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Le nouveau cahier des
charges relatif à
l‘industrie automobile
en Algérie, qui devrait
être prêt avant la fin
avril, exigera de
l’investisseur un taux
d’intégration initial de
30% ainsi   qu’un
apport initial en capital
égal ou supérieur à
30% de
l’investissement, a
indiqué, hier à Alger, le
ministre de l’Industrie
et   des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham.  P. 2

LE RECOURS AU DROIT 
DE PRÉEMPTION NE SERA 

PAS SYSTÉMATIQUE

FERHAT AIT ALI ÉVOQUE
LA PROBABILITÉ 

DE DISSOUDRE LE CNI

Industrie automobile et importation
de véhicules de moins de trois ans

AUJOURD’HUI 
L’ACQUITTEMENT 

DES VIGNETTES 2020

LES PRÉCISIONS DU MINISTRE
DE L’INDUSTRIE

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Dimanche 1er mars 2020 
N° 3603 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

P. 3

P. 2

P. 16

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3603Dimanche 1er mars 2020 A C T U A L I T E

“L a DGI informe
les propriétaires
des véhicules,

que la période légale d’ac-
quittement des vignettes auto-
mobiles pour l’année 2020,
débutera dimanche 1er mars à
8h00 et prendra fin mardi 31
mars 2020 à 16h00”, précise
l’Administration fiscale, qui
signale que “les tarifs des
vignettes automobiles pour
cette année restent inchan-
gés”. Pour les véhicules de
tourisme et véhicules aména-
gés en utilitaires de moins de
trois ans, les tarifs varient de
2.000 DA (pour les moteurs
Jusqu’à 6 CV) à 4.000 DA
(De 7 CV à 9 CV) à 10.000
DA (De 10 CV et plus), indi-
que la DGI. Pour les véhicu-
les compris entre 3 ans et 6
ans d’âge, les tarifs de la
vignette sont fixés respective-
ment à 1.500 DA, 3.000 DA
et 6.000 DA. Les véhicules
compris entre 6 ans et 10 ans
d’âge sont soumis à une
vignette dont les tarifs sont
respectivement de 1.000 DA,
2.000 DA et 4.000 DA. Quant
aux véhicules de plus de 10
ans d’âge, ils sont soumis à
une vignette à 500 DA, 1.500
DA et 3.000 DA. Concernant
les véhicules utilitaires et
d’exploitation, le prix de la
vignette varie entre 6.000
DA, 12.000 DA et 18.000 DA
pour les véhicules de moins
de (5) ans d’âge, et entre
3.000 DA, 5.000 DA et 8.000
DA pour les Véhicules de (5)
ans d’âge et plus. S’agissant

des véhicules de transport en
commun de voyageurs, les
tarifs sont fixés à 5.000 DA,
8.000 DA, 12.000 DA et
18.000 DA selon le nombre
de siège du véhicule pour ce
qui est des moins de cinq ans,
et à 3.000 DA, 4.000 DA,
6.000 DA et 9.000 DA pour
les véhicules de cinq ans et
plus. Pour ce qui est des véhi-
cules dont l’année de mise en
circulation est inconnue, le
tarif de la vignette est fixé à
500 DA pour les véhicules de
tourisme et à 3.000 Da pour
les véhicules utilitaires. Sont
exemptés de la vignette les
véhicules à immatriculation
spéciale appartenant à l’Etat
et aux Collectivités Locales

(communes - wilayas), les
véhicules dont les propriétai-
res bénéficient de privilèges
diplomatiques ou consulaires,
les ambulances, les véhicules
équipés de matériel sanitaires
et les véhicules équipés de
matériel de lutte anti-incen-
die. Les véhicules équipés
destinés aux handicapés ainsi
que les véhicules équipés
d’un carburant GPL/C ou gaz
naturel ou carburant GNC
sont également exemptés de
la vignette, rappelle la DGI.
Les tracteurs et autres engins
agricoles, les véhicules à
moins de quatre (04) roues
(motocyclettes, vélomo-
teurs,..), les engins de travaux
publics et les remorques ne

sont pas concernés par la
vignette, selon la même
source. L’acquittement des
vignettes automobiles, dispo-
nibles auprès des recettes des
Impôts et des bureaux de
poste, concernent les proprié-
taires de véhicules de tou-
risme, les véhicules utilitaires
ainsi que les véhicules de
transport de voyageurs, pré-
cise la DGI. “Tous les moyens
sont mobilisés pour que cette
opération se déroule dans de
meilleurs conditions”, affirme
la même source. Afin d’éviter
les chaines d’attentes devant
les points de vente des vignet-
tes, la Direction des Impôts
invite les propriétaires des
véhicules à ne pas attendre les

derniers moments pour s’ac-
quitter de cette obligation.
“Toute vignette achetée et non
conforme au tarif légal,
entraîne le retrait de la carte
d’immatriculation qui ne sera
restituée qu’après présenta-
tion d’une vignette conforme
majorée d’une amende de
100%”, signale la DGI qui
invite les automobilistes de
s’assurer du tarif légal de la
vignette avant son acquisi-
tion. Par ailleurs, la DGI pré-
cise que la carte provisoire de
circulation (carte jaune) tient
lieu de carte d’immatricula-
tion (carte grise), et que, par
conséquent, “la vignette
devient exigible dans un délai
d’un mois à compter de la mise
en circulation du véhicule sur
le territoire national”.
S’agissant des véhicules utili-
taires, le tarif des vignettes est
fixé selon le Poids Total en
Charge (PTC) et non pas selon
la charge utile(CU).
L’Administration fiscale
signale enfin qu’en vertu des
dispositions de l’article 308
du Code du Timbre, le défaut
d’apposition de la vignette sur
le pare-brise du véhicule
donne lieu à l’application
d’une amende fiscale, égale à
50 % du montant de la
vignette. Pour rappel, la
vignette automobile a été ins-
taurée en Algérie depuis 1998.
Une part de 20% de ses recet-
tes est versée au Trésor public
et 80% au Fonds commun des
collectivités locales.

A. A.

Automobile

AUJOURD’HUI L’ACQUITTEMENT
DES VIGNETTES 2020

L’acquittement des vignettes automobiles pour l’année 2020 débutera dimanche 1er mars et se poursuivra jusqu’au
31 mars, sans changement de tarifs par rapport à 2019, a indiqué la Direction Générale des Impôt (DGI). 

L e nouveau coronavirus
a contaminé 84.117
personnes et fait 2.870

morts dans le monde, selon un
bilan établi non exaustif. La
Chine continentale, où l’épi-
démie s’est déclarée fin
décembre, compte 78.824 cas,
dont 2.788 décès. Ailleurs
dans le monde, près de 60
pays et territoires sont tou-
chés, totalisant 5.293 cas dont
82 décès. Mais, c’est doréna-
vant en Corée du Sud que le
virus se propage le plus vite,
avec 571 nouveaux cas recen-
sés ces dernières 24 heures. Le

nombre cumulé de cas d’in-
fection y dépassent les 2.300.
Le Nigeria, l’Islande, les
Pays-Bas, la république de
Saint-Marin, la Lituanie, le
Belarus, l’Azerbaïdjan, la
Nouvelle-Zélande et le
Mexique s’ajoutent à la liste
des pays touchés ces dernières
24 heures. Le cas nigérian,
détecté dans l’Etat de Lagos,
la capitale économique du
pays, est le premier recensé en
Afrique subsaharienne, jus-
que-là apparemment préser-
vée de l’épidémie.L’Arabie
saoudite a interdit de son côté

vendredi aux ressortissants
des pays membres du Conseil
de coopération du Golfe
(CCG) d’entrer dans ses villes
saintes, La Mecque et Médine,
a annoncé le ministère saou-
dien des Affaires étrangères.
L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a porté à son
degré maximum, “très élevé”,
le niveau de menace liée au
nouveau coronavirus, appe-
lant tous les pays encore épar-
gnés à se préparer à l’arrivée
de l’épidémie de Covid-19.
Parallèlement, le Conseil de
sécurité des Nations unies se

tient prêt à adopter des
exemptions humanitaires à
ses sanctions économiques
contre la Corée du Nord pour
aider le pays à lutter contre
l’épidémie. Les membres du
Conseil de sécurité appellent
la Corée du Nord, dont les
frontières sont fermées, à per-
mettre l’entrée d’équipement
médical. Le pays n’a toute-
fois, pour l’heure, déclaré
aucun cas de coronavirus. La
Suisse a interdit au moins
jusqu’au 15 mars tout événe-
ment réunissant plus de 1.000
personnes. Le monde sportif

est aussi touché, avec l’annu-
lation des deux dernières éta-
pes du Tour des Emirats
cycliste après la découverte
de la contamination de deux
cyclistes italiens. Quatre mat-
ches du championnat d’Italie
doivent se dérouler à huis-
clos ce week-end, dont le
choc entre la Juventus et
l’Inter Milan. Pour autant, le
Comité international olympi-
que (CIO) a réaffirmé être
“totalement déterminé” à ce
que les Jeux olympiques de
Tokyo 2020 aient lieu cet été.

APS

Coronavirus

LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DANS LE MONDE
Voici les derniers développements relatifs aux pays touchés par le COVID-29, la semaine qui s’achève ayant

enregistré une chute des indices boursiers, des cours de l’or noir et des marchés des change, sur fond
d’inquiétudes des experts de l’OMS. 

                  



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3603Dimanche 1er mars 2020 A C T U A L I T E

Le nouveau cahier des charges relatif à l‘industrie automobile en Algérie, qui devrait être prêt avant la fin avril, 
exigera de l’investisseur un taux d’intégration initial de 30% ainsi   qu’un apport initial en capital égal ou supérieur
à 30% de   l’investissement, a indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Industrie et   des Mines, Ferhat Aït Ali Braham.  

Industrie automobile et importation de véhicules de moins de trois ans.

