aidé par un contrôle de stabilité/anti-
patinage DSC original et efficace qui
agit à la sortie de la transmission et

non au niveau des roues avant assure à
la fois une progressivité de l’accéléra-
tion et un équilibre rassurant sur route.
Cela étant, notamment en ville à faible
allure, on retrouve le talon d’Achille
de toutes les Mini, à savoir un confort
de suspension ferme doublé de quel-
ques trépidations, notamment en ville.
A moins de vouloir absolument les
esthétiques roues de 17 pouces chaus-
sées d’efficaces pneus GoodYear
Eagle F1 de 205/45 R 17 (en option
gratuite), mieux vaut opter pour les 16
pouces et leurs 195/55 R 16, plus res-
pectueux de vos vertèbres.

Frein sans pédale
Par ailleurs, le mode de récupéra-

tion d’énergie réglable sur deux
niveaux via un bouton-basculeur per-
met d’effectuer des décélérations effi-
caces et de conduire la plupart du
temps sans avoir besoin de toucher à

la pédale de frein. Vraiment très prati-
que. Une décélération maîtrisée et
complètement indépendante des styles
de conduite qui nous sont proposés
par la petite anglaise électrifiée : Mild
(normal), Sport, Green et Green +.
Mais attention, ces deux derniers qui
permettent d’augmenter l’autonomie
de la batterie peuvent aussi réduire,
voire désactiver la climatisation ou le
chauffage des sièges. Et si la Mini
Electric annonce 235 km en cycle
WLTP, l’ordinateur de bord nous indi-
quait sur un parcours varié entre 150
et 200 km et 13,5 kWh/100 km selon
le style de conduite (mode Mild ou
Sport activé). Des chiffres que nous ne
manquerons pas de vérifier sur notre
base de Montlhéry dès que la citadine
anglaise - 4 000 Û plus chère que sa
sœur thermique Cooper S - sera dispo-
nible en France, sa commercialisation
étant prévue le 5 mars 2020.

L e quatre-cylindres de série le
plus puissant du monde ?
C’est déjà chez Mercedes

qu’on le trouve. Mais ce moteur pour-
rait bien aller jusqu’à prendre place
dans la future Classe C 63 AMG…
quitte à s’attirer les foudres de certains
acheteurs. Après avoir renouvelé sa

limousine Classe S cette année,
Mercedes lancera la cinquième géné-
ration de sa petite sœur, la Classe C,
en 2021. En veillant toujours à garder
un air de famille très fort entre ces
deux berlines, dedans comme dehors.
Pour leur variante musclée, en revan-
che, ces deux modèles semblent dés-

ormais devoir prendre des chemins
bien différents. Alors qu’elle utilise
aujourd’hui un V8, devenu quasiment
unique dans la catégorie, la Mercedes-
AMG C 63 pourrait en effet se
convertir… au quatre-cylindres. Avec
une technologie hybride en prime,
afin d’approcher les 476 ch du modèle
actuel, ou les 510 ch de la version S,
tout en réduisant sérieusement les
émissions de CO2.

Un lointain lien avec la F1
Le candidat tout trouvé pour cette

greffe, c'est évidemment le nouveau
2.0 turbo des Mercedes-AMG A 45
ou CLA 45 (en bas). Un bloc qui par-
vient déjà à développer 421 ch sans
recevoir l'aide d'un moteur électrique,
battant ainsi des records de rende-
ment. Ce choix technique aurait aussi
l'avantage de rapprocher cette fami-
liale de l'hypercar AMG One… ou

des monoplaces de F1, qui utilisent
certes un V6, mais de cylindrée
encore plus réduite (1,6 litre) et avec
une hybridation. Alors qu'un
deuxième moteur électrique à l'arrière
pourrait permettre de disposer de qua-
tre roues motrices, pour mieux rivali-
ser avec la future M3.

Un espoir pour les mélomanes
Mais cette Mercedes-AMG C 63

ne sera commercialisée qu'en 2022, et
elle ne consent pas encore à révéler
tous ses secrets : si le choix du quatre-
cylindres est aujourd'hui le plus régu-
lièrement évoqué, la possibilité d'im-
planter une version musclée du récent
six-cylindres en ligne, voire de garder
le V8, n'est pas totalement écartée.
Nous devrions assurément en appren-
dre plus dans les prochains mois, lors-
que les premiers prototypes feront
entendre leur voix.

