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LES AXES DIRECTEURS POUR RELANCER
L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE
Cette contribution est la synthèse d’un rapport remis au Premier ministre, le 15 janvier 2013, réalisé gratuitement, portant sur les démarches économiques que l’Algérie devrait adopter face aux “mutations mondiales et la
baisse du cours des hydrocarbures.
5- Cette politique a
finalement débouché sur
l’engrenage d’une triple
dépendance financière
levée avec le rebond du
cours des hydrocarbure s
entre 2002/2008 où
l’Algérie a épongé une
grande partie de sa dette
extérieure, pétrolière et
technologique: constat
et recommandations.
L’orientation quasi exclusive
de cette industrie sur la substitution des produits importés a
généré des déperditions et les surcoûts classiques liés à une non
optimisation des capitaux investis. Par ce phénomène, l’Algérie
s’est insérée (malgré elle) dans la
division internationale du travail
comme fournisseur exclusif
d’énergie. La configuration autarcique de l’industrie et son caractère politique ont renforcé sa
dépendance envers les seuls produits commercialisables avec ses
principaux partenaires commerciaux (le brut, puis le gaz). Les
exigences de l’outil réalisé ont
accru la dépendance à l’égard des
cours et des revenus pétroliers,
seule source de flux financiers
externes. Le lancement de capacités industrielles a nécessité la
mise en œuvre de contrats « clés
– ou produits en main », avec
recours aux techniques étrangères
d’où :-dépendance technologique
(pièces de rechange, maintenance
et formation) ; multiplicité des
processus liés aux différents pays
à l’origine des lignes de crédit et
problèmes de propriété industrielle et de licences pour permettre l’évolution des produits, qui
en général n’a pas été rénovée, ce
qui a creusé l’écart technologique
et favorisé les produits importés.
L’industrie souffre d’une faible
rentabilité et d’importants surcoûts propres aux économies dirigées et les systèmes de prix sont
souvent déconnectés de la
conjoncture économique. Les systèmes d’approvisionnement ou de
négociations contractuelles nées
du code des marchés publics sont
lents et coûteux. La vocation
sociale des entreprises s’est allégée mais a fortement imprégné les
mentalités. Les systèmes de cooptation des personnels entraînent
des sureffectifs et une gestion
laxiste. La grande industrie a
insuffisamment contribué au
développement du tissu industriel
et a parfois utilisé son statut
public pour croître sans considération pour la réglementation. La
plupart des grands complexes ont
cherché à tout intégrer non seulement les activités industrielles
classiquement sous-traitées, mais
aussi des fonctions aisément disponibles sur le marché (nettoyage,
gardiennage, restauration…). Ce

n’est que sous la pression économique qu’elles ont tardivement
externalisé ces activités et parfois
avec succès. La faible considération pour l’environnement va
générer de graves difficultés pour
attirer des groupes internationaux
qui connaissent parfaitement
l’évolution de la jurisprudence
internationale. L’interprétation
unilatérale de la réglementation a
également généré des abus qui
peuvent demain générer des
contentieux
internationaux
comme en témoigne les nombreux litiges dont ceux de
Sonatrach à l’international et
l’importance de la sphère informelle (propriété intellectuelle)

6- La gestion

actuelle du commerce
extérieur, héritée du système passé entrave le
fonctionnement de l’industrie, y compris à
l’exportation: constat et
recommandations.
L’objectif de protection de
l’industrie naissante a généré une
gestion bureaucratique des procédures d’importation qui est
devenu un terreau pour de nombreuses pratiques non conformes.
L’adhésion de l’Algérie à l’OMC
serait un signal fort pour simplifier ce système obsolète mais les
habitudes prises ont généré des
monopoles lucratifs et puissants
qui seront lents à disparaître ou à
contourner. Les formalités de
contrôle des changes restent
encore largement interprétées par
le personnel des banques qui
garde la nostalgie de la puissance
de son rôle de contrôleur.
Concernant
l’investissement
étranger, les multinationales
recherchent classiquement des
avantages comparatifs pour produire de façon compétitive pour
un marché local solvable mais
aussi vers un marché régional
et/ou mondial, en intégrant leurs
capacités commerciales et pro-

ductives, d’où l’importance de
l’intégration du Maghreb pont
entre l’Europe et l’Afrique où
l’Algérie pourrait trouver des
avantages comparatifs. Le
modèle à dominance étatique à
taux d’intégration verticale élevé
va à l’opposé des nouvelles
mutations mondiales. Les lourdeurs bureaucratiques (délais de
négociation et de mise en place)
et l’incertitude juridique (taux
douaniers, fiscalité, réglementations) ont encore renforcé
l’image d’un marché difficile et
fermé, isolant l’Algérie des nouvelles mutations mondiales. Le
problème essentiel à résoudre est
la mise en place de subventions
ciblées budgétisées par le parlement afin d’éviter des transferts
artificiel des bénéfices par les
prix de cession visant l’optimisation fiscale vers les lieux fiables
et peu imposés, la distorsion de
la concurrence, le monopole,
source de surcouts. Il s’agira
d’améliorer le système d’information (limitation de l’accès aux
données nationales pour les
sociétés étrangères), éviter la distorsion des systèmes fiscaux- la
distorsion dans l’accès aux données technologiques.

7.- Le fait marquant

en ce XXIème siècle, est
l’internationalisation
des économies qui rend
obsolètes les systèmes
autarciques: constat et
recommandations.
La politique des Etats est
souvent un dosage voire une
oscillation entre libéralisme et
interventionnisme
excessifs.
Dans la plupart des pays, l’Etat a
largement réorienté son action.
L’impulsion, la coordination
dominent désormais les politiques directives ou l’intervention
directe dans le processus de production. De maître d’œuvre,
l’Etat évolue vers un rôle d’organe de régulation par un certain

nombre de leviers dont il reste
maître (taux du crédit, taux de
change, déficit budgétaire, poids
de l’impôt et des services
publics…) et de réglementation
(commerce, taxes, télécommunications, transports, droit du travail…). La globalisation économique a été impulsée par les
multinationales puis par les
États ; désormais elle devient un
phénomène politique et économique copié par les États euxmêmes pour les grands secteurs
stratégiques. Ce sont les Etats
souverains qui signent les
accords créant un cadre propice
aux échanges (CEE, ASEAN,
MERCOSUR). Les organismes
supranationaux assurant souvent
l’application des règles entre les
partenaires. Ainsi, l’OMC, à
laquelle veut adhérer l’Algérie est
une institution chargée d’appliquer une législation et d’arbitrer
les conflits entre les Etats membres par l’intermédiaire de l’ORG
(organe de Règlement des
Différents). Cela ne saurait signifier la fin du rôle de l’Etat mais
un rôle stratégique dans la régulation. La problématique de la
mondialisation implique une
politique d’ouverture de l’Algérie
qui doit aborder les questions
sous un autre angle. L’insertion
dans l’organisation internationale
de l’industrie et des services, est
une urgence pour l’Algérie qui ne
commence que progressivement
(à partir des hydrocarbures) à
s‘adapter avec les mesures d’appui nécessaires :-développement
de la concurrence globale ; développement de la concurrence sur
les marchés intérieurs ; accès
aux marchés extérieurs Importance accrue de la recherche-développement et de la technologie dans les stratégies d’entreprise ; concurrence régionale à
assurer, participation des systèmes d’approvisionnement internationaux (global sourcing) ;
développement des PME/PMI à
l’exportation ; -accroissement
des investissements internationaux ; accords de coopération et
exploitation de licences ; prise de
conscience des notions d’engagements de niveau de service, de
qualité, du juste à temps et participation aux nouveaux réseaux
mondiaux : logistique, Internet,
financiers, distribution. La CEE
est le premier partenaire et surtout son principal débouché à
l’exportation tandis devant tenir
compte que les USA (gaz/ pétrole
de schiste) représentant environ
20% des recettes de Sonatrach
seront de rudes concurrents
notamment sur le marché européen dès 2017. Pourtant, dans un
contexte de ralentissement économique, l’Algérie maintient toutefois son programme de réformes

structurelles tout en essayant
d’atténuer leur coût social. Dans
le cadre de son adhésion à la CEE
et éventuellement de son adhésion à l’OMC, l’Algérie est tenu
d’ouvrir son champ de coopération multilatérale ce qui devrait
renforcer encore les échanges
croisés notamment en prenant
des engagements sur le démantèlement de ses protections douanières ( reportés à horizon 2020
au lieu de 2017) et l’ouverture
graduelle de son marché avec
notamment la réduction des quotas à l’importation pour les produits agricoles ; la mise en place
d’un taux douanier maximal pour
les produits industriels ; un
accord sur les technologies de
l’information ; la libéralisation
du commerce des services et de
l’accès au marché des services
impliquera un champ large de
partenariats multilatéraux tant
régionaux qu’européen ; le renforcement de ses réformes structurelles dont la privatisation et la
démonopolisation, dépassant le
cadre d’un secteur public hypertrophié par rapport au secteur privé,
de revoir ses normes de gestion.
C’est que l’Etat algérien dépense
2 fois plus que la moyenne des
pays émergents pour avoir deux
fois moins de résultats économiques et sociaux et de lutter contre
la sphère informelle représentant
plus de 50% de la superficie économique. Le système de droits
douaniers conçus comme freins à
l’importation avec des montants
excessifs doivent être modernisés
en fonction de l’adhésion à
l’OMC. Actuellement, ils favorisent la fraude et l’économie informelle. De façon analogue les charges fiscales sont proches des
niveaux européens et sont à la fois
trop importantes et associées à un
système fiscal complexe et d’application aléatoire. La déficience
des réseaux de distribution des
matières premières, matériaux
et/ou pièces de rechange rend
impossible la réactivité et la
logistique demandée par la soustraitance internationale. La faiblesse des infrastructures de services et la difficulté d’acquisition de
foncier industriel posent le problème des facilités matérielles à
créer de nouvelles activités. Enfin
il s’agira d’améliorer l’environnement: institutions, infrastructures
y compris Restriction des échanges / actions anti-dumping, revoir
les subventions en fonction de
l’intérêt local -moderniser les télécommunications, les compétences humaines, le système d’enseignement et constituer une base de
données précise sur les exportations -Financement- garanties de
la prospection et des opérations.
( 2ère partie)………suite
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Tebboune optimiste malgré la fin
de l’opulence financière