LES PRÉCISIONS DU MINISTRE 
DE L’INDUSTRIE

Par Abdelkrim Salhi 

S’ exprimant dans un
entretien accordé à
l’APS, le ministre a

expliqué   qu’un taux d’inté-
gration de 30% voulait dire
que “30% des intrants utilisés
sont des intrants locaux”, en
précisant que les services
annexes à la production ne
peuvent, en aucun, être comp-
tabilisés dans le calcul du
taux d’intégration. Mais
“30% d’intrants locaux est un
taux quasiment impossible
sauf si on construit la carros-
serie localement”, a-t-il pour-
suivi. C’est pour cette raison
que le nouveau cahier des
charges exigera de l’investis-
seur de “produire une coque
algérienne”.  Ainsi, “les 30%
seront atteint dès le départ,
alors que 10% d’intégration
locale seront atteints avec les
accessoires”, a-t-il soutenu.
En outre, l’investisseur sera
tenu de s’impliquer financiè-
rement, soit à hauteur de
100% soit en partenariat, avec
un minimum de 30% de capi-
tal social et de part d’investis-
sement. Et, en dehors des
cadres dirigeants, le reste de
la main d’oeuvre de l’usine
devra être essentiellement
locale, a-t-il ajouté. Faisant
remarquer qu’un investisse-
ment minimum de 250 mil-
lions de dollars était néces-
saire pour produire 200.000
coques/an, à titre d’exemple,
M. Aït Ali a estimé que l’im-
plication financière directe de
l’investisseur allait le respon-
sabiliser et l’inciter à respec-
ter le cahier des charges.
Interrogé sur l’avenir de l’in-
dustrie du montage en
Algérie, selon l’ancienne for-
mule qui consistait à importer
des kits pour les monter loca-
lement, avec un très faible
taux d’intégration il a indiqué
que les monteurs seront libres
de continuer leur activité mais
sans prétendre à aucun avan-
tage douanier. “On va suppri-
mer les avantages douaniers,
maintenant celui qui veut
continuer à importer les Kits,
il peut le faire, il n’a qu’à
payer des droits de douanes
destinés aux produits finis”,
a-t-il dit. Et en prévision du
démantèlement tarifaire,
prévu dès septembre prochain
dans le cadre de l’accord
d’Association Algérie-Union
Européenne, le ministre a

avancé qu’une “nouvelle taxe
locale” sera instaurée pour
atténuer ce genre d’importa-
tions. Pour M. Aït Ali, le
montage automobile a permis,
“sous couvert d’une pseudo-
industrie, de surfacturer des
importations, de transférer la
devise vers l’étranger et de
vendre dans un free-shop
avec des droits et taxes insi-
gnifiants”. Interrogé sur le
sort des conteneurs des kits
CKD-SKD, bloqués aux ports
depuis avril dernier, il a
avancé que 80% de ces
importations ont été déblo-
quées, sur 10.800 conteneurs.
S’agissant des véhicules de
moins de trois ans, dont l’im-
portation est   autorisée par la
loi de finances 2020, M. Aït
Ali a annoncé que les voitures
à moteurs Diesel seront
exclues dans   ces importa-
tions. “Les véhicules Diesel
posent un problème de pollu-
tion majeur. Ils seront écartés
de l’importation et remplacés
par les voitures électriques
hybrides”.  Initialement la
LF2020 avait exclu les véhi-
cules Diesel de la mesure
autorisant l’importation des
voitures d’occasion, mais les
députés avaient introduit un

amendement incluant les
moteurs Diesel dans ces
importations. Le ministre, qui
travaille avec ses collègues du
Commerce et des Finances
sur l’élaboration d’un texte
réglementaire définissant les
conditions d’importation des
véhicules de moins de trois
ans, a expliqué que le gasoil
algérien ne permettait pas, de
surcroit, une longue vie des
moteurs européens fonction-
nant au Diesel. “Les euro-
péens sont à la norme Euro6
alors que nous sommes à
l’Euro2. Si quelqu’un importe

un véhicule diesel, il roulera
quelques mois avant de tom-
ber en panne”, a-t-il soutenu.
Interrogé pour savoir si le
texte d’application, attendu
avant la fin mars, allait fixer
la liste des pays d’origine de
ces véhicules, M. Aït Ali a
répondu par la négation, sauf
que, fait-il remarquer, les
pays européens, et notamment
la France, seront les mieux
indiqués vue leur proximité
géographique. Sur les prix de
ces voitures, il a rappelé
qu’ils seront “assez élevés”
du fait que le “prix d’un véhi-

cule de moins de trois ans en
Europe n’est pas bradé” et vu
l’impact du faible taux de
change du Dinar par rapport à
l’Euro et au dollar, en plus du
paiement de droits de douanes
allant à 30% et d’une TVA à
19%. Et même en cas d’appli-
cation du démantèlement tari-
faire, prévu dès   septembre
prochain dans le cadre de l’ac-
cord d’association Algérie-
UE, une « taxe locale” sera
alors instaurée sur les impor-
tations des voitures   impor-
tées, a-t-il encore avancé.

A. S.

OOREDOO ANNONCE LA NOMINATION D’UN NOUVEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE OOREDOO ALGÉRIE 

 Le Groupe Ooredoo a annoncé aujourd’hui
la nomination de M. Bassam Yousef Al
Ibrahim au poste de Directeur général-adjoint
de Ooredoo Algérie à compter du 1er Mars
2020. M. Bassam Yousef Al Ibrahim possède
plus de vingt ans d’expérience dans le secteur
des télécoms et des technologies de l’informa-

tion et de la communication. M. Bassam a occupé le poste de Directeur Excecutif Adjoint
Approvisionnement au sein du groupe Ooredoo où il a occupé plusieurs postes de responsabi-
lités. En 2013, il a intégré le département Technologies du groupe Ooredoo. Il jouit d’une expé-
rience riche et considérable au niveau managérial dans le secteur des télécoms. M.Bassam
Yousef Al Ibrahim est titulaire d’un MBA obtenu de HEC Paris et d’un ingéniorat en télécom-
munications de l’Université Essex, Colchester, Royaume-Uni. 
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06h30 : TFou
10h05 : Automoto
11h00: Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Habitons demain
13h30 : Reportages découverte
14h45 : Grands reportages
16h00 : Les docs du week-end
17h10 : Sept à huit Life
18h15 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
Magazine de la gastronomie
20h35 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h55 : Petits plats en équilibre
21h05 : Geostorm
23h10 : Les gardiens de la galaxie Vol. 2

08h05 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : A l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Le jour du Seigneur
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de partage
14h25 : Vivement dimanche
15h40 : Vivement dimanche prochain
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a
quelque chose à vendre
17h35 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
20h55 : Les Etoiles du sport
21h05 : Jalouse
22h55 : Jour J

08h10 : Grizzy et les lemmings
08h15 : Grizzy et les lemmings
08h25 : Dimanche Okoo
08h26 : Mick le mini chef
08h30 : Les as de la jungle à la rescousse
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle
09h58 : Les as de la jungle
10h00 : Abraca
10h20 : Abraca
10h45 : Scooby-Doo en Europe
10h50 : Parlement hebdo
11h29 : Dimanche en politique
12h10 : Dimanche en politique
12h57 : Les nouveaux nomades
13h35 : Echappées belles
15h15 : Cyclisme sur piste
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le grand Slam
18h45 : Votre première fois
20h05 : Stade 2
20h55 : Destination 2024

21h05 : Brokenwood
22h40 : Brokenwood

07h10 : Les p’tits diables
07h20 : Les p’tits diables
07h35 : Arthur et les enfants de la Table
ronde
07h45 : Arthur et les enfants de la Table
ronde
07h55 : Stubby
09h20 : Têtard
09h25 : Criminal Squad
11h40 : Rencontres de cinéma
11h55 : L’info du vrai
12h30 : Boîte noire
12h45 : La semaine de Clique
13h50 : Les reporters du dimanche
14h20 : The Class of 92
16h10 : Canal Rugby Club 1re partie
16h45 : Avant-match
16h50 : Toulon / Stade Français
18h35 : Canal Rugby Club
19h15 : Canal Football Club 1re partie
19h40: Canal Football Club 2e partie
20h55 : Avant-match
21h00 : Lyon / Saint-Etienne
22h55 : Canal Football Club le débrief
23h30: King of Ze Day

07h30 : Trésors oubliés de la Méditerranée
08h00 : Remue-méninges
08h25 : Passe me voir !
08h50 : Je voudrais devenir...
09h05 : ARTE Junior, le mag
09h20 : Karambolage
09h30 : Le temps des copains
11h00 : Au fil des enchères
11h25 : Metropolis
12h10 : Cuisines des terroirs
13h00 : GEO Reportage
13h45 : Villes homonymes
14h15 : Géorgie : les vallées secrètes de
Touchétie
15h00 : Le cavalier mongol
16h25 : Naachtun
18h00 : Claude Monet
18h55 : Sir Edward Elgar & Graffiti
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Tout est vrai (ou presque)
20h55 : Butch Cassidy et le Kid
22h45 : Robert Redford
23h40 : Clara Haskil : le mystère de l’interprète

06h00 : M6 Music
07h45 : M6 boutique
10h45 : Turbo
11h15 : Turbo
12h30 : Sport 6
13h25 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h45 : 66 minutes : grand format
20h05 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : GeostormT F I

21h05 : Jalouse

21h05 : Brokenwood

                            



"L a refonte du CNI
et du CPE est à
l'ordre du jour.