LA NOUVELLE MINI COOPER ÉLECTRIQUE SE

La future Mercedes-AMG C 63 quatre-cylindres

                                      



L’ inauguration qui coïncide
avec la célébration du dou-
ble anniversaire de la natio-

nalisation des hydrocarbures et la
création de l’UGTA, s’est tenue en
présence du ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, du ministre de
l’Intérieur et des collectivités locales
et de l’aménagement des territoires,
Kamel Beldjoud, du ministre des
Travaux publics et des transports,
Farouk Chiali, du ministre du Travail
de l’emploi et de la sécurité sociale
Chawki Acheuk Youcef ,ainsi que du
PDG du groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar. Avec la mise en service des
nouvelles installations, les capacités

de la raffinerie d’Alger vont être aug-
mentées de 2,7 millions de tonnes
(Mt) à 3,645 Mt annuellement.
Sonatrach et le groupe China petrole
Engineering and Construction
(CPECC) avaient signé en 2016 un
contrat de 45 milliards de dinars pour
réaliser les travaux de réhabilitation
de cette raffinerie.

Acquisition de trois méthaniers au
port d’Alger

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a présidé lundi la cérémonie
d’acquisition par Sonatrach de trois

méthaniers au niveau du port d’Alger.
Lors de sa visite de travail et d’inspec-
tion à des installations relevant du sec-
teur énergétique à Alger, le Premier
ministre a inspecté le quai pétrolier N
37 de la compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach au niveau du
port d’Alger, où il procédé à l’inaugu-
ration de trois méthaniers. Il s’agit de
deux (2) méthaniers gaziers (Hassi
Touareg et Hassi Berkine) d’une capa-
cité de 13.000 m3 chacun et un pétro-
lier de 46.000 tonnes (In-Ecker) a-t-on
indiqué. Se félicitant de cette nouvelle
acquisition, M. Djerad a souligné l’in-

térêt de se doter de ce type de moyens
de transport acquis sur fonds propres
par Hyproc Shipping Company, filiale
de Sonatrach spécialisée dans le trans-
port des hydrocarbures. “Il s’agit là
d’un accomplissement important et
d’un grand investissement via des
financements algériens sans recours à
des crédits”, a-t-il affirmé. A cette
occasion, le Premier ministre a tenu à
saluer l’ensemble des cadres, des ingé-
nieurs et des travailleurs de Sonatrach
ainsi que l’ensemble des travailleurs
du secteur énergétique algérien.

T. A.
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Le Premier ministre Abdelaziz Djerad a inauguré lundi les unités de production de la raffinerie de Sidi Arcine 
à Baraki (Alger) après l’achèvement des travaux de réhabilitation en février 2019.

Travaux de réhabilitation

DJERRAD PRÉSIDE LA CÉRÉMONIE D’ACQUISITION DE 3 MÉTHANIERS
ET INAUGURE LES UNITÉS DE PRODUCTION DE LA RAFFINERIE

A cet effet, une cinquantaine de
professionnels et experts du
secteur de la pêche et d’aqua-

culture des deux pays ont évoqué, lors
d’une rencontre organisée par la
Chambre de commerce et d’industrie
algéro-française, les opportunités
d’investissement et de partenariat en
Algérie. Une lettre d’intention a été
signée, à cette occasion, entre la
Chambre algérienne de la pêche et de
l’aquaculture “ CAPA” et le Comité
régional de la pêche et des élevages
marins de la région Pays de la Loire
“COREPEM”. Cette démarche visait,
selon ses initiateurs, à identifier les
initiatives de collaboration permettant
de favoriser le partage d’expertises,
de la formation, de l’accompagne-
ment dans le développement des filiè-
res liées aux activités marines. Le
directeur général de la CAPA, Hakim