« L’ÉCONOMIE NATIONALE
STABLE EN DÉPIT DU RECUL
DES RESSOURCES FINANCIÈRES »
Le Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé mardi soir lors de la
présentation du plan d’action
du gouvernement devant les
députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
que l’économie nationale est
toujours stable et que sa
situation est acceptable malgré
la fin de l’opulence financière
et le recul des ressources
financières de plus de 50%
depuis 2014 à cause de la
baisse des cours du pétrole.
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TRANSACTION D’ALGERIE N°2840
A C T U A L I T E
Tebboune optimiste malgré la fin de l’opulence financière

« L’ÉCONOMIE NATIONALE STABLE EN DÉPIT
DU RECUL DES RESSOURCES FINANCIÈRES »
Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé mardi soir lors de la présentation du plan d’action du gouvernement devant les députés de l’Assemblée populaire nationale (APN), que l’économie nationale est toujours
stable et que sa situation est acceptable malgré la fin de l’opulence financière et le recul des ressources financières
de plus de 50% depuis 2014 à cause de la baisse des cours du pétrole.
Par H. Bensalem

M

algré la fin de l’opulence financière et le
recul des ressources
financières de plus de 50%
depuis 2014, “notre économie
demeure stable et nos réserves
de change dépassent les 100
milliards de dollars”, a déclaré
le Premier ministre, soulignant
que “la vraie crise à laquelle
est confrontée l’Algérie n’est
pas tant la baisse des ressources que la capacité à travailler
ensemble et la confiance en soi
pour atteindre les objectifs
fixés à travers de simples
règles applicables à tout un
chacun sans aucune exception
et sans transgression de la loi”.
Estimant que la situation de
l’économie est “acceptable”,
M. Tebboune a indiqué qu’en
dépit des discours “pessimistes” et “sombres”, les indices
du développement humain
“nous placent dans les premiers rangs des pays émergents en termes de taux de chômage, accès à l’eau et à électricité, et d’enseignement ....”.
“Notre économie soutenue et
la stabilité politique et sécuritaire dont nous jouissons
depuis plus d’une dizaine d’année sont des facteur qui renforcent notre position économique et politique dans la
région”, a précisé M.
Tebboune, ajoutant que “le
grand enjeu pour nous est
d’être conscients et de comprendre la mutation de l’heure
qui exige de la société le passage à une nouvelle étape”,
assurant que “Le gouvernement déploiera tous les efforts
possible pour dépasser cette
étape difficile”. Le Premier

ministre a expliqué que les
axes essentiels du plan du gouvernement au plan économique visent à préserver et à
consolider les acquis sociaux, à
établir une plus grande transparence dans l’activité économique et commerciale, à améliorer le climat des affaires, à
attribuer aux collectivités locales un plus grand rôle économique en plus de conforter la
sécurité alimentaire du pays et
réduire le déséquilibre de la
balance commerciale. Dans le
même sens, le Premier ministre a fait état d’un “effort particulier” de la part du gouvernement afin de “moraliser davantage la vie publique en se
basant sur de nouvelles règles
pour encadrer les cas de trafic
d’influence à des fins personnels, les cas d’incompatibilité
au sein des instances élues et
d’imbrication entre les domaines politique, économique et
associatif”. “L’Algérie est un
pays de libertés et le demeurera, chaque citoyen est libre
de s’engager dans les affaires,
la politique ou même les deux
mais pas à la fois”, a indiqué le
Premier ministre. “Nous allons
œuvrer à la séparation entre
l’argent et le pouvoir”, a-t-il
ajouté. Affirmant que cette
démarche ne se veut nullement
“une confrontation” avec le
patronat, les hommes d’affaires et l’argent, le Premier
ministre a soutenu que l’argent
ne doit pas “s’immiscer dans
les rouages de l’Etat”.
Le Gouvernement
déterminé à préserver
le caractère social de l’Etat
S’agissant de la politique
de soutien et de transferts

sociaux, le Premier ministre a
soutenu que l’Algérie est “un
Etat social” et que le gouvernement ne renoncera jamais à
ce choix, affirmant que l’Etat
maintiendra son soutien aux
catégories vulnérables pour
éradiquer l’exclusion, annonçant de larges consultations
avec la participation du
Parlement, des partis politiques et de la société civile
pour l’adaptation progressive
de la politique des transferts
sociaux à travers la mise en
place progressive de nouveaux mécanismes permettant
le ciblage efficace des catégories éligibles aux aides de
l’Etat. Une action sera menée,
à partir du deuxième semestre
2017, avec le Ministère des
Finances pour la mise en place
d’un programme nationale de
statistiques précises concernant le produit locale, les
importations et toutes les
informations économiques
pour une économie nationale
fondée sur des bases scientifiques et statistiques exactes
dans tous les domaines, a indiqué M. Tebboune. Soulignant
l’importance de la transition
économique nationale, il a
expliqué que celle-ci passe par
la réorganisation des politiques industrielles et sectorielles, la poursuite de l’effort
pour trouver des alternatives à
l’importation à travers l’encouragement et la protection
du secteur productif national
et la promotion des start-up et
des petites et moyennes entreprises outre l’aide multiformes à accorder aux entreprises
activant dans les secteurs des
mines, du pétrole, de l’agroalimentaire, de l’économie du

savoir et des métiers numériques. L’emploie, l’habitat, la
santé et l’éducation étant les
principales préoccupations du
citoyens, le Premier ministre a
affirmé qu’il s’agit là des priorités majeures du gouvernement qui intensifiera les
efforts pour booster les investissements dans les secteurs
créateurs d’emplois notamment l’agriculture, l’industrie,
le tourisme et l’économie
numérique tout en œuvrant au
renforcement du tissu des
entreprises au niveau de national à travers des pôles de production. Concernant les principaux programmes, à court et
moyen termes, M. Tebboune a
évoqué l’achèvement, à la fin
2019, des 1.600.000 logements publics en cours de réalisation, relevant qu’il entend
atteindre l’objectif fixé par la
programme présidentiel de
développement 2014-2019
afin de juguler la crise du
logement à l’horizon 20182019 à travers la mise en place
de dispositifs alternatifs pour
le financement des projets, la
promotion du marché locatif,
l’encouragement des activités
immobilières et le développement de l’hypothèque ainsi
que la lutte contre le logement
indécent et l’éradication des
bidonvilles. Par ailleurs, M.
Tebboune a fait état de la promotion des technologies dans
le domaine de la réforme
financière et fiscale, de la
modernisation
de
l’Administration, la multiplication des capacités des ressources en eau et l’élargissement des routes et le développement des moyens de transport. Dans le domaine de

l’énergie, le Premier ministre
a indiqué que l’objectif principal est de garantir la sécurité
énergétique à travers l’intensification de la recherche et de
l’exploration et l’augmentation des capacités de production nationale de 3,7% par an.
Il est question également de
parvenir à une production
d’un (1) milliard de tonnes
équivalent pétrole (TEP)
durant la période 2017-2021
ainsi que l’investissement
dans le raffinage du pétrole
afin d’élever les capacités de
35% pour réduire l’importation et répondre à une
demande locale en constante
croissante, voire exporter le
surplus. En outre, le gouvernement table sur une augmentation de la production de
l’électricité de 19.000 MW fin
2016 à 31.000 MW en 2021 et
entamer l’exécution du programme national des énergies
renouvelables et de l’efficacité énergétique visant à
atteindre une production de
22.000 MW en énergies
renouvelables à l’horizon
2030. Concernant les objectifs
à atteindre à l’horizon 20202030, le plan d’action du gouvernement vise un PIB hors
hydrocarbures de l’ordre de
6,5%, et un revenu individuel
multiplié par 2,3. Il s’agit également d’atteindre la sécurité
alimentaire pour soutenir la
croissance économique, d’éradiquer le commerce parallèle,
le monopole et le travail non
déclaré. Le débat général sur
le plan d’action du gouvernement se poursuivra jusqu’à
vendredi.
H. B.

POUR 5990 DA, PROFITEZ DU NOUVEAU MODEM 4G
DE OOREDOO AVEC 20 GO D’INTERNET OFFERTS
 Dans sa quête permanente d’innovation pour apporter à ses clients
les dernières technologies et les services de télécommunications les plus
pointus, Ooredoo met à leur disposition son nouveau modem 4G, offrant
un usage d’Internet en toute liberté.
Pour 5990DA, Ooredoo propose à
ses clients un Modem 4G avec 20 Go
d’Internet offerts valables 30 jours.
Cet équipement permet au client
Ooredoo de partager sa connexion et
d’apprécier le haut débit 4G partout
et avec les personnes qu’il souhaite.