On s'attèle à revoir ces deux
structures, revoir leurs statuts,
leurs prérogatives et leur uti-
lité", a-t-il déclaré dans un
entretien à l'APS. "Si le résul-
tat de l'évaluation est négatif,
Il pourrait que les prérogati-
ves du CNI soient transférées
au CNES (Conseil National
Economique et Social)", a-t-il
avancé. En attendant, le CNI
ne sera plus autorisé à émettre
des résolutions relatives aux
investissements, a-t-il précisé.
"Des avantages douaniers ont
été accordés dans le passé sur
de simples résolutions du
CNI. Pourtant ce sont des pré-
rogatives que la loi ne leur
accorde pas, des prérogatives
qui relèvent du délictuel",
s'est-il indigné. Au moment
où le CNI "est censé être le
traceur des politiques publi-
que, il a fini par "remplacer le
CNES en matière d'orienta-
tions générales. Petit à petit il
s'est introduit au niveau des
banques au point d'orienter
les investisseurs vers des ban-
ques précises avec des mon-
tants précis, à des taux pré-

cis", a-t-il observé. "Nous
allons nettoyer cet instrument,
mais s'il s'avère qu'il ne lui
reste plus aucune mission
après le nettoyage, on va car-
rément le dissoudre", a-t-il
encore avancé. Faisant remar-
quer que le CNI était présidé
par le Premier ministre et
composé des membres du
Gouvernement, le ministre a
affirmé que "l'Exécutif ne va
plus faire intrusion dans l'acte
d'investir". Par ailleurs, M.
Aït Ali est revenu sur l'acqui-
sition par le ministère de la
Défense de la SNVI (Société
des véhicules industriels), en
rappelant que cette société, au
même titre que d'autres entre-
prises publiques, était "plom-
bée par des vices structurels
de gestion" et que sa reprise
par l'Industrie militaire allait
lui garantir une meilleure ges-
tion et des objectifs nou-
veaux. Pour ce qui est du
complexe sidérurgique d'El
Hadjar (Annaba), il a indiqué
que le ministère de la Défense
n'avait pas présenté, à ce jour,
une demande officielle pour
sa reprise. Mais "quand on est
dans la fonderie, la métallur-
gie n'est jamais trop loin", a-t-

il fait remarquer. A une autre
question pour connaitre le
sort des industries électroni-
ques et électroménagères
publiques, il a réitéré la
volonté du Gouvernement à
les assister, en annonçant
qu'un plan de redéploiement
de l'ENIEM (Entreprise natio-
nale des Industries électromé-
nagères), était en cours
d'étude au niveau du minis-
tère. Par ailleurs, le ministre a
indiqué qu'un programme
d'urgence pour la réhabilita-
tion des zones industrielles et
des zones d'activités, définis-
sant une nouvelle approche
organisationnelle, sera mis en
œuvre incessamment. Cette
nouvelle approche, qui a été
présentée lors du Conseil des
ministres tenu dimanche der-
nier, "délimite les responsabi-
lités et le champ d'interven-
tion de chaque acteur partie
prenante au niveau de ces
zones avec la participation
financière des opérateurs éco-
nomiques installés au niveau
de ces espaces" a-t-il précisé.
L'optimisation de l'offre fon-
cière, à travers l'aménagement
de nouveaux espaces cibles et
rentables, en conformité avec

les orientations majeures d'un
développement territorial
équilibré et durable, est égale-
ment à l'ordre du jour, a-t-il
ajouté. Revenant sur le bilan
du programme de réhabilita-
tion des zones industrielles et
zones d'activités, le ministre a
fait état de 167 opérations réa-
lisées à ce jour, portant sur 59
zones industrielles et 61
zones d'activités, pour un
montant global de 19,87 mil-
liards de DA. Trente-six (36)
opérations pour un montant
global de 24,687 milliards de
DA sont, en outre, inscrites
actuellement au niveau du
ministère de l'Industrie et des
mines dans le même cadre. Le
patrimoine actuel des zones
industrielles et des zones d'ac-
tivités gérées par I'EPE/SPA
DIVINDUS-ZI se compose
de 55 zones industrielles et de
67 zones d'activités, sur une
superficie globale de 14.071
hectares, où sont implantés
9.396 opérateurs économi-
ques, tous secteurs d'activités
confondus, dont 1.063 entre-
prises publiques et 8.333
entreprises privées. Mais
comme la présence de plu-
sieurs structures chargées de

la gestion du foncier indus-
triel, "complique les rapports
entre les gestionnaires des
zones et les différentes entre-
prises économiques qui y sont
implantées", alors que le dis-
positif juridique régissant ces
zones est "éclaté, contradic-
toire et sans cohérence glo-
bale", observe M. Aït Ali, la
tutelle a décidé la création
d'un organe national unique
chargé de la gestion de ce fon-
cier. Cet organe, dont la créa-
tion a été également annoncée
lors du dernier Conseil des
ministres, sera doté de repré-
sentations régionales et aura
pour mission l'aménagement,
la réhabilitation et la gestion
des zones industrielles et des
zones d'activités, en plus de la
récupération des disponibili-
tés existantes au niveau des
différents espaces aménagés
et non exploités, précise le
ministre. En 2019, une pre-
mière opération d'assainisse-
ment du foncier industriel a
fait ressortir l'existence de
3.226 terrains non exploités
pour une superficie globale de
1.416 hectares, a-t-il indiqué.

K. B.
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FERHAT AIT ALI ÉVOQUE LA PROBABILITÉ
DE DISSOUDRE LE CNI

Les prérogatives et l'utilité du Conseil National d 'Investissement (CNI) et du Conseil des Participations de l'Etat
(CPE) sont actuellement en cours d'évaluation par le ministère de l'Industrie pour une éventuelle "refonte"

de ces deux structures, a indiqué hierle ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham.
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L e CX-30 interpelle par sa
silhouette rehaussée et surtout
son 2.0 essence prétendu aussi

sobre qu’un diesel… même si nos
mesures prouvent qu’on n’y est pas
encore. Le diesel n’est plus en odeur
de sainteté, mais sa sobriété naturelle
aiguise l’inventivité des ingénieurs.
Ainsi Mazda, jamais à court de solu-
tions techniques originales, est le pre-
mier à commercialiser un moteur avec
la technologie SPCCI?– traduisez
allumage par compression contrôlée
par bougie. Sans vous noyer dans des
explications techniques, le 2.0
Skyactiv-X alterne les types de com-
bustion, de celui d’un moteur essence
classique à l’auto-allumage par com-
pression, comme dans un “mazout”.

Moins sobre qu’espéré
Déjà vu sous le capot de la berline

“3”, ce Skyactiv-X innovant cha-
peaute aussi la gamme du récent CX-
30 (4,40 m) venu s’intercaler entre ses
frères CX-3 (4,28 m) et CX-5 (4,55
m). Disons le tout net, si le 2.0
Skyactiv-X accouplé à la boîte méca-
nique affiche des émissions de CO2
dignes d’un diesel (105 g/km) qui lui
valent d’être exempté de malus à
l’achat sur le cycle NEDC corrélé,
encore utilisé en ce début 2020, il
n’épate pas par sa frugalité. Selon nos
mesures sous protocole ISO?9001,
cette Mazda de 180 ch réclame 7,7
l/100 km de sans plomb en moyenne.
C’est honorable face aux 7,3 l récla-
més par un 3008 diesel BlueHDi 180
à boîte auto., mais un Honda HR-V et
son classique 1.5 i-VTEC Turbo
essence (182 ch) se contente de 7 l.

Un moteur “à l’ancienne”
On espérait mieux, sachant qu’il

faut aussi se réhabituer à utiliser un
moteur “atmosphérique”. À l’heure où
quasiment toutes les voitures profitent

d’un turbo et du couple à bas régimes
qui va avec, le 2 l Mazda joue petit bras
au premier abord. Hormis quelques
hésitations aléatoires lors des change-
ments de phases de fonctionnement, il
faut louer sa douceur et sa bonne
volonté à bas régimes. En revanche,
quand il s’agit de changer de file rapi-
dement ou d’effectuer un dépassement
en toute sécurité, il faut rétrograder une
ou deux vitesses. Heureusement, chan-
ger de rapport est un régal?! Mazda est
passé maître dans l’art de proposer des
commandes de boîte de vitesses réus-
sies et ce CX-30 en est le parfait exem-
ple. Douceur, rapidité et précision sont
au rendez-vous, d’autant que l’alterno-
démarreur –?qui, assure, en outre, une
fonction Stop & Start parfaitement
gérée?– freine le moteur une microse-
conde à la montée des vitesses pour
éviter les à-coups.

Conduite plaisante
La conduite de ce nippon, 10 cm

plus haut qu’une “3” mais 14 cm plus
bas qu’un CX-5, apparaît d’autant

plus plaisante que son châssis est typé
berline. Pas de roulis ni de balance-
ments excessifs donc pour cette
Mazda qui vire d’un bloc et affiche
une rassurante stabilité. Une direction
plus communicative sur l’état de
l’adhérence serait toutefois bienve-
nue, notamment quand la route est
mouillée. Là, le train avant peut élar-
gir franchement sans qu’on l’ait senti
venir ni que l’électronique ne réagisse
rapidement.

Confort préservé dans l’ensemble
Mazda nous avait habitué à plus

incisif, sachant que côté confort de sus-
pension, le bilan est honorable avec les
pneus de 18 pouces livrés de série sur
cette finition Sportline, la moins oné-
reuse proposée avec le moteur
Skyactiv-X (33?800 Û, prix février
2020). Hormis une légère fermeté à
basse vitesse et des réactions sèches sur
les raccords transversaux, l’amortisse-
ment préserve d’autant mieux les lom-
baires que les sièges sont accueillants.
Pour affirmer la personnalité de ce

crossover, Mazda s’est fendu d’une
planche de bord spécifique où l’élé-
gance le dispute au raffinement. Les
matériaux de qualité et les assemblages
sérieux témoignent que les blasons les
plus réputés sont dans le viseur.
L’ensemble se veut intuitif, avec des
commandes faciles à appréhender,
mais il y a du bon (accès direct à la
clim’) et du moins bon (trop de touches
sur le volant). Si la molette paraît ana-
chronique, la dalle non tactile n’est de
toute façon pas à portée de main.