Lazar, a déclaré que la démarche avait
pour objectif principal de “promou-
voir” l’échange d’expérience et du
savoir-faire, en plus d’”identifier les
opportunités d’investissement  dans le
secteur de la pêche et de l’aquacul-
ture”. Des projets pilotes de partena-
riat, a-t-il noté, pourraient être envisa-
gés entre les deux parties  dans le
cade de cette démarche. M. Lazar a
rappelé que la stratégie du secteur
visait à doubler la production
annuelle à moyen terme pour attein-
dre 200.000 tonnes et ce à travers le
partenariat et l’investissement, tout
en préservant la ressource marine. De
son coté, le président du COREPEM,
José Jouneau, a affirmé que cette
feuille de route prévoit, dans un pre-
mier temps, “la création d’un groupe
de travail en vue de mettre en contact
les professionnels des deux organisa-

tions” pour dégager des visions sus-
ceptibles de créer du business. La for-
mation, le partage d’idées et d’exper-
tises sont d’autres objectifs assignés à
ce projet de coopération entre la
CAPA et le COREPEM qui compte
“1500 pécheurs professionnels”, pré-
cise encore son président. Présent à
cette rencontre, le président de la
Chambre de Commerce et d’industrie
algéro-française, Michel Bisac, a
qualifié  d’”importante” cette démar-
che entre professionnels algériens et
français, soulignant que “le comité
des pécheurs de la région pays de la
Loire apportera son expérience au
développement du secteur en
Algérie”. Le rôle de la Chambre est
de “mettre en relation deux entités
capables de coopérer dans un cadre
gagnant-gagnant”, a-t-il conclu.

R. N.

Des professionnels de la pêche et de l’aquaculture algériens et français ont convenu
dimanche à Alger de collaborer pour saisir les opportunités de développement et

d’investissement dans le secteur halieutique en Algérie.

« 24e festival annuel 
de la fête du chameau » 

MOBILIS PARTENAIRE
DE L’UNION NATIONALE
DES AGRICULTEURS
ALGÉRIENS DE BORDJ
BADJI MOKHTAR

 Organisé par le secrétariat natio-
nale de l’union des agriculteurs algé-
riens de la wilaya de Bordj Badji
Mokhtar, Mobilis accompagne la
24ème édition du « Festival annuel
de la fête du chameau», qui se tient
du 24 au 26 Février 2020, dans cette
wilaya, sous le slogan « Le chameau
une richesse et un patrimoine ».
Cette manifestation culturelle très
attendue par les adeptes de ce noble
quadrupède, qui symbolise à lui seul
la vie nomade du Sahara, s’inscrit
dans le cadre de la promotion et le
développement de la filière came-
line et la nécessité de son exploita-
tion dans le développement écono-
mique dans les régions du grand sud
Algérien. Durant trois jours, la ville
de Bordj Badji Mokhtar ainsi que la
population des wilayas avoisinante
comme Tamanrasset, Illizi et Adrar,
vivront au rythme d’une ambiance
festive et d’un programme riche et
attractif, avec des activités cultu-
relle, artistique et sportive, dont l’or-
ganisation d’une course de « méhari
», reflétant la culture, la civilisation
et l’authenticité des habitants des
régions du sud. Les organisateurs et
les éleveurs mettront l’accent sur la
nécessité d’officialiser ce festival et
de lui conférer une dimension natio-
nale, vu son importance sur les plans
culturel, économique, religieux et
touristique. Mobilis, conscient de
l’importance de préserver et de sau-
vegarder ce patrimoine culturel
national inestimable à dimension
universelle, confirme ses valeurs de
citoyenneté, réitère son soutien à la
valorisation de la filière cameline et
la sauvegarde de l’intégrité des tra-
ditions ancestrales et à leur transmis-
sion aux jeunes générations.

Pêche et aquaculture

DÉMARCHE DE COOPÉRATION ENTRE 
PROFESSIONNELS ALGÉRIENS ET FRANÇAIS
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L’EUROPE MONTE CALMEMENT DANS
L’ATTENTE DE L’ACCORD USA-CHINE