Pour profiter de ce nouveau modem
en toute tranquillité, le client bénéficie gratuitement de 20 Go d’Internet
valables le premier mois d’achat.
Après épuisement des 20Go offerts,
le client peut bénéficier de forfaits
Internet exceptionnels disponibles
sur : choof.ooredoo.dz A travers cette
nouvelle offre, alliant praticité et
rapidité, Ooredoo réaffirme sa
volonté d’accompagner ses clients en
mettant à leur disposition le meilleur
de la technologie mobile. Ooredoo
«3ich el Internet »
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21:00: Juste
un regard

T F I

10:25: Petits secrets entre voisins
11:00: Les feux de l’amour
11:55: Petits plats en équilibre
12:00: Les douze coups de midi
12:55: L’affiche du jour
13:30: Petits plats en équilibre
13:50: Une étrange baby-sitter
15:30: Un homme inquiétant
18:00: Bienvenue à l’hôtel
19:00: The Wall : Face au mur
20:30: Simplissime
20:45: Nos chers voisins
20:50: C’est Canteloup
21:00: Juste un regard
21:55: Juste un regard
23:00: New York, section criminelle
23:55: New York, section criminelle

11:45: Parks and Recreation
12:05: Les Guignols
12:40: Canalbus
12:43: Serge le mytho
12:45: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13:40: This Is Us
14:20: This Is Us
15:05: Le bureau des légendes
16:00: Le bureau des légendes
17:00: Rencontres de cinéma
17:15: Que le meilleur gagne
18:59: Canalbus
19:02: Addict
19:19: Mash up
19:45: Les Guignols
20:58: Catherine et Liliane
21:00: Homeland
21:45: Homeland
22:30: L’émission d’Antoine
23:35: Album de la semaine

10:50: Motus
11:25: Les Z’amours
11:55: Tout le monde veut prendre sa place
13:46: Consomag
13:55: Mille et une vies
15:40: Visites privées
16:40: Vu
16:50: Parents mode d’emploi
16:55: Chéri(e), c’est moi le Chef !
17:55: Tout le monde a son mot à dire
18:45: N’oubliez pas les paroles
19:20: N’oubliez pas les paroles
20:40: Un autre regard sur le rugby
20:41: Vu
20:45: Alcaline
20:50: Parents mode d’emploi
20:55: Le Maroc vu du ciel
22:20: L’Algérie vue du ciel
23:50: La nuit du Ramadan

08:30: Grizzy et les lemmings
08:37: En sortant de l’école
08:37: En sortant de l’école
08:50: Dans votre région
10:40: Consomag
13:50: Mick Brisgau
14:35: Mick Brisgau
15:25: Mick Brisgau
16:05: Un livre, un jour
16:10: Des chiffres et des lettres
16:50: Harry
17:30: Slam
18:10: Questions pour un champion
20:00: Tout le sport
20:10: Confiance en tête
20:15: Les grandes dates du Tour
20:22: Confiance en tête
20:25: Plus belle la vie
20:55: Meurtres à Carcassonne
22:35: Grand Soir 3
23:20: Les blousons noirs
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08:40: L’Italie par la côte
09:25: Alger
12:20: Villages de France
13:00: Arte regards
13:35: Charade
15:25: Cary Grant, de l’autre côté du
miroir
16:30: Invitation au voyage
17:05: X:enius
17:30: La cuisine anti-gaspi
18:05: Le rêve du Nouveau Monde
19:00: Islande: l’été des renards polaires
20:05: 28 minutes
20:50: Tout est vrai (ou presque)
20:55: The Code
21:50: The Code
22:45: The Code
23:45: La vie des bêtes

07:10: Martine
07:30: Martine
07:35: Martine
07:50: Les blagues de Toto
08:05: Les blagues de Toto
08:10: Les souvenirs de Mamette
08:30: Les souvenirs de Mamette
08:50: M6 boutique
10:00: Desperate Housewives
10:50: Desperate Housewives
11:45: Toque show
13:30: Scènes de ménages
14:30: Un mariage à l’épreuve
16:20: La robe de ma vie
17:25: Les reines du shopping
18:40: Chasseurs d’appart’
20:25: En famille
21:00: Prison Break
21:50: Prison Break
22:45: Prison Break
23:35: Prison Break

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax : 021 56 36 40
Capital social : 100 000 DA
RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153
e m a i l : transactiondalgerie1@gmail.com

S E L E C T I O N S
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20:55: Le Maroc vu du ciel

20:55: Meurtres
à Carcassonne

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

Tél. Fax.: 021 60 96 63

l DIRECTEUR FONDATEUR

IMPRESSION
SIA Alger

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Hamache Sid-Ahmed

PUBLICITÉ

ANEP
1, avenue Pasteur, Alger.
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ALFA ROMEO JTDM 120 TCT

UN AIR DE JEUNESSE

T

oujours aussi élégante, la
Giulietta s’est offert un
deuxième restylage à l’occasion de son sixième
anniversaire. La compacte
transalpine voit ses barrettes de calandre remplacées
par un maillage en nidd’abeilles, et son bouclier avant retouché, pour imiter la Giulia. Derrière,
c’est subtil, avec de nouveaux logos
de la marque et badge Giulietta (façon
Giulia aussi), sans oublier un bas de
pare-chocs plus agressif. Quant à l’intérieur, il profite de quelques plastiques revus, sachant que la gamme est
remaniée et simplifiée. Ainsi, l’exclusive Quadrifoglio Verde est remplacée
par la Veloce, tandis que notre modèle
d’essai correspond à une finition
Super de milieu de gamme, dotée du
Pack Veloce (kit carrosserie, sellerie
tissu-Alcantara, applications façon
carbone, suspensions sport…).
Du charme à défaut d’espace
Dans l’habitacle, l’ambiance sombre verse cependant plus dans les “50
nuances de noir” et s’avère morose,
surtout avec l’insert anthracite mat
placé devant le passager. Touche
latine la plus visible, les compteurs
enchâssés nous rappellent qu’une Alfa
Romeo a davantage l’âme tournée
vers le sport que vers les aspects pratiques. En témoignent les rangements
disséminés avec parcimonie, une
habitabilité quelconque aux places
arrière et un volume de coffre décevant (260 dm? contre 330 dm? dans
une Peugeot 308). Mais si la qualité
perçue n’est pas non plus irréprochable, la faute à des matériaux de bas de
console qui se rayent trop facilement,
cette italienne dégage néanmoins une
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Transport à Alger durant l’Aid El Fitr:

UN DISPOSITIF RENFORCÉ POUR GARANTIR
LA DISPONIBILITÉ CONTINUELLE
DES MOYENS DE TRANSPORT
Un dispositif renforcé sera mis en place à partir de jeudi dans toutes les gares ferroviaires et routières afin de
garantir la disponibilité continuelle des moyens de transport à Alger les jours de l`Aid El Fitr , a annoncé
mardi le directeur des transports de la wilaya d`Alger, Rachid Ouazene.

L

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

seulement 8 s.
Des suspensions sport déconseillées
Sélectionner le mode de conduite
idéal s’avère plus délicat. En Auto, si
la boîte de vitesse est prévenante, elle
privilégie trop les bas régimes, à en
faire gronder le diesel. En Dynamic, la
transmission est plus réactive,
s’adapte bien au relief et rétrograde au
freinage, mais il faut, alors, composer
avec une réponse moteur un peu brutale et une direction qui s’alourdit. Au
chapitre des doléances figurent aussi
en bonne place le Stop & Start capricieux et le manque de discrétion
(bruit, vibrations) du JTDm, spécialement au ralenti. Et puis, quitte à privilégier le confort de conduite, autant
éviter les suspensions sport, inutilement fermes, sur cette Giulietta qui,

sans se distinguer par une efficacité
au-dessus du lot, rassure par son équilibre. Enfin, bonne nouvelle, elle
s’avère mieux équipée qu’avant sans
inflation de tarif, ce qui lui permet de
faire meilleure figure face aux stars de
la catégorie, Peugeot 308 en tête.
FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : Alfa
Romeo Giulietta 1.6 JTDm 120 TCT
Super
Moteur : quatre-cylindres en
ligne, Turbo, 16 S, 1598 cm3
Puissance : 120 ch
Couple : 280 Nm
Transmission : Avant
Type de boîte : Double
embrayage

Ferrari California T Handling Speciale :
Bourrasque latine
commande d’ouverture, frein à main
serré car l’énorme prise au vent du coffre l’impose, et profite d’un environnement à l’air libre en 15 s.

