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L’office national des statistique (ONS) vient de publier une note sur
l’activité industrielle du secteur. La première partie traite la mesure

du niveau de la production industrielle par son indice et les taux
d’utilisation des capacités de production des entreprises publiques. P. 3
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E mirates a été nommée
première compagnie
aérienne au monde

dans trois grandes catégories
aux World Travel Awards
2020: première classe écono-
mique au monde, premier
programme de récompense
des compagnies aériennes et
premier salon de la classe
affaires. Au début de ce mois,
Emirates a également décro-
ché quatre titres régionaux du
World Travel Awards pour la
première marque aérienne du
Moyen-Orient; Premier
salon-Classe affaires des
compagnies aériennes du
Moyen-Orient; Premier pro-
gramme de récompenses des
compagnies aériennes du
Moyen-Orient et premier site
Web des compagnies aérien-
nes du Moyen-Orient. La
compagnie aérienne s’est
classée au premier rang dans
les catégories mondiale et
régionale sur la base d’un
vote des consommateurs, ce
qui témoigne de ses efforts
continus et de son approche
ciblée pour améliorer l’expé-
rience client malgré les défis
posés par la pandémie mon-
diale. Les derniers prix vien-
nent juste après une série
d’autres prix remportés au
cours des dernières semaines,
dont la meilleure compagnie
aérienne pour 2020 aux Sun
Travel Awards, la meilleure
compagnie aérienne long-

courrier au Times et The
Sunday Times Travel Awards,
en plus d’être classée comme
la compagnie aérienne la plus
sûre au monde pour sa
réponse à la pandémie
COVID-19 selon le baromè-
tre Safe Travel. L’engagement
de la compagnie aérienne à
offrir une valeur exception-
nelle à ses clients se traduit
par ses services et ses produits
de pointe disponibles dans
toutes les classes. En classe
économique d’Emirates, les
clients peuvent explorer plus
de 4 500 chaînes de divertis-
sement à la demande sur le
système de divertissement de
la compagnie aérienne, Ice.
La compagnie aérienne
répond également à tous les
goûts avec des repas régio-
naux et des boissons gratuites.
Depuis le début Novembre,

l’expérience culinaire à bord
d’Emirates est revenue tout
en respectant des mesures de
santé et d’hygiène strictes.
Dans le cadre des efforts sou-
tenus de la compagnie
aérienne pour assurer un
voyage sûr en toute douceur,
ainsi que pour fournir des
solutions techniques pour
améliorer l’expérience des
passagers, l’application
Emirates a été améliorée pour
permettre aux clients de syn-
chroniser leurs options de
divertissement avant l’embar-
quement. En plus de parcourir
les listes sur leurs appareils
personnels, qu’ils soient
connectés ou non. Pour proté-
ger davantage la santé et le
bien-être des clients, Emirates
a mis en place de nombreuses
mesures de sécurité à chaque
point de contact client, au sol

et dans les airs, y compris la
distribution de kits d’hygiène
gratuits contenant des mas-
ques, des gants, un désinfec-
tant pour les mains et des lin-
gettes antibactériennes à tous
les clients. Le salon Business
Class de la compagnie
aérienne dans le hall B de
Dubaï offre un confort et un
service exceptionnel aux
clients premium d’Emirates.
Avec les mesures de sécurité
et d’hygiène mises en place,
les clients peuvent se déten-
dre, profiter des saveurs du
monde et se rattraper avant de
prendre leur prochain vol. Le
salon Emirates Business
Class du Terminal 3 de l’aéro-
port international de Dubaï a
également progressivement
relancé ses fameuses offres
pré-pandémiques telles que
les services complets de res-