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

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

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

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

VALEURS
En Bourse, Renault, lan-

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

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

EN ASIE
Les marchés japonais sont

fermés en raison d’un jour

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

A WALL STREET
Après avoir atteint des

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

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

CHANGES
Le calme prévaut égale-

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

TAUX
Le rendement des

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

Reuters 

* CASINO 
Le distributeur français est en dis-

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

* PSA, FIAT CHRYSLER 
La famille Peugeot, qui détiendra

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

* TOTAL
Le groupe pétrolier français a

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

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

* SIEMENS 
Le conglomérat allemand a

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

* THYSSENKRUPP
Envisage une fusion avec le

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

* THYSSENKRUPP
Accroît ses efforts pour la cession

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

* Les actionnaires de MEDIA-
SET

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

* WILLIAM HILL
Le spécialiste britannique des paris

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

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

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

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

* AIR LIQUIDE – Citigroup
Relève sa recommandation à

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

* BUREAU VERITAS - Morgan
Stanley 

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

Reuters 
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République algérienne démocratique et populaire
WILAYA DE TISSEMSILT
DAIRA DE AMMARI
COMMUNE DE SIDI ABED
N/CODE FISCALE :098538189004121

Appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales
N° :01/2020

Le président de l’assemblée populaire communale de sidi Abed lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation du projet de suivant :
Lot N°02 : confortement et réhabilitation des classes a travers les établissements scolaires du cycle primaires 1èr tranche (programme FSGCL) de la commune sidi abed :
SITE N°01 : Ecole bouchrite Kaddour Beni Djerten
SITE N°02 : Ecole Naib Abdelkader Ain Baidha
SITE N°03 : Ecole Makassi el Cheikh Ras el Mou
Lot N°03 : réalisation en extension et réhabilitation des blocs sanitaires a travers les établissements scolaires du cycle primaires 1ère tranche (programme FSGCL)
SITE N°01 : Ecole Makassi el Cheikh Ras el Mou
SITE N°02 : Ecole Ali Bsahli El khreb
SITE N°03 : Ecole frère belhadi ouled bouzid
SITE N°04 : Ecole Masif Mohamed El karma
SITE N°05 : Ecole Naib Abdelkader Ain Baidha
SITE N°06 : Ecole Mohamed cherif Mohamed Dialem
Lot N°04 : revêtement des cours à travers les établissements scolaires du cycle primaires 1ère tranche programme FSGCL De la commune de sidi Abed : site 01 : Ecole Moderes Tayeb centre sidi Abed
Les entreprises Intéressées par cet avis doivent parvenir au bureau des marches publics de la commune tous les jours de 08H 00 a 1630 sauf vendredi et samedi pour retirer les cahiers des charges contre un paiement de 5000.00 DA droit de par-

ticipation. une durée de 15 Jours est limitée pour le dépôt des offres a partir de la première parution de l’avis D’appel d’offres aux quotidiens nationaux ,les offres doivent ,accompagnées des pièces suivantes :

Les offres doivent comporter un dossier de candidature , une offre technique et une offre financière . le dossier de candidature l’offre technique et l’offre financière  sont insérés dans des enveloppes séparées el cachetées, indiquant la dénomi-
nation de l’entreprise  ,la référence et  l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière » .

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention “ a n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres appel d’offres n°0 l’objet de l’appel d’offres”,
La date de dépôt des offres  est fixée a Quinze jours ( 15 jours) à compter de la première parution de 1 avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal , la durée de préparation

des offres est proroge jusqu’au jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires doivent déposer leur offres au bureau des marches publics de L’APC de Sidi Abed wilaya de tissemsilt 
Les soumissionnaires sont invités a assister la séance d’ouverture des plis (technique et financières) le jour de dépôt des offres à partir de 13 heures et aura lieu au siège de L’APC de sidi Abed wilaya de tissemsilt.
Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date de dépôt des offres.

Dossier de candidature

1) une déclaration de candidature
2) une déclaration de probité ;
5) les statuts pour les sociétés
4) les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes a engager l’en-
treprise ;
5) Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les entreprises (Sarl
,EURL……..ext),
6) Certificat de qualification el classification de l’entreprise catégorie 01 et
plus activité principale en bâtiment en cours de validité.
7) mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH valide à la date d’ouverture
des plis.
8) Copie du Casier judiciaire
9)extrait de rôle porte la mention NEANT en cours de validité 
10)  liste du matériel justifier par un PV de l’huissier (dépassant pas une
année au jour de l’ouverture) ou PV de commissaire priseur ou carte grise +
police d’assurance dans la durée de validité des offres par propriétaire du
matériel ou par des factures d’achat ressente
11)  Liste des moyens humains des ouvrières signées par l'entreprise par la
CNAS en cours de validité accompagnée par diplôme pour ingénieur ou tech-
nicien et conducteur des travaux.
12) les bilans financiers des 03 dernières années et comporte le cachet de la
direction des impôts ou inspection des impôts 
13) Quittancé de paiement (frais de documentations).