Esprit familial contrasté
Malgré les rangements bien pensés,

le CX-30 n’est pas non plus la plus
accueillante des familiales. Vos passa-
gers arrière profitent certes de la
même place pour étendre leurs jambes
que dans un 3008, mais ils ont 8 cm de
moins en largeur aux épaules (133 cm
contre 141?cm). Enfin, son coffre affi-
che la contenance moyenne de 300
dm?, mais derrière celle d’un 3008
(340 dm?). Pas aussi sobre qu’espéré
et moins abouti que son grand frère
CX-5, le CX-30 Skyactiv-X n’en
constitue pas moins une proposition
pertinente pour qui n’aime pas rouler
comme Monsieur Tout-le-Monde.

Notre verdict
Bien élevé mais pas aussi perfor-

mant et surtout aussi sobre qu’espéré,
le 2.0 Skyactiv-X déçoit un peu dans
ce SUV, par ailleurs homogène.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Mazda CX-30 Skyactiv-X M Hybrid
Sportline (2020)

Moteur : Quatre cylindres en
ligne, 16 S, 1998 cm3

Puissance : 180 ch
Couple : 224 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte : Manuelle

 Sérieusement reboostée depuis
qu'elle associe autonomie accrue et
prix en baisse, la VW e-Up devra
bientôt affronter la toute nouvelle
Twingo ZE. Mais si la citadine élec-
trique française joue à domicile, elle
n'a pas la partie gagnée d'avance pour
autant. Le secteur du haut de gamme
n'est pas le seul dans lequel
Volkswagen éprouve des difficultés à
s'imposer. La catégorie des petites
citadines lui est également peu favo-
rable. En 2019, sa Up n'a ainsi trouvé
que 4 798 acheteurs en France : c'est
dix fois moins que sa grande rivale
Renault Twingo ! Mais question élec-
trification, la puce Volkswagen part
avec une bonne longueur d'avance sur
sa concurrente française. Sa version
"e-up 2.0" est en effet d'ores et déjà
disponible, alors que la toute nouvelle
Twingo ZE, présentée au prochain
Salon de Genève, ne sera pas com-
mercialisée avant la fin de l'année.

Une Twingo plus moderne à bord
Côté look, ces deux citadines se

calquent quasiment sur leurs homolo-

gues thermiques. Ici, pas question de
carrosserie et de base 100 % spécifi-
que, comme c'est le cas sur les gran-
des sœurs Zoe et ID.3, seuls quelques
détails viennent trahir le choix d'une
motorisation "verte". Un constat éga-
lement valable dans l'habitacle, où la
Renault prend du coup un net ascen-
dant grâce à son grand écran tactile,
proposé ici dès le deuxième niveau de
finition, Zen, et indisponible sur la
concurrente qui doit se satisfaire d'un
simple support pour smartphone. En
revanche, en implantant son moteur à
l'arrière afin de proposer un rayon de
braquage record, la Twingo 3 a perdu
le sens de l'accueil de ses devancières.
Identique à celui du reste de la
gamme, le coffre ne pourra ainsi pas
engouffrer plus de 170 dm3 de baga-
ges, d'après nos mesures. La Up, déjà
très maniable malgré sa mécanique
placée devant, peut emporter jusqu'à
230 dm3 en enlevant son double fond.
De plus, aux places arrière, si les pas-
sagers de la française auront un peu
plus d'espace pour caser leurs jambes,
ils devront composer avec une largeur

aux coudes et aux épaules en net
retrait.

Des capacités de batterie...
Sur le papier, les performances

s'annoncent, elles, assez proches,
avec 83 ch pour l'une et 81 ch pour
l'autre. Seul le couple pourrait faire la
différence puisque la e-Up 2.0 se tar-
gue de 210 Nm, alors que la Twingo
ZE n'excède pas 160 Nm. Mais l'écart
se creuse quand on s'intéresse au cas
des batteries, ô combien cruciales
pour une voiture électrique. Malgré
un progrès par rapport à la smart
Forfour EQ, construite sur la même
base, la française doit en effet se
contenter d'une capacité utile de 21,3
kWh, bien loin des 32,3 kWh dont
dispose désormais l'allemande.

...et des autonomies bien éloignées
Dans ce contexte, impossible de

revendiquer la même autonomie.
Alors que nous avons pu mesurer 240
km de rayon d'action en ville et
encore 174 km sur route pour la
Volkswagen, selon notre exigeant

protocole certifié ISO 9001, Renault
promet de son côté 180 km… sur un
cycle WLTP encore assez optimiste.
Dans les mêmes conditions, la e-Up
annonce pas moins de 260 km. C'est
dire le fossé qui sépare ces deux cita-
dines sur ce point.

L'inconnue du prix 
de la Twingo ZE

Même si son accumulateur plus
petit lui permettra d'afficher des
temps de recharge plus courts, la
Twingo ZE ne pourra donc pas propo-
ser la même polyvalence que son
adversaire. Pour attirer les acheteurs,
elle a ainsi tout intérêt à soigner ses
tarifs. Mais ses prix ne seront connus
que cet automne, à l'approche du
Mondial de Paris, et il sera difficile de
faire beaucoup mieux qu'une e-up 2.0
qui s'affiche désormais à partir de 17
440 Û bonus déduit. D'autant que
cette dernière est épaulée par des
Skoda Citigo e iV et Seat Mii Electric
encore affichées un peu moins cher,
avec une dotation un peu moins riche
en contrepartie.

SUV MAZDA CX-30 SKYACTIV-X

La Renault Twingo ZE face à la Volkswagen e-Up 2.0

                                                            



Par Amine Meslem 

“L e droit de préemption ne
sera reconnu à l’avenir,
en vertu du nouveau code

des investissements que nous sommes
en train de préparer, que s’il est inscrit
initialement dans le pacte des asso-
ciés, ou s’il présente un caractère stra-
tégique pour l’Etat”, a-t-il précisé
dans un entretien à l’APS. L’Etat “ne
pourras plus se prévaloir d’être l’ac-
quéreur exclusif de tout ce qui se vend
dans les associations entre particu-
liers, qu’ils soient de droit public ou
privé”, a-t-il soutenu. Le droit de
préemption avait, estime le ministre,
“bloqué les investissements en
Algérie, l’Etat se réservant alors le
droit de racheter toute part sociale
cédée par un investisseur étranger,
sans même pas définir la partie étati-
que apte à faire cette acquisition”.
Ainsi, “On s’est retrouvé au niveau du
ministère de l’Industrie avec une cen-
taine de dossiers touchés par le droit
de préemption sur lesquels l’Etat n’a
ni exercé ce droit ni manifesté claire-
ment son intention de l’abandonner”.
Interrogé sur la règle 51-49 régissant
l’investissement étranger, abrogée par
la loi de finances 2020 pour les “sec-
teurs non stratégiques”, il a réaffirmé
que cette règle “n’a plus lieu d’être”.
Grâce aux amendements législatifs et
réglementaires attendus, l’investisseur
étranger “pourra venir en Algérie sans
être obligé de s’associer à un parte-
naire local”, a soutenu le ministre, en
soulignant que “la nouvelle logique”
du Gouvernement consistait à libérer

les initiatives et l’entreprise pour
qu’elle puisse choisir la meilleure for-
mule d’investissement qui lui
convient. Il a rappelé à ce titre “un
article aberrant contenu dans la loi de
finances de 2009”, l’article 58 en l’oc-
currence, qui “interdisait aux investis-
seurs étrangers voulant investir en
Algérie d’apporter leurs fonds, en les
poussant à se financer sur des établis-
sements financiers locaux”. “Pendant
des années, on a interdit aux investis-
seurs étrangers de s’impliquer finan-

cièrement en Algérie”, a-t-il regretté.
Interrogé sur les secteurs qui seront
considérés stratégiques dans le texte
d’application de la LF 2020, relatif à
cette mesure, il a notamment cité les
industries militaires, les chemins de
fer, l’amont des hydrocarbures et les
réseaux de transport électricité et de
canalisation de gaz. A une question sur
le contenu de la loi de finances com-
plémentaire 2020, il a précisé qu’elle
allait surtout “amender ou abroger les
mesures qui ont plombé l’investisse-

ment durant les années précédentes,
notamment à travers les LFC de 2009,
2010 et 2016 “. Abordant la vision
globale de son département pour ce
qui est de la nouvelle législation régis-
sant l’investissement, il a expliqué
qu’elle reposait sur le principe de
“réduire au maximum les avantages
fiscaux”. Ces avantages “doivent être
fixés exclusivement dans le cadre des
conventions avec l’investissement, en
fonction de son offre”, a-t-il poursuivi. 

A. M.
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Le recours de l’Etat au droit de préemption, instauré par la loi de finances de 2009, ne se fera plus de manière
systématique, en vertu de l’amendement attendu de l’arsenal juridique régissant l’investissement en Algérie, 

a indiqué hier le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham. 

Investissement étranger 

LE RECOURS AU DROIT DE PRÉEMPTION
NE SERA PAS SYSTÉMATIQUE

C es manifestations consisteront
en la projection de films docu-

mentaires, l’animation d’expositions
et conférences, la tenue de portes
ouvertes, la simulation de manœuvres
pratiques, ainsi que des activités cul-
turelles et sportives sur les risques
courants et les risques majeurs à tra-
vers l’ensemble des structures dépen-
dant de la Protection civile. Le thème
choisi cette année par le Conseil exé-
cutif de l’Organisation internationale
de la Protection civile renforce le pro-
gramme de formation en secourisme
de masse lancé par la Direction géné-

rale de la Protection civile en 2010, et
dans le cadre duquel 138.141 citoyens
ont été formés dans le domaine des
premiers secours, précise-t-on de
même source. Ce programme, repré-
sentant “l’élément principal” de sou-
tien à l’intervention des différentes
équipes professionnelles de la
Protection civile en cas de catastro-
phes où d’accidents de la vie cou-
rante, consiste à “former au moins un
membre de chaque famille aux techni-
ques de premiers secours, à travers des
gestes simples par lesquels des vies
humaines et des biens peuvent être sau-

vés”. Les actions de sensibilisation pré-
vues dans le cadre de la célébration de
la Journée mondiale de la Protection
civile tendent à mettre en évidence le
rôle et l’importance des premiers
secours, ainsi que l’utilisation des
diverses supports technologiques
modernes dans la diffusion des techni-
ques liées aux gestes qui sauvent. Le
programme de manifestations met éga-
lement l’accent sur le rôle des médias
en vue d’inculquer aux citoyens la cul-
ture de la prévention et l’autoprotec-
tion, ajoute le communiqué.