tauration et de boissons, les
zones calmes, et plein d’au-
tres expériences. Emirates
Skywards, le programme de
fidélité d’Emirates et de fly-
dubai, a récemment fêté son
20e anniversaire et a élargi sa
base à plus de 27 millions de
membres très engagés dans
180 pays en proposant des
expériences sur mesure, des
partenariats de marque et de
la technologie numérique. En
vue de combler et dépasser les
attentes croissantes des
consommateurs pour une
meilleure expérience numéri-
que, la compagnie aérienne a
réalisé des investissements
importants dans ses canaux
numériques, et ce à travers les
«playlists» Ice personnalisées
via l’application Emirates,
des aperçus de cabines en 3D
avant le voyage, des offres de
billets pour les événements
les plus demandés et pour des
expériences sportives en utili-
sant les miles Skywards, en
plus d’autres innovations.
L’application Emirates a été
téléchargée plus de 25 mil-
lions de fois, grâce à une forte
adhésion des consommateurs
pour une expérience synchro-
nisée sur tous les points de
contact. Pendant la pandémie,
emirates.com est devenu un
«hub» d’informations à jour
de voyage pour les consom-
mateurs et aux différents
acteurs du secteur. Le World
Travel Awards est un événe-
ment prestigieux qui recon-
naît, récompense et célèbre
les organisations actives dans
le secteur du voyage, du tou-
risme et de l’hôtellerie, et est
reconnu comme une marque
d’excellence de l’industrie.
Les gagnants ont été annon-
cés lors d’une grande finale à
Moscou, en Russie.

EMIRATES REMPORTE TROIS PRIX AUX
WORLD TRAVEL AWARDS

“L e Premier
M i n i s t r e ,
M o n s i e u r

Abdelaziz Djerad, a présidé,
ce samedi 5 décembre 2020,
un Conseil Interministériel
consacré à l’examen des
conditions et modalités
d’amélioration des rembour-
sements des prestations médi-
cales relatives à la COVID-
19. Ont pris part à cette réu-
nion les Ministres en charge
de l’intérieur, des finances, de

la solidarité nationale, du
commerce, de la santé, du tra-
vail et de l’industrie pharma-
ceutique. 

Cette réunion intervient en
continuité à la réunion du
Gouvernement du mercredi 2
décembre 2020 où cette ques-
tion a été examinée avec la
décision de lui consacrer un
Conseil Interministériel.
Après avoir entendu les diffé-
rents exposés et des débats
qui les ont suivis, Monsieur le

Premier ministre à rappelé les
orientations de Monsieur le
Président de la République
quant à la nécessité d’appor-
ter tout le soutien et l’assis-
tance aux citoyens notam-
ment en ces moments diffici-
les caractérisés par la crise
sanitaire liée au coronavirus
et qui a fortement impacté
toute la population, en parti-
culier les plus démunis d’en-
tre elle.

Monsieur le Premier

Ministre a également rappelé
que l’objectif recherché par
les pouvoirs publics est d’ai-
der les citoyens dans les frais
engagées pour les examens de
Scanner et les tests PCR et
antigéniques. 

A ce titre, Monsieur le
Premier Ministre a décidé
l’octroi d’une aide financière
d’un montant de :

- 5.000 DA pour les frais
engagés au titre de l’examen
du Scanner thoracique

COVID-19
- 3.500 DA pour les frais

engagés au titre du test RT-
PCR COVID-19

- 1.500 DA pour les frais
engagés au titre du test rapide
Antigénique COVID-19.

Cette mesure entrera en
vigueur à compter du 1er
Janvier 2021, pour une durée
de six (06) mois renouvelable
en fonction de l’évolution de
la situation épidémiologique”.

APS

Covid-19

AIDES FINANCIÈRES POUR LES SCANNERS ET LES TESTS
Le gouvernement a décidé l’octroi d’aides financières aux citoyens dans les frais engagées pour les examens de
scanner et autres tests PCR et antigéniques pour diagnostiquer les contaminations à la Covid-19, a indiqué un

communiqué des services du premier ministre ayant sanctionné samedi un Conseil interministériel présidé par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad. En voici le texte intégral :

Compagnie
aérienne reconnue

comme le leader
mondiale de la

classe économique,
de programme de
fidélité et de salon
de classe affaires 

               



        