Offre technique

1)une déclaration à souscrire
2) mémoires technique justificatif
3) le présent cahier des charges signé et paraphe partant à la dernière page, la
mention manuscrite « lu et accepte » 
4) Planning d’exécution des travaux détaille (dument signe par l’entreprise)

L’offre financier

1) une lettre de soumission remplis signe et date
2) Le bordereau des prix unitaire (signé et caché par l’entreprise) arrêter en
lettre et en chiffre.
3) Le détail quantitatif et estimatif (signé et caché par l’entreprise) arrêter en
chiffre en TTC et t en lettre
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C es “minutes” de la réunion
des 10 et 11 décembre mon-
trent aussi que les responsa-

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

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

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

Reuters 

LA FED PENSE QUE LES
TAUX RESTERONT STABLES

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

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

compte rendu de leurs discussions publié. 

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

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

Reuters 

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

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

Reuters 
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U n montant de plus de 249
milliards de DA de subven-
tions accordées par l’Etat

depuis 2010 à la wilaya de Tizi-
Ouzou au titre des différents plans de
développement, n’a pas été
consommé, a indiqué, le directeur
local de la planification et du suivi
budgétaire (DPSB). Kouba Ali, qui a
présenté, lors d’un conseil de wilaya
tenu mardi, le bilan des projets récep-
tionnés en 2019 et le plan d’action
2020, a indiqué qu’”au 31 décembre
2019 et en attendant la clôture défini-
tive des écritures, la wilaya a dégagé
plus de 249 milliards de DA, toutes
sources de financement confondues
(PCD, PSD, PSC, CSGCL, Tup-
Himo, CAS), de reste à réaliser”. Ce
Montant de plus de 249 milliards de
DA, totalise 2 402 projets tous pro-
grammes confondus, dont 4,684 mil-
liards de DA accordés au titre des
Plans communaux de développement
(PCD) un nombre total de 1 418 opé-
rations. Sur ces 2 402 projets, 1 248
sont en cours de réalisation, 766 non
lancés et 388 à l’arrêt, selon la situa-
tion communiquée par cette même
direction. Le taux de consommation
de la wilaya est de 75% dont 62%
pour les PSD et 30% pour les PCD, a-
t-on appris de même source. A ce
montant de 249 milliards de DA
cumulé, s’ajoute une enveloppe de
6,457 milliards DA accordée à la
wilaya au titre de l’exercice 2020,
dont 1,4 milliards de DA pour les
PCD et le reste de ce montant mobi-
lisé au titre du programme sectoriel
déconcentré (PSD) représentant prin-
cipalement des réévaluations accor-
dées conformément aux orientations
des pouvoirs publics pour le parachè-
vement du programme en cours qui
est très important”, a précisé M.
Kouba. Pour l’enveloppe financière
accordée dans le cadre des PCD pour
l’année 2020, les séances d’arbitrage

ont été entamées le 9 de ce mois pour
examiner les projets proposés par les
communes, a souligné M. Kouba, qui
a ajouté que d’ici le 20 février courant
l’enveloppe de 1,4 milliards de DA
sera répartie. “Par soucis d’équité en
matière de développement local, des
critères objectifs ont été définis, ils
permettent de prioriser les communes
les plus déshéritées et celles classées
dans les zones à promouvoir”, ajouté
le DPSB qui a relevé qu’à Tizi-
Ouzou, sur les 67 communes, 34 sont
classées dans les zones à promouvoir.
D’autres critères, dont la typologie de
la commune, ses ressources propres et
le montant du reste à réaliser. Pour