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

A

Une boîte toujours aussi réussie
Vitres remontées, Éole souffle audessus de nos têtes sans trop décoiffer,
ni assourdir aux allures légales. Je peux
profiter de la voix caverneuse, presque
fracassante en ville, du 3.9 biturbo. Ce
ne sont certes plus les harmoniques
jouissifs de l’ancien V8 “atmo”, évoquant un bloc de course à haut régime,
mais il faut avouer que sa présence virile
ce n’est pas le fort de cette California?T impressionne. Inchangé par rapport à
version Handling Spéciale (+?6?960 Û, celui de la California T “normale”, ce
prix août 2016), dotée d’un silencieux bloc suralimenté implanté sous le capot
arrière libéré et de valves permettant de avant délivre toujours 560?ch et
le court-circuiter le cas échéant. Et pour- 755?Nm de couple par le biais d’une
tant, je n’ai pas encore ouvert le toit boîte “7” à double embrayage. Dans la
rigide… Puisqu’un ciel d’azur nous cité, et à cadence de sénateur, cette
accompagne sur les routes de la côte du transmission égrène ses vitesses avec
golfe de Gènes (Italie), j’actionne la une douceur de limousine. Mais, à la

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

e programme de la
gare
routière
de
Caroubier concernant
la grande ligne (destination
hors wilaya) sera renforcé par
l’augmentation du nombre
des bus privés et dont les
chauffeurs bénéficieront d’autorisations exceptionnelles
délivrées sur place. “Des
autorisations exceptionnelles
seront délivrées aux chauffeurs des bus privés les jours
de l’Aid afin de garantir rapidement le transport aux usagers et leur éviter une longue
attente”, a tenu à précisé le
responsable. “ Le premier
jour de l’Aid El Fitr toutes les
entreprises
publiques de
transport de voyageurs du
centre, de l’Est, de l’Ouest et
du Sud- Ouest ( TVC, TVE,
TVO, TVSO) seront mobilisées pour répondre à toute
éventuelle demande”, a souligné le responsable. Le nombre de départs par jour durant
les trois jours qui précèdent
Aïd El Fitr sera porté à 1100
départs à partir de la gare
routière du Caroubier , la plus
grande au niveau national,
pour pallier à toute perturbation de transport à destination
des différentes régions du
pays, a indiqué le président
directeur général de la Société

de gestion des gares routières
d’Algérie (Sogral ), Azeddine
Bouchehida .
Une vingtaine de trains supplémentaires et plus de 5000
jeunes taxieurs mobilisés
Par ailleurs, en ce qui
concerne les gares ferroviaires , le dispositif sera égale-

ment renforcé à partir de
jeudi prochain par l’augmentation du nombre des voitures
(wagons) afin de répondre
aux demandes . Ce même
dispositif sera maintenu une
semaine après la fête de
l’Aid El Fitr , selon le responsable de la wilaya. Une
vingtaine de trains supplé-

mentaires sera mobilisé pour
répondre à la demande le jour
de l’Aid, indique le directeur
du service matériel et traction de la société nationale
des transports ferroviaires
(SNTF),
Abderazak
Makroubi. “ La SNTF a augmenté à l’occasion de l’Aid
El Fitr le nombre des trains y

compris des trains de nuit
allant d’Alger vers Oran,
Annaba, Bejaia, Constantine
et Chlef (Aller et retour)”, at-il précisé. Pour ce qui est
des réseaux et les lignes
régulières assurés habituellement par le principal opérateur dans le domaine du
transport urbain et suburbain
d`Alger (Etusa), le directeur
de la wilaya a indiqué que
ces lignes seront maintenues
durant les jours de l`Aid El
Fitr, ajoutant que le même
opérateur va assurer la desserte des cimetières durant
ces jours à partir de la place
du 1er-Mai, de la place des
Martyrs, de Ben Aknoun et
de la place Audin (Alger centre). Le représentant national
des chauffeurs de taxi,
Houcine Ait Brahim a
affirmé, pour sa part, que
plus de 5000 jeunes chauffeurs de taxi assureront le
transport des citoyens à
Alger lors des deux jours de
l’Aid El Fitr ajoutant que
leur activité va s’intensifier
après la prière de l’Aid
conséquemment aux traditionnelles visites familiales .
Alger compte plus de 20 000
chauffeurs de taxi.
A. A.

Algérie/France

HADJAR ÉVOQUE AVEC L’AMBASSADEUR
DE FRANCE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelkader Hadjar a reçu mardi à
Alger l’ambassadeur de France en Algérie, Bernard Emié, qui lui rendait une visite d’adieu et de courtoisie et
avec lequel il a passé en revue l’état des relations et de la coopération en matière d’Enseignement supérieur et
de Recherche scientifique, indique mercredi un communiqué de son département ministériel.

L

a coopération entre
les deux pays dans ce
domaine “s’avère très
dense et très bénéfique pour
les deux pays, puisque plus
de 100 accords ont été signés
ces trois dernières années,
parallèlement aux conventions signées entre les différentes universités des deux
pays”, souligne la même
source. L’entretien entre les

deux parties a également
porté sur “les moyens d’accroitre davantage cette coopération bilatérale qui s’est
multipliée pour atteindre des
niveaux très appréciables,
notamment dans le domaines
de la formation supérieure, la
Recherche scientifique et la
mobilité des étudiants”, souligne la même source, observant que, ce niveau “est plus

que satisfaisant” . Les deux
parties, qui considèrent aussi
que le bilan de cette coopération “est très significatif et
augure d’un avenir prometteur”, ont manifesté, en
outre, leur désir d’explorer de
nouvelles opportunités de
coopération, notamment dans
le domaine de la Recherche
scientifique “pour une plus
grande maitrise dans la

concrétisation des différents
projets de Recherche réalisés
au niveau des laboratoires des
différentes universités algériennes, notamment dans le
cadre de la relation université-entreprises”.
L’Ecole
supérieure des Affaires (ESA)
a figuré également parmi les
dossiers examinés au cours de
cette audience, où les deux
parties ont noté “avec satis-

faction” les efforts fournis par
cet établissement international en matière de formation,
ceci, parallèlement à d’autres
questions relatives aux étudiants algériens qui poursuivent leurs études dans les universités françaises et dont le
nombre a atteint plus de
25.000.
R. N.
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Quelle stratégie digitale pour les entreprises algériennes ?

S

AP HANA, une solution digitale adaptée
aux attentes des professionnels algériens, contribuera en partie à la numérisation
des
entreprises.
Aujourd’hui, une entreprise
digitale participe activement à
l’évolution d’une société. Il
est donc primordial qu’elle
accompagne ses collaborateurs et leur donne les moyens
de se transformer afin de ne
pas subir cette évolution, mais
d’en devenir des acteurs de
premier plan. En effet, la
digitalisation des entreprises
avec un accès aux données en
temps réel par des solutions
de gestion intégrées offre de
puissantes fonctionnalités de
gestion d’entreprise, de
Business Intelligence et de
gestion de la performance
applicables à tous les niveaux
de l’entreprise, et permet également de rationaliser toutes
les activités et d’améliorer la
visibilité des données pour
faciliter la prise de décision
fondée sur des chiffres fiables
mis à jour en temps réel, afin
de détecter et d’analyser des
défaillances et de conjuguer
croissance et rentabilité…
Voilà la solution qu’apporte
CM Consulting aux entreprises algériennes dans différents secteurs d’activités. Les
entreprises entrent ainsi de
plain pied dans l’ère du numérique. CM Consulting qui
capitalise, par ailleurs, plus de
15 ans d’expertise dans le
domaine de la gestion de la

N
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Commerce

LE MINISTRE DU COMMERCE
REÇOIT LES PARTENAIRES ET
LES ACTEURS PROFESSIONNELS
ET SOCIAUX
Le ministre du Commerce, Ahmed Saci, a reçu plusieurs partenaires et acteurs professionnels et sociaux
représentant des syndicats, des associations et des cadres
du secteur de commerce, a indiqué hier un communiqué
du Ministère. Dans le cadre des rencontres avec les partenaires professionnels et sociaux, M. Ahmed Saci a reçu les
représentants de l’Union général des commerçants et artisans algériens, de l’Association nationale des commerçants et artisans, de l’Association des producteurs algériens
de boissons, du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine, la Fédération algérienne des consommateurs, l’Union nationale de protection du consommateur,
l’Organisation algérienne de protection du consommateur
et la Confédération des industriels et des producteurs algériens, a précisé la même source. Ces rencontres ont été
axées sur les enjeux et les défis auxquels fait face le secteur en termes de stabilité économique et de protection du
pouvoir d’achat du citoyen à travers l’encouragement du
produit local et la lutte contre le monopole et la spéculation et d’autres pratiques commerciales illégales.
APS

notamment dans le secteur de
la santé, laboratoires, centres
hospitaliers…
CM
Consulting aide ainsi les
entreprises – grâce aux
conseils techniques, une maîtrise et un suivi rigoureux des
projets, en étroite collaboration avec ses partenaires et
des éditeurs de renommée
mondiale – à la mise à niveau

de leurs systèmes de gestion
par la solution SAP. Elle
contribue également à l’amélioration de l’efficacité et de
l’efficience des entreprises
en termes de croissance et de
productivité, permettant ainsi
aux chefs d’entreprise de disposer de l’information nécessaire en temps réel pour la
prise de décision adéquate de

leurs business, sans se soucier des challenges informatiques. Et pour répondre aux
besoins communs des entreprises d’un même secteur
d’activité, des solutions verticalisées ont vu le jour à partir d’ERP SAP, des modules
dédiés complètent les fonctions transverses et s’intègrent au socle commun.

Accidents de la route:

11 PERSONNES DÉCÉDÉES
ET TROIS AUTRES BLESSÉES
DURANT LES DERNIÈRES 24H
Onze personnes sont décédées et trois autres ont été blessées
durant les dernières 24 heures, dans sept (07) accidents de la
route enregistrés à travers plusieurs wilayas du pays, indique mercredi un communiqué de la Protection civile.

L

e bilan le plus lourd a
été enregistré au
niveau de la wilaya
de M’sila avec 5 personnes
décédées suite à une collision
entre un camion citerne de
transport de carburant et un
véhicule léger, survenue sur
la RN n 60, au lieu dit
Hebabcha commune et daïra
de Hammam Dalaa. Durant
la même période (du 20 au 21
Juin), les unités de la protection civile ont enregistré
2114 différentes interventions pour répondre aux

appels de secours, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs
de sécurité etc. Ainsi, les éléments de la protection civile
de la wilaya d’ Oum El
Bouaghi ont repêché une
(01) personne âgée de 63 ans
décédée par noyade dans une
retenue collinaire au lieu dit
M’hadha
commune
de
Bellala, le corps de la victime a été transporté vers la
morgue de l’hôpital de

Meskiana. Par ailleurs, les
unités de la Protection civile
du dispositif pour la lutte
contre les incendies de forets
et maquis ainsi que les incendies de récoltes ont enregistré, durant la même période,
neuf (9) incendies de récoltes au niveau des wilayas de
Skikda, Sidi Bel Abbes,
Constantine et Mila avec des
pertes estimées à 55.5 hectares de blé, 2 hectares d’orge
et 5100 bottes de foin brulées.
APS

E
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La Bourse de New York a fini en léger repli, sous le coup d’indicateurs macro-économiques jugés mitigés et d’une
montée des inquiétudes concernant l’état de santé du secteur des grands magasins au vu des résultats inférieurs
aux attentes de grands noms tels que Nordstrom, J.C. Penney et Macy’s.