L a convention a été
paraphée par le prési-
dent du CNES, Réda

Tir et le Commissaire aux
Energies Renouvelables et à
l’Efficacité Energétique,
Noureddine Yasaa. En vertu
de cette convention, un pro-
gramme annuel d’activités
sera établi d’un commun
accord, avec l’installation
d’un comité mixte d’experts
chargé de suivre la mise en
œuvre des accords et d’orga-
niser une réunion d’évalua-
tion à la fin de chaque année.
Les deux parties ont convenu
de renforcer les capacités
informationnelles, techniques
et technologiques des deux
parties et de réaliser des étu-
des conjointes ou comparati-
ves en mobilisant leurs com-
pétences respectives. Dans ce
cadre, les deux parties s’enga-
gent à développer et enrichir
les échanges bilatéraux dans
le domaine des études et de la
veille, notamment le dévelop-
pement des énergies renouve-
lables et de l’efficacité éner-
gétique, en sus d’organiser
des séminaires, des conféren-
ces, des journées d’études et
des tables rondes communes.
La convention permet égale-
ment d’élaborer une feuille de
route pour les activités des
deux organes pour diagnosti-
quer l’état des lieux et mettre
en évidence les différentes
potentialités offertes dans le
pays pour commencer à incar-
ner le modèle énergétique.
S’expriment à cette occasion,
le président du CNES a souli-
gné le besoin national de
reconsidérer le modèle de
consommation d’énergie,
d’autant plus que le monde
s’oriente actuellement vers la
réduction de la consommation
d’énergie. Pour M. Tir, “il est
devenu impératif de réaliser
une transition vers les éner-
gies renouvelables, en déve-
loppant des modèles moder-
nes qui incluent la consom-
mation d’énergie et l’effica-
cité énergétique et en se
conformant dans cette démar-
che avec les capacités de pro-
duction locales et en convain-
cant le gouvernement de son
efficacité”. Dans ce cadre, des
études exceptionnelles inté-
ressant le gouvernement algé-
rien en premier lieu seront
menées en vue de permettre
une transition vers les éner-
gies renouvelables et les éner-
gies éoliennes, valoriser tou-

tes les ressources nationales
et  les préserver pour les géné-
rations futures, a-t-il expli-
qué.  «Le CNES encourage
toute œuvre scientifique ou
innovation ayant trait à l’en-
seignement supérieur et à la
recherche scientifique », a-t-il
révélé, rappelant « la conven-
tion signée avec le ministère
de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
notamment la direction géné-
rale de l’enseignement supé-
rieur en vue d’exploiter les
structures disponibles et les
superordinateurs dont le
réseau national d’innovation
». Le même responsable a fait
savoir qu’il était possible
d’exploiter tous les potentiels
du pays (outils, formation,
TIC ) pour aller droit au but.

Associer les investisseurs
privés au développement des

énergies renouvelables 
La convention contribuera,

selon M. Tir, à définir et à
évaluer les coûts et les bénéfi-
ces avant de convaincre le
Gouvernement de la nécessité
de réaliser ces mégaprojets
par le biais du secteur privé en
collaboration avec l’Etat qui
devra jouer son rôle organisa-
tionnel moderne. «Ces objec-
tifs doivent être réalisés à la
faveur de lois loin de la
bureaucratie en permettant
aux capitaux étrangers d’in-
vestir en Algérie », a-t-il
expliqué. En outre, ces mesu-
res dotent la société en solu-
tions et contribuent à l’adop-
tion de plans efficaces pour se

lancer dans l’action afin de
sortir de l’application à partir
de la théorie à l’exécution
directe sur le terrain mais
aussi pour passer de l’exploi-
tation de l’électricité subven-
tionnée à l’exploitation des
énergies renouvelables. Pour
sa part, M.Yassaa a salué la
signature de la convention qui

va concrétiser une complé-
mentarité entre l’expertise et
les efforts des deux institu-
tions afin de promouvoir l’ef-
ficacité énergétique et fournir
davantage d’efforts en
matière de rationalisation de
la consommation d’énergie. A
ce propos, des études, des
analyses et un plan d’action

seront élaborés pour être
concrétisés dans les plus brefs
délais dans le but de créer des
PME, garantir l’emploi et
assurer une formation techni-
que. «Le développement des
énergies renouvelables est
devenu un impératif qui sera
appuyé par cette convention à
travers l’élaboration d’études
exactes en sus de l’investisse-
ment et des différentes initia-
tives économiques », souligne
M. Yassaa. A une question sur
l’importance d’associer les
investissements privés et
étrangers, il a répondu que «le
champ demeure ouvert à tou-
tes les initiatives économi-
ques à travers l’examen des
modalités d’ouverture du
marché économique au sec-
teur privé ou public, aux PME
et au micro-entreprises. La
convention permettra la réali-
sation d’études économiques,
sociales, techniques et écolo-
giques afin d’assoir les fonde-
ments du développement des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique sur le
terrain.