booster le développement local et
consommer l’importante enveloppe
du reste à réaliser de la wilaya (les
249 milliards de DA) le wali,
Mahmoud Djamaa, qui a présidé cette
réunion a annoncé la mise en place
d’un plan d’action des projets a
réceptionner durant l’année 2020
adopté lors de cette réunion. Il a
relevé que le problème de développe-
ment au niveau de la wilaya n’est pas
d’ordre financier, considérant
l’énorme enveloppe de 249 milliards
de DA de reste à réaliser, mais il est
plutôt lié à un problème de manque de
maîtrise et de lourdeur de procédures.
Selon lui, plusieurs facteurs freinent

le processus de développement dont,
un déficit de maturation des projets
entraînant des réévaluations et des
retards, faiblesse et parfois défail-
lance des entreprises de réalisation et
des bureaux d’études chargé du suivi.
A cela s’ajoute, la rareté du foncier et
le problème des oppositions, entre
autres, A-t-il relevé. Parmi les projets
à réceptionner en 2020, le raccorde-
ment de plus de 45 119 foyers au
réseau de gaz naturel, la réception
totale du centre de lutte contre le can-
cer de Draa Ben Khedda, de l’hôpital
60 lits à Ouadhias, et de 5614 loge-
ments tous segments confondus. 

APS

L e projet d’aménagement de la
zone d’activités de la com-
mune de Youb (Saida) sera

achevé au deuxième trimestre de
l’année en cours, a-t-on appris du
wali. Le site, qui comprend 35 ter-
rains, contribuera à la concrétisation
de projets d’investissement qui
auront un impact positif sur le déve-
loppement de l’économie locale et à
la création de centaines d’emplois, a
souligné le wali Said Sayoud, lors de
l’inspection des divers projets de
développement à Youb. Les travaux
d’aménagement de ce site d’investis-
sement s’étendant sur une superficie
de 8 hectares portent sur la réalisa-
tion de réseaux d’AEP, d’assainisse-

ment, d’éclairage public, d’un forage
et d’un réservoir, a indiqué le direc-
teur local des Travaux publics,
Belkheir Khalid Ibn Walid. Les tra-
vaux d’aménagement de ce nouvel
espace, supervisés par la direction
des Travaux publics, ont été lancés à
la mi-décembre pour un délai de qua-
tre mois, selon la même source, qui a
fait savoir qu’une enveloppe de 14
millions DA a été allouée à ce projet
de la Caisse de solidarité et de garan-
tie aux collectivités locales. Il est
prévu l’exploitation de ce site pour la
réalisation de projets d’investisse-
ment, à savoir des unités de fruits
secs et de production d’aliments de
bétail, de station de contrôle techni-

que des véhicules et d’un centre de
collecte du lait. Grâce à ces projets,
environ 1.000 nouveaux emplois
seront créés pour les jeunes de la
daira de Youb, selon le directeur local
de l’Industrie et des Mines, Khalifa
Aissa. Par ailleurs, le wali a inspecté
le projet d’aménagement extérieur
des deux nouvelles cités d’habitation
des localités de Barbour (commune
de Youb) et Abdelhadi (commune de
Doui Thabet), dont les travaux de
raccordement sont en cours pour les
réseaux d’eau potable, d’assainisse-
ment et de gaz, en plus de l’éclairage
public utilisant la technologie LED.
Un montant global de plus de 246
millions DA a été affecté par la

Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales aux travaux
d’aménagement des deux cités ayant
atteint un taux d’avancement respec-
tivement de 30 et 40%. Ces sites
d’habitat, qui regroupent 366 famil-
les, bénéficieront de la réalisation de
deux stades de football et leur cou-
verture en gazon artificiel, selon le
wali de Saida. Aussi, le responsable
a inspecté les travaux de réalisation
de 100 logements promotionnels
aidés (LPA), dont le taux d’avance-
ment atteint 15%, et a insisté à cette
occasion sur le renforcement du
chantier pour la réception du projet
dans les délais impartis. 