S. A.

Diverses manifestations destinées à informer et sensibiliser les populations seront
organisées au niveau national pour célébrer dimanche, 1er mars, la Journée

mondiale de la Protection civile, qui aura pour thème cette année “Un secouriste
pour chaque maison”, indique samedi un communiqué de la Protection civile.

37e session du Conseil
des ministres arabes 
de l’intérieur

BELDJOUD À TUNIS
 Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud prendra part les 1
et 2 mars prochains à Tunis
(Tunisie), aux travaux de la 37ème
session du Conseil des ministres
arabes de l’intérieur (CMAI), a
indiqué, samedi, un communiqué
du ministère. Cette session, de
deux jours, s’attèlera à “l’examen
des questions relatives à la coopé-
ration arabe dans les domaines
sécuritaires, notamment la lutte
contre le terrorisme transfronta-
lier” et “l’élaboration de plans
indispensables à la lutte contre la
cybercriminalité et les crimes
organisés, en sus du renforcement
de la coopération entre les institu-
tions de la police et de la protec-
tion civile des Etats membres”, a
précisé la même source.

N. A.

“Un secouriste pour chaque famille”

THÈME DE LA JOURNÉE MONDIALE
DE LA PROTECTION CIVILE
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L’EUROPE PLONGE À NOUVEAU FACE 
AUX CRAINTES SUR LE CORONAVIRUS

L es principales
Bourses européennes
accusent une nou-

velle séance de forte baisse
jeudi alors que les nouveaux
cas de coronavirus en dehors
de la Chine continuent
d’augmenter, faisant crain-
dre des répercussions plus
importantes que prévu sur la
croissance mondiale. À
Paris, l’indice CAC 40 perd
1,71% à 5.587,3 points vers
9h20 GMT. À Francfort, le
Dax baisse de 1,75% et à
Londres, le FTSE recule de
1,49%. L’indice EuroStoxx
50 de la zone euro recule de
1,8%, le FTSEurofirst 300
de 1,59% et le Stoxx 600 de
1,8%. Les places européen-
nes ont réduit leurs pertes
mercredi, les Bourses de
Paris et Londres terminant
même en territoire positif,
soutenues par la progression
de Wall Street qui offrait
plus de résistante aux crain-
tes liées à l’épidémie de
coronavirus. Mais le rebond
de la Bourse de New York
n’a pas tenu jusqu’à la clô-
ture. Le Dow Jones et le
S&P 500 sont passés dans le
rouge après la publication
d’informations selon les-
quelles plusieurs dizaines
d’habitants de l’Etat de New
York faisaient l’objet d’une
surveillance même si aucun
cas de coronavirus n’y a été
officiellement diagnostiqué.
Le Centre de contrôle et de

prévention des maladies
(CDC) a confirmé un cas
d’infection en Californie
d’une personne n’ayant pas
voyagé hors des Etats-Unis
ni été exposée à un patient
connu, une première dans le
pays. La Corée du Sud a fait
état pour sa part d’un trei-
zième décès et de 334 nou-
veaux cas de contamination,
soit le bilan quotidien le plus
important depuis le 20 jan-
vier; une femme au Japon a
été de nouveau infectée
après avoir guéri alors qu’en
Chine continentale, le nom-
bre de décès quotidiens est
tombé à un plus bas d’un
mois.

VALEURS
Engie gagne 2,91% après

avoir publié des résultats
annuels en nette hausse et
Carrefour avance de 1,80% à
la suite du relèvement de son
objectif d’économies. Il s’agit
des deux seules hausses du
CAC 40. Du coté du SBF
120, Fnac Darty grimpe de
8,23% après la publication de
ses résultats et l’annonce du
versement d’un dividende -
de 1,5 euro par action - pour
la première fois de son his-
toire. WPP, leader mondial de
la publicité, dévisse de
15,90%, après avoir enregis-
tré une contraction de son
activité sur ses principaux
marchés au quatrième trimes-
tre et dit s’attendre à une

croissance organique nulle
cette année. Le baisse du titre
entraine dans son sillage son
concurrent Publicis (-2,88%)
et le secteur des médias qui
cède 2,84%. Le brasseur
Anheuser-Busch InBev aban-
donne 7,84%, à un plus bas
d’un an, après avoir vu son
bénéfice baisser de façon plus
importante que prévu et dit
prévoir des résultats sans
éclat en 2020 en partie à
cause du coronavirus.

EN ASIE
Pour la quatrième séance

d’affilée, l’indice Nikkei à
Tokyo a fini en baisse jeudi (-
2,13%), plombé par l’expan-
sion rapide de l’épidémie mon-
diale de coronavirus. Il termine
à un plus bas depuis plus de
quatre mois. A l’inverse, le
marché chinois des actions a
fini en hausse grâce au recul du
nombre de décès dans le pays.
Alors que le nombre de nou-
veaux cas de contamination est
devenu plus important hors de
Chine continentale, les autori-
tés à Pékin focalisent désor-
mais leur attention sur de pos-
sibles sources d’infection en
provenance de l’étranger. La
Banque populaire de Chine a
en outre déclaré qu’elle assure-
rait une liquidité suffisante
grâce à des baisses du ratio de
réserves obligatoires (RRR) en
temps voulu. Le CSI 300 des
grandes capitalisations a gagné
0,3% et la Bourse de Shanghai

a grappillé 0,1%.

A WALL STREET
L’indice Dow Jones a cédé

123,77 points (-0,46%) à
26.957,59 points. Le S&P-
500, plus large, a perdu 0,38%
à 3.116,39 et le Nasdaq
Composite, à forte compo-
sante technologique, a avancé
de 0,17% à 8.980,78 points.
[.NFR] Le S&P 500 a aligné
une cinquième séance consé-
cutive de baisse, ce qui ne lui
était plus arrivé depuis l’été
dernier. Il accuse sur cette
période sa plus mauvaise per-
formance depuis février 2018.

CHANGES
La baisse des rendements

obligataire affaiblit le dollar
qui recule face à un panier de
devises internationales dont le
yen (-0,3%) et le franc suisse
(-0,5%), deux monnaies
recherchées en période de
nervosité.,, “Le dollar ne sem-
ble pas être (un investisse-
ment) si sûr, les Etats-Unis
ont à faire face à une épidé-
mie sur leur territoire (...) Il y
a des inquiétudes quant à une
sous-estimation du coronavi-
rus par le gouvernement amé-
ricain”, a déclaré Yukio
Ishizuki chez Daiwa
Securities à Tokyo. Le billet
vert souffre aussi des antici-
pations d’une possible baisse
des taux de la Réserve fédé-
rale pour contrer les repercus-
sions du coronavirus sur

l’économie américaine. Selon
le baromètre FedWatch de
CME Group, la probabilité
d’une baisse du taux des “fed
funds” le 18 mars est désor-
mais de 41% contre 33% mer-
credi. L’euro gagne 0,5% à
1,094 dollar, évoluant à un
plus haut de deux semaines.

TAUX
Le rendement des Treasuries

à dix ans se stabilise autour de
1,305% après être tombé une
nouvelle fois à un plus bas
record, à 1,289%. “Les nouvel-
les semblent créer cette hystérie
collective partout, une panique
de fin du monde alors les gens
se mettent à l’abri des risques et
mettent leurs investissements
dans des actifs refuges et le
plus important d’entre eux sont
des bons du Trésor à 10 ans”, a
déclaré Stuart Oakley chez
Nomura. En Europe, le rende-
ment du Bund allemand à dix
ans recule à -0,514% (-2 points
de base). Il a reculé la veille à
un plus bas depuis octobre (-
0,531%).

PÉTROLE
Les cours pétroliers bais-

sent pour la cinquième séance
consécutive. Le baril de Brent
lâche 0,95% à 52,92 dollars et
celui du brut léger américain
(WTI) perd 1,07% à 48,21
dollars. Ils évoluent tous les
deux à un plus bas depuis jan-
vier 2019.

Reuters
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U n mois après le Brexit âpre-
ment négocié, les deux par-
ties s’apprêtent à se lancer

dans une nouvelle discussion ardue
portant sur leur relation future,
notammentuk euro commerciale. Ce
cycle est censé s’achever d’ici le
terme de la période de transition, fixé
à fin décembre. En admettant que la
sortie de l’union douanière et du
marché unique européen va provo-
quer de nouvelles “frictions” pour les
entreprises britanniques, Londres a
clairement posé son jeu: la recon-
quête de la souveraineté britannique
passe avant la santé au moins à court
terme de l’économie. “A la fin de la
période de transition, le 31 décem-
bre, le Royaume-Uni récupérera
intégralement son indépendance éco-
nomique et politique”, a déclaré le
ministre du bureau du cabinet,
Michael Gove, qui présentait au
Parlement le mandat confié aux
négociateurs britanniques. “Nous
voulons les meilleurs liens commer-
ciaux possibles avec l’Union euro-
péenne, mais dans la recherche d’un
accord, nous ne marchanderons pas
notre souveraineté”, a-t-il dit. Dans
le calendrier tel que défini par le
mandat de négociation britannique,
Londres et Bruxelles auraient
jusqu’à juin pour parvenir à
l’”esquisse sommaire d’un accord”,
lequel serait finalisé d’ici septembre.
A défaut, le Royaume-Uni est dis-
posé à passer à des relations large-
ment fondées sur les règles générales
de l’Organisation mondiale du com-

merce (OMC). Londres comme
Bruxelles affichent leur volonté de
conclure un accord d’ici le 31
décembre de sorte que les échanges
commerciaux soient le moins pénali-
sés, même s’il y aura nécessairement
des contrôles supplémentaires, et que
les arrangements sur des domaines
particuliers comme l’aviation puis-
sent s’appliquer sans accrocs. Mais
alors que les premières négociations
sur l’après-transition doivent débuter
lundi à Bruxelles, les deux camps ne
se sont même pas accordés sur le for-
mat de ces discussions.