A. S.
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Le Conseil national économique et social (CNES) et le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’effica-
cité énergétique (CEREFE) ont signé, dimanche à Alger une convention de coopération dans le domaine de

promotion des usages des énergies renouvelables et de la réalisation de l’efficacité énergétique portant élabora-
tion d’un modèle moderne de consommation d’énergie pour une durée de 5 ans renouvelables.

Energies renouvelables

SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE
LE CNES ET LE CEREFE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig s’est entretenu dimanche
par vidéoconférence avec le Directeur exécutif de la Société inter-
nationale islamique de financement du commerce (SIFC), Hani
Salem Sonbol, également Président du conseil d’administration

de l’Initiative Aide pour le Commerce des états arabes, avec
lequel il a évoqué les voies de promotion des dispositifs d’appui

au commerce intra-régional.

Ministère du Commerce

REZIG S’ENTRETIENT AVEC 
LE DIRECTEUR EXÉCUTIF DE LA SOCIÉTÉ

INTERNATIONALE ISLAMIQUE 
DE FINANCEMENT DU COMMERCE

I ntervenant à la demande
de M. Sonbol, cette ren-
contre a été l’occasion

pour le ministre du
Commerce de passer en revue
les grands axes de la stratégie
gouvernementale visant à
promouvoir le commerce
extérieur, notamment le volet
diversification de l’économie
hors-hydrocarbures. M.
Rezig a souligné, à cet égard,

que l’Algérie s’apprêtait à
mettre en exécution la
Stratégie nationale d’exporta-
tion (SNE) et de définir les
secteurs prioritaires devant
mener cette démarche
ouverte justement à tous les
partenariats dans le cadre du
principe gagnant-gagnant,
précise la même source. Pour
sa part, M. Sonbol a formulé
des propositions tendant à

accroître les opportunités
d’investissement et de finan-
cement entre les Etats arabes,
abordant par la même les
outils susceptibles de relancer
l’activité commerciale dans
le monde arabe notamment à
l’ombre des répercussions du
Coronavirus sur l’économie
mondiale, a conclu le com-
muniqué.

APS
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Les biscuits préférés du Père Noël
15h45 : L’héritage de Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : My Million
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Retour vers le futur
23h15 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Laisse entrer la nature
13h00 : Journal 13h00
13h45 : Protégeons demain
13h49 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h15 : Je t’aime, etc.
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h04 : Salto
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h00 : Journal 20h00
20h39 : Protégeons demain
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Prodiges
23h40 : 6 à la maison

08h00 : Titeuf
08h05 : D’Umani
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
15h59 : Un livre, un jour
16h00 : Salto
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h49 : 19/20 : Météo régionale

18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h14 : Salto
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Le pont des oubliés
22h40 : L’île aux femmes

08h12 : La boîte à questions
08h16 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Plateaux cinéma coup de coeur
08h21 : Le traître
10h48 : 21 cm
11h47 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
14h23 : L’aliéniste : L’ange des ténèbres
15h10 : Le cercle
15h57 : Plateaux cinéma coup de coeur
15h59 : Le meilleur reste à venir
17h52 : Le Plus
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : Calendrier de l’avant
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h07 : Les éblouis
22h44 : Le lac aux oies sauvages

08h00 : La harde sauvage : Libres chevaux de
Sardaigne
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le génie des plantes
10h10 : Le génie des plantes
10h55 : Le génie des plantes
11h40 : Le génie des plantes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h40 : Jeunes filles en uniforme
15h35 : Ecosse, la quête du sauvage
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Voyages aux Amériques
18h15 : Sibérie sauvage
19h00 : L’ours des Karavanke
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Nous, otages des SS
21h45 : Nous, otages des SS
22h40 : Les caches secrètes de Buchenwald
23h35 : Le collectionneur, le marchand d’armes et
les nazis

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : La diva de Noël
15h50 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h30 : Les reines du shopping
18h35 : Objectif Top Chef
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : La France a un incroyable talent
23h05 : La France a un incroyable talent, 
ça continue