APS

TIZI-OUZOU

PLUS DE 249 MILLIARDS DA DE SUBVENTIONS
NON CONSOMMÉS DEPUIS 2010

SAIDA

ACHÈVEMENT DE L’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE
D’ACTIVITÉS DE YOUB LA DEUXIÈME MOITIÉ DE 2020
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GRANDE-BRETAGNE:
POUR LA FCA, 
LES CRYPTOMONNAIES
N’ONT PAS DE “VALEUR
INTRINSÈQUE”

 

                            

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

Reuters 

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

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

SAMSUNG ELECTRONICS
SOUFFRE DES TENSIONS

COMMERCIALES CORÉE-JAPON

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

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

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

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

Reuters 

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

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

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

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

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

Reuters 
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L a production de gaz indus-
triels relevant du secteur
privé dans la wilaya

d’Ouargla est passée pour la 1ère
fois à l’exportation, a-t-on appris
des responsables locaux de l’entre-
prise Calgaz Algérie. L’opération,
entre dans le cadre d’un partena-
riat commercial signé récemment
ente le leader de la filière des gaz
industriels dans le secteur privé
(Calgaz Algérie) et la Société
libyenne des gaz industriels pour
la livraison d’azote et d’oxygène
liquéfiés, a précisé à l’APS le
directeur de l’unité de cette entre-
prise nationale à Ouargla, Nadjib
Khedim. Il a expliqué que l’accord
conclu entre les deux partenaires a
donné lieu à la livraison d’un pre-
mier lot de 81 m3 d’azote et
d’oxygène liquéfiés (trois
camions-citernes d’une capacité
de 27 m3, soit 27.000 litres cha-
cun) vers la Libye. L’azote et
l’oxygène liquéfiés sont utilisés
dans plusieurs secteurs d’activités,
notamment l’industrie et la santé,
a-t-il poursuivi. Calgaz Algérie qui
vient de renforcer la filière des gaz
industriels largement dominée en
Algérie par la compagnie natio-
nale Linde Gas Algérie (LGA), est
une nouvelle entreprise algérienne
filiale du groupe K3A qui assure à
travers ses deux unités implantées
à Ouargla et Laghouat, la produc-
tion, la commercialisation et la
distribution des gaz de l’air sur
tout le territoire national et s’em-
ploie également au titre de sa poli-

tique de développement à acquérir
de nouveaux marchés à l’étranger,
selon M. Khedim. Les deux unités
précitées ont la capacité d’alimen-
ter notamment en azote et oxygène
liquéfiés et d’accompagner le
développement de différents
acteurs économiques du pays pré-
sents au niveau des zones pétroliè-
res et gazières, a-t-il ajouté, signa-
lant que les établissements hospi-
taliers ainsi que les usines activant
dans l’agro-alimentaire font partie
également des objectifs de l’entre-
prise qui dispose d’une capacité de
production importante et d’une
large flotte de distribution pour
assurer l’acheminement de ses pro-
duits vers ses clients. S’agissant de
l’impact sur le marché du travail de
l’unité d’Ouargla située dans le ter-
ritoire de la commune de Rouissat
(RN-49), M.Khedim a fait savoir
qu’au moins 46 postes d’emplois,
tous grades confondus, ont été
générés depuis sa mise en service
en avril 2019. 

Le projet de voie ferrée
Touggourt-Hassi-Messaoud
livrable à la fin de l’année 

Le projet de voie ferrée reliant
Touggourt et Hassi-Messaoud sur
150 km devra être livré à la fin de
l’année en cours, a-t-on appris du
chef de projet. Les travaux avoisi-
nent actuellement les 60% d’avan-
cement, avec la réalisation de 40
kilomètres de voies et la réalisa-
tion des ouvrages d’art et la finali-
sation des travaux de topographie,

a fait savoir M.Said Hafidh en
relevant un retard dans le bon
avancement du projet en raison de
contraintes rencontrées et liées au
passage de pipelines sur le tracé du
projet.  Lancés en 2013 pour un
coût de 70 milliards DA puisés du
programme complémentaire de
soutien à la croissance, le projet a
été confié pour sa réalisation à un
groupement de cinq entreprises
nationales. Il est attendu de
ce projet, devant relier des pôles
économiques, l’impulsion de la
dynamique de développement
socioéconomique dans le Sud-est
du pays, a soutenu, pour sa part, le
directeur des Transports de la
wilaya d’Ouargla, Tewfik Djeddi,
en rappelant qu’il entre dans le
cadre de la “Boucle du Sud-est”
dont l’étude du tracé a été entamée
par les techniciens du secteur, en
prévision du lancement de sa réali-
sation. Cette boucle ferroviaire du
Sud-est englobera quatre lignes
principales reliant les wilayas de
Laghouat, Ghardaïa, Ouargla et
El-Oued, sur un linéaire de 560
km, desservies par des trains de
transport de voyageurs roulant à
220 km/heure et d’autres de trans-
port de marchandises roulant à 100
km/h, et sera connectée au réseau
ferroviaire existant, a-t-il révélé.
Le projet aura également un
impact sur la génération d’emplois
et le désenclavement des régions
du Sud du pays, souligne le même
responsable. 