L’

performance d’entreprise, des
outils collaboratifs d’analyse
du métier et de la Business
Intelligence, connaît parfaitement le contexte économique
et la culture de l’entreprise
algérienne qui accompagnent
aujourd’hui quotidiennement
plusieurs entreprises algériennes dans divers secteurs
d’activités : industries, services, institutions financières,
services publics, négoces et

I

WALL STREET A FINI EN BAISSE
AVEC LA DISTRIBUTION

CM CONSULTING APPORTE LA SOLUTION
CM Consulting, expert en système d’information intégrée et partenaire historique depuis 2003 du leader mondial
des applications de gestion d’entreprise SAP, a été élu TOP Business One Partner Francophone Africa l’année
2016, à la suite de sa nomination en 2015 lors de la cérémonie de remise de prix SAP Africa fin mars dernier.

E

indice Dow Jones a
cédé 0,11%, soit
22,81
points,
20.896,61. Le S&P-500, plus
large, a perdu 3,54 points, soit
0,15%, à 2.390,90. Le Nasdaq
Composite a en revanche
avancé de 5,27 points
(+0,09%) à 6.121,23. Même
si Wall Street reste non loin
de ses niveaux records, le
Dow Jones a perdu 0,5% sur
la semaine et le S&P 500
0,4%, les deux indices interrompant une série de trois
hausses hebdomadaires de
suite. Le Nasdaq Composite
(+0,3%) a en revanche
enchaîné une quatrième
semaine de progression de
suite. Au cours de la semaine,
les investisseurs ont été
échaudés par le limogeage
surprise du directeur du FBI
James Comey, estimant que
cela allait détourner le président américain Donald Trump
de ses promesses de déréguler
des pans entiers de l’économie, d’augmenter les dépenses d’infrastructures et de
baisser les impôts. Ce cocktail
d’engagements est le principal moteur de l’élan qui porte
Wall Street depuis la victoire

L

fois conduit les investisseurs
à s’interroger sur les effets
réels de l’accord mondial de
réduction de la production.

de Donald Trump à l’élection
présidentielle du 8 novembre.
Certaines statistiques du jour
ont par ailleurs quelque peu
brouillé l’image d’une économie américaine en très bonne
santé. Les ventes au détail ont
ainsi augmenté en avril aux
Etats-Unis, mais moins que
prévu, laissant tout de même
penser
que
l’économie
reprend de l’allant après avoir
fait pâle figure au premier trimestre. Et, sur un an, l’inflation d’avril a été inférieure
aussi bien à celle du mois de

mars qu’aux attentes des économistes. A la suite de ces
indicateurs, le dollar a reculé
de 0,44% face à un panier de
devises internationales tandis
que les prix d’actifs considérés sûrs, tels que les emprunts
du Trésor à 10 ans ou l’or, ont
gagné respectivement 0,66%
et 0,33%. Les cours du
pétrole ont terminé inchangés
sur le marché new-yorkais
Nymex, des données suggérant que la production de brut
des Etats-Unis allait encore
augmenter ayant une nouvelle

BAISSE DE GENERAL
ELECTRIC, RECUL LE
PLUS MARQUÉ DU DOW
“Les chiffres (des ventes
au détail) sont à nouveau
moyens : les gens ne semblent pas vouloir dépenser
plus malgré le niveau élevé
de l’emploi et des données
positives concernant les
revenus. C’est inquiétant”, a
déclaré Stephen Massocca,
vice-président
chez
Wedbush Securities. Les
groupes de grands magasins,
déjà sanctionnés jeudi, ont
continué de souffrir après la
publication par J.C. Penney
de résultats dans le rouge et
l’annonce par Nordstrom de
ventes constantes inférieures
aux
attentes.
L’action
Norstrom a reculé de 10,84%
à 41,20 dollars, accusant la
plus forte baisse du S&P
500, tandis que le titre J.C.
Penney a plongé 13,99% à
4,55 dollars. De leur côté, les
actions Kohl’s et Macy’s ont
perdu respectivement 1,80%

et 3,04%. L’action General
Electric, sous le coup d’un
abaissement de recommandation de Deutsche Bank, a
reculé de 2,08% à 28,27 dollars, soit la plus forte baisse
du Dow Jones. Le titre
Apple, première capitalisation boursière mondiale, a de
son côté signé la plus forte
hausse du Dow avec un gain
de 1,40% à 156,10. A ce
cours, le géant électronique
vaut plus de 813 milliards de
dollars en Bourse. L’action
Microsoft (-0,12% à 68,38
dollars) n’a guère réagi aux
attaques informatiques qui
ont ciblé les systèmes
Windows du géant des logiciels. Le titre Boeing a perdu
0,38% à 183,25 malgré l’annonce par le constructeur
aéronautique que les vols
d’essai de son 737 MAX
avaient partiellement repris.
Quelque 6,1 milliards d’actions ont été échangées au
cours de la session, contre
une moyenne quotidienne de
6,8 milliards observée au
cours de 20 dernières séances.
Reuters

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

es valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en
Europe, où les contrats à terme suggèrent
une ouverture en hausse de 0,3% à 0,6%:
* RENAULT
La quasi-totalité des usines du groupe touchées
par la vague mondiale de cyberattaques devraient
reprendre leur activité lundi, mais celle de Douai,
notamment, restera à l’arrêt pour des raisons préventives, a déclaré à Reuters le groupe automobile.
* ATLANTIA
A annoncé le lancement d’une offre d’achat en
numéraire et en titres sur ABERTIS valorisant ce
dernier à 16,34 milliards d’euros.
* PERNOD RICARD
Dans une présentation sur ses activités asiatiques mise en ligne, confirme la stabilisation récente
de ses activités en Chine mais aussi un ralentissement temporaire en Inde en raison de conditions de
marché difficiles.
* BOLLORE
A publié un chiffre d’affaires trimestriel en
hausse de 7,3% à périmètre et taux de change
constants, et confirmé le lancement en juin d’une
OPA simplifiée sur BLUE SOLUTIONS, au prix de
17 euros par action.
* K+S
Est attendu en hausse de 3,4% par le courtier
Lang & Schwarz après des déclarations à un quotidien de son président du directoire sur des discussions avec de possibles investisseurs de long terme.
* RWE
A confirmé ses prévisions 2017 après avoir
publié un excédent brut d’exploitation trimestriel en
baisse de 6,5% mais légèrement supérieur au

consensus Reuters à 2,13 milliards d’euros.
* ENBW
A publié un excédent brut d’exploitation
(Ebitda) trimestriel ajusté en baisse de 17% à 513
millions d’euros, ce qu’il explique par la fermeture
temporaire inattendue de l’une de ses centrales
nucléaires.
* TUI
A fait état d’une perte aggravée au deuxième trimestre de son exercice fiscal, ce qui s’explique en
partie par le décalage de Pâques, et il a confirmé son
objectif de croissance de l’excédent brut d’exploitation.
* AURUBIS,
Premier fondeur de cuivre d’Europe, a publié un
bénéfice d’exploitation trimestriel en hausse de
30% et supérieur aux attentes, grâce à la hausse des
cours des métaux.
* BILFINGER
A publié une perte d’exploitation trimestrielle de
14 millions d’euros, comparable à celle subie un an
plus tôt, et fait état d’une baisse de 4% des commandes en données organiques.
* VIVENDI
A proposé à la Commission européenne de vendre une filiale de TELECOM ITALIA pour pouvoir
prendre le contrôle de l’opérateur italien mais ses
concurrents y voient une concession trop modeste,
ce qui pourrait amener l’exécutif européen à réclamer davantage au groupe français, a déclaré vendredi une source proche du dossier.
* MEDIASET
Fininvest, la holding de la famille Berlusconi et
premier actionnaire du groupe de médias, a annoncé

avoir acheté 15 millions d’actions Mediaset, portant
sa participation à 39,53% du capital et 41,09% des
droits de vote.
* SAFRAN
Boeing a annoncé avoir repris les vols d’essai de
son 737 MAX, deux jours après cloué au sol l’ensemble de sa flotte de ce type d’appareil pour un
problème de moteur, fabriqué par CFM, coentreprise entre l’américain General Electric et l’équipementier français.
* DASSAULT AVIATION
Des négociations sont en cours entre le groupe
et l’Inde pour un nouveau contrat de vente d’avions
de combat Rafale à New Delhi, indique le PDG de
Dassault Aviation, Eric Trappier, dans une interview
publiée dimanche par le quotidien Sud-Ouest.
* SHOWROOMPRIVÉ – Conforama
Va prendre une participation minoritaire de 17%
dans Showroomprivé dans le cadre d’un partenariat
stratégique et commercial entre les deux enseignes.
* INNATE PHARMA
A fait état d’une croissance de 28% de son chiffre d’affaires au premier trimestre.
* UNITED INTERNET
A fait état d’un chiffre d’affaires du premier trimestre inférieur aux attentes en raison de revenus
publicitaires moins élevés que prévu, tout en confirmant ses objectifs annuels au vu de l’évolution de
ses performances au deuxième trimestre.
* NATUREX
A fait état d’une stabilité de son chiffre d’affaires au premier trimestre, à 104,4 millions d’euros et
dit entamer l’année 2017 “avec confiance”.
Reuters