T F I

21h05 : Retour 
vers le futur

T F I

21h05 : Prodiges

21h05 : Le pont 
des oubliés

                            



L a deuxième partie
illustre certains princi-
paux paramètres liés

la valeur ajoutée (qui couvre
aussi bien le secteur public
que le privé), le chiffre d’af-
faires et l’emploi dans le sec-
teur public et dont les données
ne couvrent pas la totalité des
entreprises industrielles,
notamment au niveau de cer-
tains secteurs d’activité, tel
que l’industrie chimique et les
ISMMEE et le commerce
extérieur. L’ONS indique
qu’après un déficit, de plus de
cinq points, observé en 2018,
le Taux d’Utilisation des
Capacités de production
(TUC) marque une légère
hausse en 2019, passant, res-
pectivement, de 50,8% à
51,9%, enregistrant un excé-
dent de 1,1 point. Cette ten-
dance touche, notamment les
hydrocarbures qui inscrivent
un gain de 4,2 points, les
Mines et Carrières +17,3
points, les ISMMEE + 2,8
points et l’industrie agro-ali-
mentaire +8,6 points. 

En revanche, des pertes
caractérisent, particulière-
ment, les matériaux de
construction qui observent un
déficit de 16,6 points. A un
degré moindre, les industries
chimiques observent, égale-
ment, un manque de 2,2
points. Passant de 85,0% en
2018 à 89,2% en 2019, le taux
d’utilisation des capacités de
production des
Hydrocarbures affiche un
relèvement et enregistre un
excédent de 4,2 points. Cette
tendance est observable, par-
ticulièrement, au niveau de la
liquéfaction du gaz naturel
dont le taux passant de 63,0%
en 2018 à 70,8% en 2019 et
un cumul de 7,8 points. En
revanche, le raffinage de
pétrole brut accuse une perte
de 4,9 points. Le taux d’utili-
sation des capacités de pro-
duction des Mines et
Carrières marque un redresse-
ment en inscrivant un gain de
17,3 points. Il passe de 49,8%
en 2018 à 67,1% en 2019.
Cette hausse est tangible au
niveau de l’extraction de la
pierre, argile et sable avec un
gain de 17,3 points et un taux
passant de 45,6% en 2018 à
62,9% en 2019 ainsi que de
l’extraction du minerai de
phosphates qui enregistre un
excédent de 23,5 points et un
taux passant de 60,2% à
83,7%. En revanche, avec un
taux passant de 93,3% en

2018 à 75,0% en 2019, l’ex-
traction du minerai de matiè-
res minérales observe un défi-
cit de 18,3 points. A un degré
moindre, l’extraction du
minerai de fer et celle du sel,
enregistrent des pertes respec-
tives de 1,2 et de 3,2 points. 

Le taux d’utilisation des
capacités de production des
ISMMEE a connu un gain de
2,8 points entre 2018 et 2019,
avec un taux passant, respec-
tivement, de 26,3% à 29,1%.
Plusieurs activités sont
concernées par ce relèvement.
La sidérurgie et transforma-
tion de la fonte et acier se
démarque avec un excédent
de 19 points et un taux pas-
sant de 33,9% à 52,9%. La
fabrication des biens de
consommation électrique affi-
che un gain de plus de 7
points avec un taux passant de
11,6% en 2018 à 18,7% en
2019. La construction du
matériel ferroviaire enregis-
tre, également, une améliora-
tion de 5,9 points, avec un
taux passant, respectivement,
de 40,8% à 46,7%. L’ONS
pointe une baisse du taux
d’utilisation de leurs capaci-
tés de certaines entreprises.
La fabrication des biens de
consommation mécanique
affiche un déficit de 12,3
points et un taux passant de
13,6% en 2018 à 1,3% en
2019. 