P CHE, CITY ET DÉFENSE
Les Européens, qui s’attendent à

des négociations “très difficiles”, ont
prévenu cette semaine qu’elles
seraient vouées à l’échec si Londres
ne prend pas les mesures nécessaires
pour sécuriser son unique et nouvelle
frontière terrestre avec l’UE, qui
sépare l’île d’Irlande. Bruxelles
affirme que les Britanniques s’y sont
engagés. On sait depuis des mois que
l’une des difficultés majeures de la
négociation portera sur le respect de
règles du jeu équitables que
Bruxelles réclame pour éviter tout
déséquilibre concurrentiel en matière
de normes environnementales, de
droit du travail ou de subventions
publiques. Les Européens veulent
que les Britanniques s’engagent juri-
diquement à respecter ces règles.
Londres réplique que ce n’est pas
nécessaire puisque le Royaume-Uni
est précisément en train de reprendre

le contrôle de sa législation et ajoute
que ce respect des règles ne figure
pas dans d’autres accords commer-
ciaux conclus par l’UE avec des pays
tiers. La pêche pourrait aussi poser de
gros problèmes. “Nous ne lierons pas
l’accès à nos eaux de pêche à l’accès
aux marchés européens”, a prévenu
Michael Gove. Le mandat confié aux
négociateurs souligne que le
Royaume-Uni est un “Etat côtier
indépendant” et réclame un accord
séparé sur la pêche avec révision
annuelle des quotas autorisés de pri-
ses. En matière de défense aussi, la
négociation s’annonce serrée.
Puissance nucléaire disposant d’un
siège permanent au Conseil de sécu-
rité des Nations unies et bénéficiant
d’une coopération particulière avec
le renseignement américain via le
réseau d’espionnage Five Eyes, la
Grande-Bretagne était un pilier de la
défense européenne. Et Londres sait
combien les Européens souhaitent
conclure un traité de défense et de
sécurité. “La Grande-Bretagne iden-
tifie correctement ce sujet comme
étant dans notre intérêt et elle se fait
désirer”, souligne un diplomate
européen à Bruxelles. A l’inverse,
les Britanniques, soucieux de préser-
ver les intérêts de la City de
Londres, réclament des obligations
“juridiquement contraignantes” en
terme d’accès durable au marché
financier européen quand les
Européens ne parlent à ce stade que
d’une coopération “volontaire”.

Reuters

LONDRES MUSCLE SON JEU
AVANT LES NÉGOCIATIONS

AVEC BRUXELLES SUR
L’APRÈS-TRANSITION

La Grande-Bretagne a dévoilé jeudi son mandat de négociation avec l’Union européenne,
se fixant des objectifs qui la placent sur une trajectoire de collision frontale avec Bruxelles. 

UN IMPACT 
NÉGATIF FORT 
DU CORONAVIRUS
NE FAIT PLUS 
DE DOUTE

 

                               

Il ne fait plus aucun
doute que le coronavirus
aura un fort impact négatif
sur l’environnement
macroéconomique lors des
prochains mois, la suite
dépendant de l’étendue de la
propagation de l’épidémie et
de sa durée de vie, dit-on
chez GAM Investments. “Il
y aura un impact significatif
sur la croissance chinoise au
premier trimestre et sur
l’activité du secteur manu-
facturier chinois égale-
ment”, a déclaré jeudi Mike
Biggs, stratégiste macro et
gérant spécialisé dans la
dette émergente pour la
société de gestion. Les indi-
ces PMI officiels chinois,
attendus pour samedi,
devraient le confirmer avec
un indice manufacturier
pour le mois de février
attendu à 38, soit en très
forte contraction, a-t-il dit
lors d’un point de presse à
Paris. En janvier, le PMI
manufacturier chinois est
ressorti à 50, juste à la limite
entre expansion et contrac-
tion de l’activité. Les indica-
teurs à venir devraient
témoigner en outre du dérè-
glement des chaînes d’ap-
provisionnement globales
entraîné par le virus apparu
en Chine, selon lui. “Il faut
s’attendre à des mauvais
chiffres pendant au mini-
mum deux mois”, a-t-il dit.
La propagation du virus
hors de Chine ces derniers
jours a entraîné de fortes
perturbations sur les mar-
chés financiers, qui pour-
raient durer si le nombre de
contaminations continue de
grimper, estime le gérant.
Ce risque sanitaire imprévu
bouleverse les prévisions des
sociétés de gestion, qui
misaient en début d’année
sur un contexte favorable
pour les actifs risqués avec
un rebond modéré de la
croissance, une inflation
contenue et une posture
accommodante de la part
des grandes banques centra-
les. Les instituts d’émission
devraient une nouvelle fois
faire preuve de réactivité et
l’optimisme pourrait reve-
nir sur les marchés, à la
condition que l’épidémie ne
dure pas trop longtemps,
selon Mike Biggs. “Tout
dépendra de l’ampleur de la
propagation et de la durée
de l’épidémie”, a-t-il dit. “Si
c’est juste l’histoire du pre-
mier trimestre, ce ne sera
pas la fin du monde.”

Reuters
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L e ministre délégué
chargé du Commerce
extérieur, Aissa Bekkai,

a affirmé, à Sétif que son dépar-
tement ministériel poursuit ses
efforts pour “déterminer les sec-
teurs dont les produits sont éli-
gibles à l’exportation hors-
hydrocarbures”. “L’industrie
mécanique et la fabrication de
pièces de rechange, l’industrie
pharmaceutique et de transfor-
mation font partie des secteurs
dont les produits peuvent être

exportés”, a indiqué le ministre
délégué lors de l’ouverture
d’une journée d’études et d’in-
formation régionale sur les
“Mécanismes de diversification
et de développement des expor-
tations et leurs effets sur la
croissance économique”, orga-
nisée dans la salle de conféren-
ces Mouloud Belkacem par la
direction régionale du com-
merce, en coordination avec
l’Université Ferhat Abbas. A cet
égard, M. Bekkai a ajouté que la

stratégie mise en branle sera
encouragée en coordination
entre tous les secteurs ayant un
lien avec l’exportation grâce à
“l’adoption de lois rendant ces
produits plus compétitifs”. Le
ministre délégué a également
considéré que la dynamique
commerciale de la wilaya de
Sétif constitue ‘’un autre
espoir” pouvant contribuer à
modifier la réalité des exporta-
tions algériennes. A cette occa-
sion, M.Bekkai a rappelé les
ateliers de travail mis en place
afin de reconsidérer l’ensemble
des lois relatives à la dynamisa-
tion du commerce extérieur et
motiver les opérateurs algériens
pour exporter, estimant que cet
effort placera le commerce exté-
rieur et l’exportation sur la
bonne voie en vue de “réaliser la
croissance économique escomp-
tée”. Après avoir présidé l’ou-
verture de cette journée, le
ministre délégué a inspecté, dans
le cadre de sa visite dans la capi-
tale des Hauts-Plateaux, le siège
de la direction de wilaya du
commerce et inauguré le siège
de la section locale du registre de
commerce au chef-lieu.

APS

L e ministre des Moudjahidine et
des Ayant-Droits, Tayeb
Zitouni, a affirmé, jeudi à

Ouargla, que les manifestations popu-
laires du 27 février 1962 à Ouargla
vont être décrétées journée nationale.
S’exprimant lors d’un séminaire orga-
nisé à la bibliothèque principale de
lecture publique sur ces évènements,
le ministre a indiqué que les démar-
ches pour la révision du texte régis-
sant les journaux internationaux sont
au niveau du Gouvernement pour
adopter la date de ces évènements du
27 février 1962 comme journée natio-
nale, tel que réclamé par la population
d’Ouargla. En fait, a-t-il ajouté, cette
halte historique est déjà consignée
parmi les dates repères célébrées offi-
ciellement par le ministère des
Moudjahidine, preuve en est, a-t-il dit,
que sa commémoration s’effectue
annuellement sous l’égide du minis-
tère du secteur, et que l’ensemble des
musées du moudjahid et les directions
des moudjahidine à travers le pays
commémorent cette glorieuse page de
l’histoire révolutionnaire de l’Algérie

à travers des activités valorisant ses
dimension et portée historiques.
M.Tayeb Zitouni a annoncé, en outre,
la signature prochaine d’une conven-
tion entre les ministères des
Moudjahidine et des Ayant-Droits et
de l’Education nationale pour intégrer
cette journée dans le cadre du pro-
gramme d’enseignement au niveau
des établissements éducatifs et des
instituts, afin que le peuple algérien
puisse s’imprégner de son Histoire
entière, du rôle joué par le Sud algé-
rien lors de la Révolution, et de l’unité
et de la cohésion du peuple algérien. Il
a affirmé, par ailleurs, que conformé-
ment aux orientations du Président de
la République, le ministère des
Moudjahidine et Ayant-Droits organi-
sera à la mi-mars prochain une confé-
rence nationale sur le rôle de l’élite
dans l’authentification et l’écriture de
l’histoire de la Révolution et la préser-
vation de l’identité nationale.
Mohamed Haouès de l’Université
d’Alger a souligné, de son côté, dans
une communication intitulée “le
Sahara algérien entre les manœuvres

coloniales et les constantes de la révo-
lution”, que les manifestations du 27
février 1962 d’Ouargla ont permis de
déjouer les tentatives coloniales de
séparation du Sahara du reste du terri-
toire de l’Algérie, grâce à une appro-
che de la Révolution menée sur trois
fronts : militaire, diplomatique et
populaire.