12

Jeudi 22 juin 2017

FEU VERT IMMINENT DE
L'UE AU RACHAT PAR EDF
DES RÉACTEURS D'AREVA
 Les autorités de la concurrence européennes
sont sur le point de donner un feu vert sans conditions au projet d'EDF de prendre une participation
majoritaire dans Areva NP, qui conçoit, construit
et entretient des réacteurs nucléaires, a dit une
source proche du dossier. La Commission européenne, qui passe en revue ce dossier depuis le 18
avril, a eu des discussions approfondies avec
l'électricien public la semaine dernière tandis que
des retours positifs de concurrents et de clients ont
apaisé les inquiétudes qu'éprouvait initialement
Bruxelles en matière de concurrence. EDF veut
racheter entre 51% et 75% d'Areva NP, valorisé à
quelque 2,5 milliards d'euros. Cette opération rentre dans le cadre du sauvetage d'Areva, qui a perdu
665 millions d'euros en 2016 et deux milliards en
2015. La Commission européenne, qui devrait
prendre une décision au sujet de la transaction d'ici
le 29 mai s'est refusé à tout commentaire, tout
comme EDF et Areva. Au début de l'année,
Bruxelles a dit que le projet de l'Etat français d'injecter 4,5 milliards d'euros dans le capital d'Areva
était conforme aux règles de l'Union européenne
en matière d'aides d'État. La Commission européenne avait alors précisé que le versement de
cette aide était conditionné notamment à un feu
vert de l'Autorité de sûreté nucléaire française
(ASN), à la mise en service de la cuve du réacteur
EPR en cours de construction à Flamanville
(Manche) et à l'autorisation de la vente à EDF de
l'activité réacteurs d'Areva.
Reuters

CMA CGM: BÉNÉFICE
EN HAUSSE AU PREMIER
TRIMESTRE, CONFIANCE
SUR LA MARGE
Le groupe de transport maritime CMA CGM a vu
son bénéfice augmenter au premier trimestre, aidé
par l'amélioration des résultats du singapourien
NOL dont il a fait l'acquisition l'an dernier, et s'attend à une nouvelle progression de sa marge opérationnelle sur le trimestre en cours. Le groupe marseillais a annoncé pour les trois premiers mois de
2017 un bénéfice net part du groupe de 86 millions
de dollars, contribution de NOL - consolidé depuis
juin 2016 - comprise. Au quatrième trimestre 2016,
CMA CGM avait affiché un bénéfice net de 45 millions de dollars, revenant dans le vert après une
lourde perte au troisième trimestre. Confronté pendant plusieurs années, comme les autres opérateurs
maritimes, au ralentissement de la croissance économique mondiale et à d'importantes surcapacités,
CMA CGM a également renoué avec les bénéfices
d'une année sur l'autre, puisqu'au premier trimestre
2016 il accusait une perte de 100 millions de dollars. Le secteur commence maintenant à sortir la
tête de l'eau et le leader du marché, le danois
Maersk Line, bien qu'encore dans le rouge au premier trimestre, a dit la semaine dernière s'attendre à
une amélioration de ses résultats cette année grâce à
une demande de transport maritime par conteneurs
attendue en hausse d'au moins 2% à 4%. La marge
opérationnelle récurrente de CMA CGM a progressé
au premier trimestre à 5,5%, contre 0,1% un an plus
tôt et 4,2% au quatrième trimestre 2016. "Bien que
l'environnement du transport maritime reste soumis
à de fortes pressions, nous sommes confiants dans la
poursuite de l'amélioration des résultats opérationnels au prochain trimestre", déclare le directeur
général Rodolphe Saadé, cité dans le communiqué.
Le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 35,9%
sur la période à 4,62 milliards de dollars, tandis que
les volumes transportés ont progressé de 34,2%.
Hors NOL toutefois, les volumes ressortent en
baisse de 2,2%, reflet d'une plus grande sélectivité
du groupe pour augmenter sa profitabilité.
Reuters

M

O

N

D

E

TRANSACTION D’ALGERIE N°2840

TRANSACTION D’ALGERIE N°2840

P

U

B

L

ENGIE-RWE, UN ALLIAGE
INDUSTRIEL TENTANT POUR
OUVRIR L'ÈRE MACRON
La possible création par le français Engie et l'allemand RWE d'un
géant de l'énergie pourrait esquisser la feuille de route industrielle
d'Emmanuel Macron et illustrer sa volonté d'approfondir l'Europe
par des actions rapides et concrètes.
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ne telle alliance, susceptible de séduire
l'aile droite de son
gouvernement, permettrait en
outre de doter l'ancien Gaz de
France de compétences supplémentaires dans les énergies
renouvelables, que la France
s'est engagée à développer.
Selon des sources proches du
dossier, l'un des schémas envisagés verrait Engie prendre une
participation dans Innogy,
filiale spécialisée dans la gestion des réseaux et les renouvelables de RWE, ce dernier
devenant en retour actionnaire
d'Engie. L'opération entraînerait une dilution de la part de
l'Etat, qui possède actuellement 28,65% du groupe français. Discutée avant la présidentielle, ce rapprochement
donnerait naissance à un
"Airbus de l'énergie", un géant
franco-allemand que les dirigeants français ont longtemps
appelé de leurs voeux, en particulier le précédent chef de
l'Etat, François Hollande. "On
s'oriente certainement vers une
ère de coopération renforcée
entre la France et l'Allemagne.
Cela me paraît un bon point",
souligne un spécialiste de ce
genre de dossiers. Plusieurs
opérations de ce type ont eu
lieu pendant le quinquennat de
François
Hollande,
dont
Emmanuel Macron fut le
conseiller puis le ministre de
l'Economie, notamment la
fusion en 2015 entre le français
Nexter et l'allemand KraussMaffei Wegmann (KMW) dans
l'industrie de l'armement. Le
rachat en cours du constructeur

automobile allemand Opel par
PSA illustre également ce
mouvement.
TENTANT MAIS PAS
SANS RISQUE
Une alliance entre Engie et
RWE illustrerait la volonté
affirmée
par
Emmanuel
Macron et la chancelière
Angela Merkel d'obtenir des
résultats rapides et concrets
dans la relation bilatérale,
l'Union européenne et la zone
euro. Elle refléterait en outre la
volonté du nouveau président
d'avoir une gestion plus dynamique des participations de
l'Etat. Interrogé par Reuters
pendant la campagne, l'entourage d'Emmanuel Macron avait
répondu que "dans certaines
entreprises, la présence de
l'Etat au capital est indispensable car elles sont des biens
communs, le bras armé de nos
politiques publiques voire de
notre souveraineté, par exemple le nucléaire". "Dans d'autres entreprises, nous avons des
participations pour lesquelles
la présence de l'Etat au capital
n'est en réalité pas toujours un
outil indispensable de politique
industrielle et de notre souveraineté", avait-on ajouté. Ce
"patrimoine public (...) ne doit
pas être figé mais géré de
manière active et mis au service du renouvellement de nos
capacités industrielles", déclarait-on. Engie est fréquemment
cité parmi les entreprises au
capital duquel l'Etat pourrait
s'alléger, en raison du manque
d'influence des pouvoirs
publics sur le groupe. Si une

opération avec RWE s'accompagnait d'une sortie, partielle
ou totale, du capital, elle permettrait de réduire l'exposition
du portefeuille de l'Etat au secteur de l'énergie qui traverse
une crise profonde. Outre
Engie, l'Etat est actionnaire à
83% d'EDF et à près de 29%
d'Areva et est présent chez
TechnipFMC
ou
encore
Vallourec. Elle permettrait également de contribuer au fonds
de 10 milliards d'euros pour
l'innovation et l'industrie
qu'Emmanuel
Macron
a
annoncé pendant la campagne
vouloir constituer en puisant
dans le portefeuille des participations. Une telle alliance ne
serait toutefois pas sans risque
pour Emmanuel Macron, avec
la possibilité qu'elle soit perçue
comme une perte de souveraineté dans l'ancien monopole
Gaz de France. Ce risque
dépendrait du niveau de RWE
au capital du nouveau groupe
et de celui des actionnaires
français, au premier rang desquels l'Etat. Le dossier entrerait
nécessairement dans l'arène
politique car il faudrait modifier la loi qui impose à l'Etat de
détenir au moins un tiers
d'Engie. L'Etat ne peut descendre sous 33% que pendant deux
ans maximum. Selon des banquiers
d'affaires,
cette
contrainte ne constitue pas un
obstacle insurmontable. Il resterait néanmoins à convaincre
les syndicats d'Engie que l'opération sera bénéfique pour les
salariés ou accepter de croiser
le fer avec eux.
Reuters
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“Ports et barrages bleus”
à Tizi-Ouzou