APS

OUARGLA

LA PRODUCTION DE GAZ
INDUSTRIELS DU SECTEUR
PRIVÉ PASSE POUR LA 1ère

FOIS À L’EXPORT

TIPASA
RÉALISATION DE TROIS
NOUVELLES STATIONS 4G
LTE À L’OUEST DE LA WILAYA

 La direction opérationnelle d’entre-
prise Algérie télécom de Tipasa a élargie
son réseau 4G  LTE, par l’installation de
trois nouvelles stations à l’ouest de la
wilaya, selon un communiqué de presse
rendu public, par l’entreprise.
Selon le document, il s’agit d’un pro-
gramme visant la généralisation du ser-
vice internet à travers la wilaya de
Tipasa, notamment dans sa partie ouest.
Les nouveaux équipements (stations),
d’une capacité d’accueil de 600 abonnés
(l’unité), ont profité à la cité Maham des
hauteurs de la ville de Cherchell, au vil-
lage Oued Essebt de la commune de
Gouraya, et au Douar Beni Boussalah,
des hauteurs de la commune monta-
gneuse de Menaceur, est-il précisé dans
le communiqué. Des travaux sont, égale-
ment, en cours, en vue de l’élargissement
du réseau 4 G LTE au village de l’Oued
el Bellaà (est de Cherchell), selon le
même document, signalant que les éta-
blissements éducatifs et de santé des
régions suscitées (haut Maham, Oued
Essebt et Douar Beni Boussalah) bénéfi-
cieront de l’offre IDOOM 4 G LTE. 

APS
RELIZANE

93 AFFAIRES 
DE CYBERCRIMINALITÉ
TRAITES EN 2019 

 Les services de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Relizane ont
traité l’année écoulée, 93 affaires liées à
la cybercriminalité, a-t-on appris du
chef de la sûreté de wilaya, le commis-
saire divisionnaire Tidjani Zerrouk.
Animant mardi soir, un point de presse
sur les activités annuelles des services
de la sûreté de wilaya de l’année 2019,
le même responsable a souligné que ces
affaires ont été traitées par la brigade de
lutte contre la cybercriminalité, relevant
de la police judiciaire, impliquant 67
personnes dont 4 ont été écrouées. Ce
bilan a, par ailleurs, fait état de 1450
affaires enregistrées durant la même
période par les services de la sûreté de
wilaya, soit des crimes, délits et infra-
ctions, impliquant 1497 personnes, 162
d’entre eux, placées en détention. I l
a été relevé au passage 1311 affaires de
délits et crimes contre les biens et les
deniers, dont 790 affaires résolues
impliquant 989 personnes, parmi eux
257 écrouées. Le même responsable a
ajouté qu’en 2019, quelque 256 autres
affaires de crimes économiques et finan-
ciers ont été traités où 100 personnes ont
été écrouées. S’agissant de la lutte
contre le trafic illicite de drogues, les
mêmes services ont réussi la saisie de
plus de 10 kg de kif traité, 27 359 com-
primés psychotropes et 112 flacons de
neuroleptiques ainsi que 34.888 bouteil-
les de boissons alcoolisées.
Parallèlement, les services de la sûreté
de wilaya de Relizane ont procédé à
l’arrestation de 923 personnes recher-
chées conformément aux ordonnances
judiciaires ou pour leur implication dans
des affaires pénales (port d’armes blan-
ches, possession de drogue, vol), indi-
que-t-on. Il a été enregistré sur le terri-
toire de compétence de la sûreté de
wilaya, 390 accidents de la circulation
faisant 14 morts et 439 blessés.

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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