Mettre en échec les tentatives 
coloniales de séparation du Sahara

Auparavant, le ministre des
Moudjahidine et des Ayant-Droits a
présidé une cérémonie de dénomina-
tion du centre de formation et de per-
fectionnement des personnels des col-
lectivités locales d’Ouargla au nom du
défunt Moudjahid Mohamed Seddik
Benyahia, et a visité une exposition
d’ouvrages et documents d’Histoire.
Selon des sources historiques, les
manifestations populaires du 27 février
1962 ont été déclenchées à l’appel des
Front et Armée de libération nationale
(FLN-ALN) pour exprimer le rejet de
la présence coloniale française et met-
tre en échec la tentative de la France

coloniale de séparer le Sahara su reste
du territoire algérien. Ces manifesta-
tions, auxquelles ont pris part de nom-
breux algériens venues des différentes
localités proches d’Ouargla, devaient
coïncider avec la visite ce jour là d’une
délégation de membres du gouverne-
ment colonial à Ouargla, et l’objectif
était de leur signifier l’intégrité du ter-
ritoire algérien et son indivisibilité
ainsi que l’adhésion du peuple autour
de sa Révolution. Les manifestants
s’étaient rassemblés le matin de la jour-
née du 27 février 1962 pour ensuite
entamer en milieu de journée leurs
manifestations, soulevant des slogans
et banderoles à la gloire du FLN-ALN
et du Gouvernement provisoire de la
République algérienne en tant que
représentant unique et légitime du peu-
ple algérien, et rejetant les velléités de
séparation du Sahara algérien. Ce mou-
vement a été violemment réprimé par
les forces coloniales lourdement
armées, faisant plusieurs martyrs, dont
le Chahid Chetti Loukal, et une tren-
taine de blessés.

APS

SETIF

POURSUITE DES EFFORTS POUR
DÉTERMINER LES SECTEURS
DONT LES PRODUITS SONT 

ÉLIGIBLES À L’EXPORTATION

OUARGLA

LES MANIFESTATIONS DU 27 FÉVRIER 1962 VONT
ÊTRE DÉCRÉTÉES JOURNÉE NATIONALE

ORAN
UN PROGRAMME DE FORMATION
POUR LA PRISE EN CHARGE 
DES CHIRURGIES LOURDES 

 Des préparations sont en cours pour lancer pro-
chainement à Oran des formations dans le domaine
de la neurochirurgie pour la prise en charge des chi-
rurgies lourdes au profit des enfants atteints de Spina
Bifida et de extrophie-vésicale notamment, dans le
cadre des échanges avec des experts américains, a-t-
on appris samedi lors de l’ouverture d’une journée de
formation en pédiatrie, organisée par la fondation
algéro-américaine (AAF). Il s’agit de chirurgies très
peu maîtrisées dans la région ouest, ce qui exige le
déplacement des malades ailleurs, a expliqué à
l’APS, la vice-présidente de la fondation, Rouni
Rahmouna, ajoutant que ce programme de formation
qui sera encadré par des spécialistes américains, per-
mettra de prendre en charge certains malades, tout en
formant des praticiens algériens. Le spina-bifida dési-
gne une malformation congénitale (visible dès la
naissance) qui se caractérise par un mauvais dévelop-
pement de la colonne vertébrale, alors que l’extro-
phie-vésicale désigne une malformation de la vessie.
D’autres pathologies sont au menu de la série de for-
mations au profit des praticiens algériens, dans le
domaine de la neurochirurgie, dans le cadre de cette
initiative lancée par “Algerian American Foundation”
(AAF), qui seront encadrées par des experts améri-
cains de renom, a-t-elle ajouté. Interrogée en marge
de cette rencontre, ayant enregistré la participation de
plus de 300 praticiens d’Oran et de la région ouest,
Mme Rouni a relevé que cette journée est le début
d’une série d’échanges entre les spécialistes améri-
cains et algériens dans le domaine médical. La jour-
née de formation en pédiatrie, englobe des conféren-
ces qui touchent à l’obésité infantile, l’asthme de l’en-
fant et l’énurésie nocturne, a-t-elle expliqué, ajoutant
que les trois experts américains, animant ces confé-
rences, tous des professeurs de renom aux Etats-Unis,
se pencheront dimanche sur certains cas compliqués
à l’hôpital pédiatrique de Hei El Manzah (ex
Canastel). Créée par la diaspora algérienne aux Etat
Unis d’Amérique, l’AAF compte accentuer sa pré-
sence en Algérie dans l’avenir, avec des événements
penchés sur la formation et le transfert du savoir, dans
le domaine de la médecine et de la recherche, note
encore Mme Rouni. APS
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T rouver des failles dans
les objets connectés est
devenu le passe-temps

favori d’Alex Balan, chercheur
en sécurité chez Bitdefender
Labs. Comme l’année dernière,
il a profité de la conférence
RSA 2020 pour exposer ses
plus belles trouvailles, à com-
mencer par iBaby Monitor
M6S, un outil pour surveiller
son bébé. Comme beaucoup
d’objets connectés aujourd’hui,
cet appareil est connecté en
permanence avec un espace de
stockage cloud Amazon S3,
pour sauvegarder les images et
les vidéos. Mais une faille dans
la gestion des identifiants per-
met, au final, d’accéder au
contenu de la totalité de l’es-
pace de stockage. Il est donc
possible d’accéder aux images
et vidéos des autres utilisateurs.
Pour des raisons similaires, il
est également possible d’accé-
der au serveur MQTT, un pro-
tocole de messagerie pour
objets connectés. Il suffit qu’un
pirate attende l’arrivée d’un
nouvel utilisateur sur ce ser-

veur pour obtenir alors des clés
secrètes qui lui permettront
d’accéder à l’appareil à dis-
tance. Il pourra alors capter les
flux vidéo et audio, les enregis-
trer, capturer des images, ou
encore jouer de la musique.

Des attaques indétectables
Un autre appareil criblé de

failles est la caméra de surveil-
lance Guardzilla. Là encore,
une mauvaise gestion des iden-
tifiants permet l’accès à la tota-
lité de l’espace de stockage
Amazon S3. Un bug dans le
partage de flux permet, en plus,
de se connecter en temps réel
sur les flux vidéo d’un utilisa-
teur à son insu. Enfin, des fail-
les logicielles autorisent l’exé-
cution de code arbitraire à dis-
tance sur l’appareil et donc
d’en prendre le contrôle. La
particularité avec ce genre d’at-
taque, c’est qu’elle passe au
travers de l’infrastructure cloud
utilisée par le système. « C’est
donc totalement indétectable
pour les logiciels de sécurité »,
souligne Alex Balan. Sur la

caméra de surveillance Wyze
Cam Pan, c’est un peu la même
histoire. Une faille logicielle
permet de prendre le contrôle à
distance de l’appareil en pas-
sant par son propre cloud. Le
chercheur s’est également pen-
ché sur les gadgets de Sonoff.
Ce fournisseur propose des pri-
ses connectées, des boutons
connectés, des caméras Wi-Fi,
etc. La prise de contrôle des
appareils par un pirate est ici
particulièrement simple. Il suf-
fit qu’il connaisse l’identifiant
d’un appareil et de l’enrôler au
travers de son propre compte
Sonoff. C’est tout, car il n’y a
aucune forme de vérification.
Comme la procédure de mise à
jour de ces appareils n’est pas
sécurisée, le pirate peut ensuite
installer ses propres firmwares.
La bonne nouvelle, c’est que
Sonoff a corrigé ces failles.
Tous les autres fournisseurs
mentionnés dans cet article
n’ont rien fait, alors qu’ils ont
été alertés depuis plusieurs
mois. C’est désespérant.

01net

CES OBJETS
CONNECTÉS SONT

CRIBLÉS DE FAILLE ET
DOIVENT ÊTRE FUIS

COMME LA PESTE
Mauvaise gestion des identifiants et des mots de passe, accès sans
limite aux espaces de stockage Amazon S3, prise de contrôle à dis-
tance… Ces objets connectés, testés par Bitdefender, ont un niveau

de sécurité exécrable. 

MICROSOFT EDGE INTÈGRE
UN JEU DE SURF CACHÉ

 Microsoft vient de publier une mise à jour
développeur de son navigateur web. Parmi les
nouveautés présentées, Edge intègre un jeu caché
fonctionnant hors ligne et qui sera bientôt dispo-
nible pour tous les utilisateurs. En novembre der-
nier, Microsoft dévoilait un easter egg. Une petite
surprise cachée dans une version réservée aux
développeurs de son navigateur web Edge chro-
mium : un jeu de surf jouable hors ligne. À l’ins-
tar de Google Chrome et de son T-Rex qui se met
à courir après un appui sur la barre d’espace sur
les pages d’erreur (aussi accessible en tapant
chrome://dino/), le jeu caché de Microsoft Edge
nécessitait à ses débuts de réaliser plusieurs mani-
pulations pour l’activer et pouvoir y jouer. 

Bientôt disponible pour tous
Dans la dernière mise à jour de Microsoft Edge

publiée sur les canaux Canary et Dev, toujours
réservés aux développeurs, Microsoft simplifie
l’accès à ce jeu caché. Mais la firme vient égale-
ment d’annoncer qu’il serait bientôt disponible
pour les utilisateurs. Pour activer le jeu de surf
dans Microsoft Edge, il suffira simplement de sai-
sir edge://surf dans la barre d’adresses du naviga-
teur. Vous devrez ensuite sélectionner votre per-
sonnage avant de lancer la partie en pressant la
barre Espace de votre clavier. Le jeu, qui intègre
trois nouveaux modes, est jouable à l’aide des
touches directionnelles du clavier, mais peut aussi
être contrôlé à la souris, avec une manette dédiée
et même depuis les interfaces tactiles.