LANCEMENT
D’UNE OPÉRATION
DE TRI SÉLECTIF
AU NIVEAU DES
PLAGES DE TIGZIRT
 Une opération de tri sélectif au niveau
des plages autorisées à la baignade de la
daïra de Tigzirt a été officiellement lancée
à l’occasion de la 5ème édition de la manifestation “Ports et barrages bleus”, a
annoncé la directrice locale de l’environnement, Djouher Haddadou. “Cette initiative a été organisée en collaboration avec
le commissariat du littoral en marge des
opérations de nettoyage menées au niveau
des plages de cette région côtière et de
l’îlot de Tigzirt et s’étalera tout le long de
la saison estivale”, a indiqué Mme
Haddadou. “Le tri sélectif concernera également les deux routes nationales 24 et 72
menant vers Tigzirt sur le long desquelles
des bacs de différentes couleurs seront
installés pour permettre la réussite de
l’opération, qui a été précédé par des
actions de sensibilisation envers les riverains et les usagers”, a-t-elle précisé.
“Une partie des déchets triés à travers les
plages seront destinées au recyclage, tandis que le reste sera acheminé vers le centre d’enfouissement technique de Oued
Falli”, a encore souligné la responsable.
D’autres activités ont également été lancés
à l’occasion du coup d’envoi de la 5ème
édition de l’opération “Ports et barrages
bleus”, qui a eu lieu au niveau du port
d’Azeffoun, en présence du wali et du
représentant
du
ministère
de
l’Agriculture, du Développement rural et
de la Pêche, Cherif Ouali. Il s’agit, notamment, du démarrage de la campagne de la
pêche au thon, l’ensemencement des espaces d’élevage en aquaculture, l’inauguration des équipements du plan d’amarrage,
des balades en mer, de la plongée sousmarine, ainsi qu’une vente promotionnelle
du poisson. Lors de la visite des stands
d’exposition, le wali a été interpellé par le
propriétaire d’une ferme d’élevage
conchylicole implanté au niveau de Sidi
Khaled dans la daïra de Tigzirt pour des
lenteurs administratives dues de l’entreprise de gestion des ports de pêche (EGPP)
qui l’ont empêché d’obtenir un espace de
stockage au niveau du port de Tigzirt. Cet
éleveur comme d’autres porteurs projets de
l’aquaculture appuyés par le président de
l’APW de Tizi-Ouzou ont formulé au
représentant du ministère de la tutelle une
demande d’ouverture d’une antenne de
l’EGPP pour faciliter la gestion des deux
ports d’Azeffoun et de Tigzirt. M. Ouali a
rappelé lors de son passage à Azeffoun que
“les objectifs de l’Etat en matière de production halieutique est de satisfaire la
demande au niveau national et de l’aquaculture”. La wali de Tizi-Ouzou a aussi
dressé un constat négatif sur la situation
du secteur de la pêche au niveau de la
wilaya dont la production ne dépasse pas
1.500 tonnes par an actuellement pour une
demande estimée à 5.000 tonnes. Une
situation que les autorités locale comptent
changer dans les années à venir grâce à la
nouvelle politique de soutien aux porteurs
de projets de l’aquaculture au niveau local,
a-t-il souligné, annonçant que 14 projets
sont retenus dans ce domaine, dont deux
sont déjà fonctionnels et les autres en
cours de concrétisation.
APS
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ADRAR

DE NOUVEAUX ACQUIS
POUR AMÉLIORER LES
PRESTATIONS DE SANTÉ
similaire en milieu urbain, d’une
capacité de 64 lits, dans la commune de Timimoune. Le parc roulant de la santé sera, de son coté,
renforcé prochainement, dans le
cadre de lÆ’amélioration des
conditions d’évacuation des malades, par l’acquisition de nouvelles
ambulances tout terrain répondant
aux reliefs de la région et de
l’étendue de leurs territoires. Deux
ambulances seront affectées à chaque établissement public de santé
de proximité en vue d’assurer le
transfert des malades dans de
meilleures conditions de prise en
charge médicale.

D

e nouveaux acquis pour le
secteur de la santé viennent étoffer progressivement les structures de santé et les
spécialités médicales dans la
wilaya d’Adrar, à la satisfaction de
la population locale de cette
région de l’extrême Sud du pays,
selon les responsables locaux du
secteur. Il s’agit de l’exploitation
graduelle du nouvel hôpital 240
lits Abdelkrim
Bouderghouma, faisant partie
des structures retenues dans le
cadre du pôle de santé réalisé dans
la nouvelle ville de Tellilen, au
Nord d’Adrar, et qui accuse un
retard dans sa livraison suite aux
réserves
techniques
émises
concernant certains pavillons de
cette nouvelle structure hospitalière, a indiqué le directeur de la
santé et de la population (DSP) de
la wilaya
d’Adrar. Hocine
Boumada a expliqué que cette
démarche vise à atténuer la pression sur l’hôpital Ibn-Sina, au chef
lieu de la wilaya d’Adrar, qui fait
l’objet de restauration, notamment dans certains pavillons médicaux, après le transfert d’une partie des services et des malades vers
les services opérationnels au
niveau du nouvel hôpital
Abdelkrim Bouderghouma, à
l’instar des services des urgences,
de chirurgie générale, de médecine
générale, de chimiothérapie, de
médecine légale et de rééducation
fonctionnelle. D’un montant d’investissement de 15 milliards DA,
le pôle de santé d’Adrar, localisé à
l’entrée nord d’Adrar, prévoit,
entre-autres structures, la réalisation d’un hôpital de 240 lits, d’un
hôpital psychiatrique de 120 lits, à
être opérationnel à la fin de cette
année, d’un établissement public
hospitalier (EPH) de 120 lits, par-

tiellement exploité, un centre anticancéreux de 140 lits.
Une faculté de médecine
en perspective
Le DSP d’Adrar a fait état, en
outre, du déblocage d’une tranche
de l’enveloppe accordée à l’équipement du centre anticancéreux,
eu égard à son importance dans la
prise en charge locale et régionale
des cancéreux. Un montant de 600
millions DA a, ainsi, été destiné à
la mise en oeuvre et l’exploitation
partielle de cette structure, dans le
domaine de la radiothérapie, pour
consolider la chimiothérapie disponible au niveau de certaines
structures hospitalières de la
wilaya. Les démarches entreprises
par le secteur avec le ministère de
tutelle ont permis de relancer
aussi certains projets, à l’instar de
deux structures hospitalières de
60 lits dans les deux daïras de
Zaouiet Kounta et Ougrout, après
avoir débloqué, au titre du fonds
de développement des régions du
Sud, un montant de 3 milliards
DA, selon la même source. Par
souci d’améliorer les prestations
de santé, les structures médicales
de la wilaya d’Adrar ont été étoffées d’autres opérations consistant
en la réalisation, pour près d’un
(1) milliard DA, de cinq (5) polycliniques, dont deux sont opérationnelles dans les communes de
Timimoune et Cherouine, deux
autres ont été inaugurées dans les
communes de Timegtane et Ksar
Kaddour, en attendant la réception
de la cinquième dans la commune
de Tamest, qui a accusé un retard
d’exécution. Cinq (5) maternités
en milieu rural ont également été
réalisées dans les communes de
Tit, Lemtarfa, Talmine, Anzedjmir
et Akabli, en plus d’une structure

Dotation des zones enclavées et
frontalières de structures sanitaires
Cet ambitieux programme de
développement du secteur de la
santé n’a pas omis les régions
enclavées et frontalières qui se
sont vues, pour leur part, accorder
de nouveaux établissements de
santé, dont un hôpital de 60 lits
réceptionné dans la wilaya déléguée de Bordj Badji Mokhtar, à
l’extrême Sud de la wilaya. D’un
coût de 1,7 milliard DA, cette nouvelle structure de santé pourra,
après déblocage de la tranche de
250 millions DA réservée à son
équipement, assumer sa mission
dans cette vaste région aux frontalières Sud du pays, a ajouté le
DSP. L’établissement hospitalier
public d’Aoulef, à l’Est d’Adrar,
s’atèle depuis son entrée en service, l’année dernière, à la prise en
charge aussi bien des malades de
la région que ceux issus des
régions d’In-Salah et In-Ghar,
relevant de la wilaya voisine de
Tamanrasset. Selon la DSP
d’Adrar, cet éventail de structures
a contribué largement à l’amélioration des conditions de vie de la
population et de la couverture
sanitaire, la ramenant d’un médecin pour 7.000 habitants en 2014 à
un (1) médecin pour 2.200 habitants actuellement, soit mieux que
la moyenne nationale établie à un
médecin pour 2.600 personnes.
Ceci, en plus de la disponibilité
d’une large nomenclature de spécialités médicales, excepté la dermatologie et la cardiologie, couvertes par le biais de mission médicales assurées dans le cadre de
conventions de coopération et de
jumelage inter-hôpitaux. La wilaya
d’Adrar compte, hormis la mission
cubaine composée de 26 praticiens
dans le segment de santé mèreenfant, un effectif médical spécialisé composé de 186 praticiens
algériens. Le secteur s’est vu également accorder, cette année courante, 45 postes budgétaires, dont
11 spécialistes ont été déjà installés.
APS
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SNAPCHAT :

QUELQUES CHANGEMENTS
POUR UN FONCTIONNEMENT
MOINS ÉPHÉMÈRE
Snapchat vient de se mettre à jour. Au menu notamment : du contenu un peu
moins éphémère pour ceux qui veulent et quelques nouveaux outils.

B

ousculé depuis plusieurs
mois sur son secteur par
d’autres services signés
Instagram et Facebook, Snapchat
tente régulièrement de changer en
proposant de nouvelles fonctionnalités ou en modifiant son fonctionnement. Place aujourd’hui à une
nouvelle mise à jour sur Android et
iOS composée de trois éléments
principaux.
De nouveaux outils pour
Snapchat
Tout d’abord, les outils créatifs
ont été réorganisés en haut à droite.
On relèvera notamment l’ajout

d’une gomme magique pour faire
disparaitre un élément (en cliquant
sur l’icône des ciseaux) et d’un pinceau à emojis pour remplacer le
classique trait par des symboles (en
cliquant sur l’icône du crayon puis
sur le cœur en dessous de la barre
des couleurs). Pour le moment il
n’y a que 8 émojis compatibles
avec cet outil. Toujours dans cette
colonne de droite on relèvera également l’icône permettant de définir
la durée d’un snap. Celui-ci se dote
d’une nouvelle possibilité : en plus
de pouvoir choisir comme d’habitude une durée d’affichage entre 1
et 10 secondes, il est maintenant

possible de sélectionner “sans limitation”. Ainsi, le destinataire d’une
image pourra la consulter sans pression de temps. Bien entendu, s’il
ferme celle-ci l’image disparait toujours.
Moins de pression et des boucles
vidéo
Enfin, l’autre gros changement
concerne les snaps vidéo. À la
manière de Vine notamment, il est
maintenant possible de configurer
une vidéo pour qu’elle se joue en
boucle et non une seule fois. Là
aussi, si le destinataire ferme le
snap celui-ci disparait à jamais.