01net
XBOX SERIES X : MICROSOFT
PROMET UN RETOUR 
INSTANTANÉ AUX JEUX

 Deux des figures de la division Xbox ont
annoncé que reprendre une partie après redémar-
rage de la console serait bien possible. Par ail-
leurs, un nouveau format audio ferait son appari-
tion, baptisé audio ray tracing. Après Phil Spencer
en début de semaine, c’est maintenant Larry Hryb
qui dévoile quelques précisions techniques sur la
future console de Microsoft.

Retour instantané en jeu
Grâce à la fonction Quick Resume, la Xbox Series
X devrait permettre aux joueurs de lancer un jeu,
redémarrer la console (suite à une mise à jour sys-
tème par exemple) et de reprendre leur partie là où
ils l’avaient laissée. La promesse est d’autant plus
belle qu’elle ne se limiterait pas à un seul jeu ou
programme, mais fonctionnerait avec plusieurs
titres, qui pourraient être relancés instantanément,
à l’envi. Vous pourrez passer de l’un à l’autre,
sans temps de chargement, et les reprendre exac-
tement là où vous en étiez. Tout cela, sans doute,
grâce à l’action combinée et à la gestion optimale
du SSD et de la mémoire vive présents dans la
console. C’est en tout cas la manifestation d’un
vrai effort mis en avant par Microsoft, celui d’une
intégration plus poussée entre matériel et logiciel.

Du lancé de son
C’est ensuite Jacob Ronald, directeur en charge de
la gestion des projets Xbox, qui a donné quelques
informations sur une technologie appelée « audio
ray tracing ». Pour faire simple, il s’agirait d’un
nouveau mode de spatialisation acoustique prise
en charge par la console. Il pourrait être utilisé en
combinaison les graphiques ray tracing. « Avec
l’arrivée du ray tracing sur la Xbox Series X, nous
pouvons envisager de nouveaux scénarios et de
nouvelles possibilités. Les reflets lumineux seront
plus réalistes, la gestion de la lumière également
et nous pouvons utiliser tout cela pour améliorer
la spatialisation du son et avoir de l’audio « ray
tracé» » Microsoft a promis d’en révéler plus à ce
sujet et, plus globalement, sur la console à la
Game Developer Conference de mars prochain.

01net
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L es habitants de la Ville nouvelle
de Bouinan (Est de Blida), qui
compte 32.000 unités de loge-

ment, sont confrontés à de nombreux
problèmes et attendent les solutions
promises par les autorités locales “dans
les plus brefs délais”.Après des années
d’attente de logements dotés de toutes
les commodités, les nouveaux habi-
tants des différentes cités de cette Ville
nouvelle, qui compte encore d’autres
chantiers en cours de réalisation, ont
vite été confrontés à plusieurs insuffi-
sances, gâchant leur joie mais aussi
leur quotidien, a-t-on constaté sur
place. Parmi ces insuffisances, figurent
l’absence d’un réseau de gaz naturel à
travers nombre de cités, la perturba-
tion dans l’alimentation en eau potable
(AEP), le faible éclairage public, ainsi
que le non-achèvement des travaux
d’aménagement extérieur, ce qui
expose leurs enfants au danger, ont
déploré les habitants. Désappointés, ils
se plaignent, par ailleurs, de la qualité
médiocre des travaux, affirmant avoir
dû supporter des coûts de réparation
des mois seulement après la réception
de leurs appartements.

Gaz naturel et eau potable, le plus
grand problème

A la cité 3.100 logements, les nou-
veaux habitants continuent, presque
une année après, à souffrir de l’ab-
sence du réseau de gaz naturel et des
difficultés à se procurer du gaz
butane. Avec regret et colère, l’un de
ces habitants a fait état de “l’étonne-
ment de tous, une fois sur les lieux de
constater l’absence d’un service de

base comme le gaz naturel dans des
logements réputés être dotés de tou-
tes les commodités”. Il a déploré,
dans ce sens, “la non tenue des
‘maintes’ promesses des responsa-
bles de palier le problème dans les
plus brefs délais”. Face à cette situa-
tion, les habitants ont saisi l’opportu-
nité de la visite du wali à des chan-
tiers voisins pour lui faire part de
leurs préoccupations, lequel a promis
des solutions “prochainement”, en
coordination avec les services
concernés, à l’instar de la direction
de distribution d’électricité et du gaz
et l’Algérienne des eaux (ADE).
Dans ce contexte, le directeur de
Sonelgaz, Hocine Madi, s’est engagé
au raccordement de la cité au réseau
du gaz naturel “dans le délai d’une
semaine”, précisant que “ce retard
s’explique par la problématique de
l’endommagement répété des canali-
sations suite aux travaux encore en
cours”. Par ailleurs, le wali a promis
aux habitants que les travaux d’amé-
nagement extérieur seront lancés dès
l’achèvement de l’opération de rac-
cordement au gaz naturel, des pro-
messes que la population espère voir
tenues rapidement pour en finir avec
ces soucis qui gâchent le quotidien.
Les perturbations dans l’alimentation
en eau potable (AEP) constituent un
autre problème qui pèse sur les
citoyens de plusieurs cités de la Ville
nouvelle de Bouinan et qui a amené
bon nombre d’entre eux à retarder
leur déménagement. A ce propos, des
citoyens, agacés par la situation, ont
affirmé à l’APS qu’ils n’étaient ali-

mentés en eau potable que “deux
heures seulement tous les cinq jours
en moyenne”. Les problèmes soule-
vés concernent également l’absence
de l’éclairage public, censé être dis-
ponible au niveau de ces grandes
agglomérations, notamment au vu de
l’inexistence de sièges de Sûreté,
ont-ils ajouté. 

Les préoccupations des habitants
“objectives” et à la portée de l’admi-

nistration (Wali)
Réagissant aux différents problè-

mes soulevés par les habitants des
quartiers de la Ville nouvelle de
Bouinan, le Wali de Blida a affirmé
qu’il s’agit de “préoccupations objec-
tives que l’administration est en
mesure de prendre en charge dans les
plus brefs délais”. Concernant le pro-
blème des perturbations de l’AEP, M.
Nocer a promis une solution dans les
prochains mois après la finalisation
des travaux de réalisation de 8 réser-
voirs, ajoutant que la cité des 3100
logements devrait être raccordée au
réseau du Gaz naturel dans les pro-
chains jours. Quant au manque enre-
gistré en matière d’établissements
éducatifs, le wali de Blida s’est engagé
à l’ouverture du collège en cours de
réalisation à proximité de ce quartier
lors de la prochaine rentrée scolaire.
En attendant la concrétisation des pro-
messes des responsables, les nouveaux
habitants, qui aspiraient à vivre dans
des quartiers modernes, continuent de
subir des insuffisances qui n’existent
même pas dans les petites cités.

APS

BLIDA

VILLE NOUVELLE DE BOUINAN:
DES INSUFFISANCES EN ATTENTE

DES SOLUTIONS PROMISES

TIZI-OUZOU
INDEMNISATION
“PROCHAINE” 
DES EXPROPRIÉS 
DES ZONES
INDUSTRIELLES 

 Une enveloppe finan-
cière de 296, 87 millions de
DA a été dégagée pour
indemniser les propriétaires
terriens expropriés pour les
besoins de création des
zones industrielles de Draâ
El-Mizan et Tizi-Ghennif,
au Sud-ouest de Tizi-Ouzou,
a-t-on appris samedi de la
Direction locale de l’indus-
trie et des mines (DIM). Le
montant “a été dégagé, en
janvier dernier par le minis-
tère des Finances et l’indem-
nisation des concernés sera
entamée dès l’ouverture des
écritures financières à la fin
mars”, a indiqué le premier
responsable de cette direc-
tion, Hamitouche Moula.
Une fois ces propriétaires
indemnisés, les travaux de
viabilisation de ces deux
zones, dont le montant de
réalisation est estimé à
167.173.590 DA (73.284.
375 DA réservés à Draa El-
Mizan et 93.889.215 à Tizi-
Ghennif) pourront alors être
“entamés”, a souligné M.
Hamitouche. Créées en juin
2017, ces deux zones indus-
trielles occupent une super-
ficie totale de 449.812 M?,
dont 210.875 pour celle de
Draa El-Mizan répartie en
14 lots et 238.937 M? pour
celle de Tizi-Ghennif répar-
tie en 10 lots, déclarée d’uti-
lité publique en 2018. Par
ailleurs, la situation au
niveau de la zone industrielle
de Souamaa, à l’Est de Tizi-
Ouzou, “demeure pendante”,
a déploré M. Hamitouche, à
cause d’un contentieux sur la
propriété de l’assiette fon-
cière destinée à accueillir
cette zone. D’une superficie
totale de 372, 47 ha, cette
zone créée en 2012, fait l’ob-
jet d’un contentieux entre des
citoyens d’un village
mitoyen, Ait-Zellal, occupant
ces terres et réclamant leur
propriété et qui rejette leur
immatriculation cadastrale au
profit de l’Etat en s’appuyant
sur un jugement du tribunal
de Tizi-Ouzou datant de
1895. Plusieurs tentatives
pour arriver à un règlement
définitif de cette situation qui
pénalise le développement
dans la wilaya ont été effec-
tuées sans aucune solution à
ce jour. A ce propos, et pour
ne pas rester otage de ce blo-
cage, “un travail de prospec-
tion de nouvelles assiettes
foncières est engagé par la
DIM pour la création de
mico-zones industrielles
comme palliatif à cette situa-
tion”, a indiqué
M.Hamitouche. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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