Jeudi 22 juin 2017

GALAXY S8:
100 DE RÉDUCTION
SUR LE SMARTPHONE
HAUT DE GAMME
 Le Galaxy S8 est si frais qu’on
peut encore compter sur les doigts
les jours qui séparent cette promo de
la sortie du smartphone. C’est dire.
Lancé fin avril, le Samsung Galaxy
S8 est un téléphone ultra haut de
gamme sans concession qui représente ce que le marché mobile a de
mieux à offrir. Et en réduction, c’est
encore plus facile de se l’offrir.
100% neuf, 100% puissant
Pour l’interface, le S8 est équipé
d’un écran Infinity 5,8? Super
AMOLED (16M de couleurs) avec
bords incurvés, offrant une résolution Quad HD+ (2960 x 1440 — 571
ppp), sur lequel on retrouve la technologie Always On Display présentant des informations utiles sur
l’écran sans que le smartphone soit
déverrouillé. On retrouve par ailleurs toujours la certification IP68,
soit une étanchéité pendant 30 minutes max. à 1 mètre de profondeur. Un
processeur Octo Core 2.3GHz
(Quad 2,3 GHz + Quad 1,7 GHz) est
de la partie, accompagné de 4 Go de
RAM, pour un espace de stockage
de 64 Go, qu’on pourra étendre à
256 Go avec une microSD, une
option qui avait disparu sur les S7.
Logiquement, le terminal tourne sur
Android 7.0 Nougat, avec la surcouche Samsung Experience 8.1. Côté
autonomie, on pourra compter sur
une batterie de 3 000mAh avec
charge rapide et charge à induction.
Enfin pour terminer, la photo : on
trouve un appareil “dual pixel”
(Double AutoFocus) à l’arrière de 12
MP, ouverture f/1.7, avec contrôle
vocal. L’appareil photo frontal fait
lui 8 MP et profite également du
contrôle vocal. Les deux capteurs
disposent d’un flash. Pour la vidéo,
le capteur dorsal permet de filmer
en UHD, mais est réglé de base sur
une résolution Full HD. Pour terminer, on mentionnera son poids
plume (152g), sa connectivité
avancée (Bluetooth 5.0, USB Type
C, NFC) et ses options de déverrouillage : capteur d’iris, capteur
facial ou empreinte digitale, ce sera
à vous de voir.

GOOGLE ALLO PERMET DE TRANSFORMER
VOS SELFIES EN EMOJIS

V

ous rêviez d'avoir des émojis à
votre image? Google l'a fait !
Avec la messagerie intelligente Allo de la firme de Mountain
View, il est désormais possible de se
prendre en selfie et de convertir ce dernier en émoji pour illustrer ses conversations. La messagerie Google Allo qui
intègre l’assistant virtuel “Google
Assistant” a beaucoup fait parler d’elle
cette semaine car le service parle désormais français, ce qui devrait améliorer considérablement sa popularité
auprès des utilisateurs francophones.
Une autre nouvelle fait pourtant la «

Une » de l’actualité depuis la dernière
mise à jour, car cela vante les mérites
du réseau neuronal de l’intelligence
artificielle qui y est présente, Google
Allo est capable de transformer des selfies en émojis personnalisés.
Créer des émojis à partir de selfies
est un jeu d’enfants sur Google Allo
Une fonctionnalité qui devrait
séduire de nombreuses personnes car
il est plus sympathique d’intégrer un
émoji à son image dans une conversation, qu’un simple smiley ! Le côté
pratique, c’est qu’il n’y aura pas de

manipulations complexes à effectuer,
il suffira de se prendre en photo en
mode portrait et l’intelligence artificielle fera le reste du travail ! Elle proposera plusieurs expressions de votre
visage caricaturé, en restant relativement fidèle à vos traits ou si vous portez des lunettes. Pour parvenir à ce
résultat, Google a fait appel à une
équipe d’artistes et de caricaturistes,
qui ont permis à l’intelligence artificielle d’apprendre cet art. En voyant
ces émojis, on ne peut s’empêcher de
penser aux stickers qui font un carton
en Asie, mais également on ressent
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une certaine inspiration dans les bitmojis de Snapchat. Contrairement aux
bitmojis, qu’il faut créer soi-même, ce
qui prend du temps que l’on n’a pas
toujours, Google Allo a totalement
automatisé cette tâche. Cette nouvelle
fonctionnalité est en cours de déploiement, elle devrait être disponible dans
les prochains jours en France.
Espérons que toutes ces petites attentions feront de Google Allo une messagerie plus populaire, car face à une
concurrence déjà bien installée dans
ce domaine, il est difficile pour
Google de faire son trou.
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TRANSACTION D’ALGERIE N°2840

Condition générales de banque
1-PARTICULIERS
A-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 domiciliataire (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 permanents
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 provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire 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

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g re s s i f s p
o r paliers de montants

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)

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Taux fixé trimestriellement par la
Compte devise à vue et à terme (min 3
Banque d'Algérie
mois)
Dépôts en dinars
Rémunération en fonction des conditions
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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 +

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

Compte Épargne Études Meftah Najahi
Autres services
5000/Bon
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse Indemnisation de rupture : 1% de moins
sur taux de lapériode courue
C- les opérations avec l’étranger
0,25% sur le montant du transfert avec
Transfert devises vers l'étranger
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift
Gratuit
Rapatriements ( tous type)
1% max pour les opérations de change
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises
D- LES PRETS
Prêt Immobilier
1% du montant du crédit (Min 9 990,
Frais de dossier
Max 100 000)
Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais
Pénalité échange impayée
E-les services de banque a distance
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

150/ mois
55/mois
99/mois

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
150 / an
Abonnement carte TEM TEM
150
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
160
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
350/ an
Abonnement carte CIB CLASSIC
300
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
350/ an
Abonnement carte PERLE
300/ an
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
160
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
550/an
Abonnement carte CIB GOLO
300
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
160
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
300
Opposition sur carte
Gratuit
Résiliation de la carte à la demande du client
1500
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
20
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
25
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
500
Retrait entraînant le compte débiteur
100
Mise en exception négative
100
Levée d'exception négative
10 /Distributeur Société Générale Algérie
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

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
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TRANSACTION D’ALGERIE N°2840

Condition générales de banque

TRANSACTION D’ALGERIE N°2840

F I N A N C E S

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 domiciliataire (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

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

Opérations sur chèques
850
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
1500
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
800
Annulation de chèque de banque
3 000
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Gratuit
Retour chèque impayé inter agence
Gratuit
Retour chèque impayé autre banque
1 250
Rejet chèque pour motif défaut de provision
600
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
1200 / Opposition
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Gratuit
Retraits espèces auprès de l'agence domiciliataire pour tout montant
Gratuit
Retraits espèces aux guichets d'une autre
1000 si retrait > 50 000
agence Société Générale Algérie
1500
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
2200
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
2200
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
1200
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé
Allocation en devises pour missions pro- 5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne
fessionnelles à l'étranger

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

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

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

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

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

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds - 1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD
Opérations courantes et non courantes
1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier
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
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2-PROFESSIONNELS

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

C O T A T I O N S

Condition générales de banque

2-PROFESSIONNELS
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

E T

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 banque
(min 8 500/Trim.)
5 000
5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift
5 000

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

Gratuit
3000
Gratuit
5 000
5 500
2 500
0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby
Lettre de crédit
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
Frais de réémission d'une garantie contre
Selon risque de contrepartie
garantie par une banque étrangère de
premier ordre
D-Opérations de financement
1%
Etude de réactualisation des dossiers
(Min 20 000, Max 150 000)
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
1%
Introduction d'une Demande de Concours
(Min 5 000, Max 50 000)
Ponctuels –DCP
Gratuit
Prise de garantie
Taux de base Société Générale Algérie +
Crédit Moyen Terme
Marge
Simulation de gré à gré selon montant et
Financement leasing
durée
Taux de base Société Générale Algérie +
Découvert autorisé
Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)
Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Taux de base Société Générale Algérie +
Intérêts débiteurs sur compte (non
5%
autorisé)
325 / Opération
Frais sur dépassement solde
Max 1 625 /Jour
Taux de base Société Générale Algérie +
Escompte sur traite
Marge
*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90 Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash
jours)
Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance
4 000
Actes préétablis sur cautions
6 500
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
3 500
Avals
1% par an /perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée à 100%
indivisible (min 2 500)
2%
par
an/perçu par trimestre civil
Caution / aval provisionnée partiellement
indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil
Caution / Aval non provisionnée
indivisible (min de 2 500)
15 000
Gestion d'un compte capital
Gratuit
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Gratuit
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Crédit à moyen terme : Taux contractuel
Pénalité échéances impayée
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur factures et crédit Spot : Taux contractuel +
2% + 5 000 de frais
0,1% (Min 15 000, Max 100 000)
Dossier simplifié (prou. À 100%)

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 )

Source banque d’algerie