De même, la transforma-
tion des métaux non ferreux
accuse une perte de 6,9
points, avec un taux passant,
respectivement, de 11,6% à
4,7%. Le taux d’utilisation
des capacités de production
des matériaux de construction
a connu une perte de 16,6
points avec un taux passant de

91,4% en 2018 à 74,8% en
2019. Cette tendance est per-
ceptible au niveau de la fabri-
cation des liants hydrauliques
dont le taux passe de 97,6%
en 2018 à 78,4% en 2019
accusant ainsi un déficit de
plus de 19 points et, égale-
ment, au niveau des maté-
riaux de construction et pro-
duits rouges qui accusent un
déficit de 16,7 points avec un
taux passant, respectivement,
de 82,9% à 66,2%. En revan-
che, l’industrie du verre affi-
che un gain de 6,3 points en
2019 par rapport à l’année
2018. Le taux d’utilisation
des capacités de production

des Industries chimiques
passe de 42,7% en 2018 à
40,5% en 2019 enregistrant
ainsi un déficit de 2,2 points.
Cette tendance résulte du
recul observé au niveau de
certaines branches. 

La fabrication des autres
biens intermédiaires en plasti-
que affiche une perte de 15,7
points avec un taux passant de
84,6% en 2018 à 68,9% en
2019. Les autres produits chi-
miques accusent un déficit de
3,7 points. Les produits phar-
maceutiques marquent, égale-
ment, un déficit de près de 5
points, avec un taux passant
de 91,5% en 2018 à 86,6% en

2019 et ce, après une succes-
sion de gains observée dès
l’année 2016. Idem pour la
fabrication de peintures qui
enregistre une perte de 4,8
points, avec un taux passant,
respectivement, de 60,4% à
55,6%. 

En revanche, la chimie
organique de base marque un
redressement en affichant un
excédent de 2,4 points entre
2018 et 2019. Le taux d’utili-
sation des capacités de pro-
duction de l’industrie agro-
alimentaire poursuit sa ten-
dance à la hausse. Il passe de
70,9% en 2018 à 79,5% en
2019, enregistrant ainsi un
gain de 8,6 points. Les
Industries Textiles et de la
Confection marquent un gain
de 4,3 points avec un taux
d’utilisation des capacités de
production passant de 27,0%
en 2018 à 31,3% en 2019.
Après un excédent de près de
11 points constaté en 2018, le
taux d’utilisation des capaci-
tés de production des cuirs et
chaussures poursuit sa ten-
dance à la hausse. Le taux
d’utilisation des capacités de
production des Bois, liège et
papier poursuit, également, sa
tendance à la hausse. Il passe
de 29,5% en 2018 à 37,4% en
2019, enregistrant ainsi un
gain de 7,9 points.

A. S.
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Activité industrielle

LES TAUX D’UTILISATION DES CAPACITÉS
DE PRODUCTION

L’office national des statistique (ONS) vient de publier une note sur l’activité industrielle du secteur. La pre-
mière partie traite la mesure du niveau de la production industrielle par son indice et les taux d’utilisation des

capacités de production des entreprises publiques. 

O utre, le transports des
employés du secteur
pétrolier, la compa-

gnie publique prévoit 310 siè-
ges/jour (aller-retour) pour
chaque desserte entre les
Aéroports d’Alger, Adrar,
Bechar, Oran et Tamanrasset, a
indiqué le chargé de communi-
cation de la compagnie publi-
que, Karim Bahard. Selon M.
Behar, la compagnie compte

étendre progressivement ses
dessertes à destination de plu-
sieurs autres aéroports à tra-
vers le pays. Il a assuré par ail-
leurs que des mesures sanitai-
res “draconiennes” ont été
adoptées pour protéger les pas-
sagers contre les risques de
contamination par le virus de
la Covid-19. Le premier vol a
eu lieu lundi reliant Alger et
Adrar (aller-retour) qui sera

suivi de plusieurs autres des-
sertes reliant Alger et Béchar,
Tamanrasset et Oran .Selon M.
Behar, la reprise du trafic
aérien domestique a eu un
impact positif sur les citoyens
qui peinent à se déplacer  en
raison de la suspension du
transport aérien qui perdurent
depuis près de neuf mois à
cause de épidémie.

APS

Tassili Airlines

REPRISE PROGRESSIVE DES VOLS
DOMESTIQUES VERS PLUSIEURS

DESTINATIONS
La Compagnie aérienne Tassili Airlines qui vient de reprendre

progressivement ses vols domestiques, suite à la levée de la mesure
de suspension du trafic aérien interne, a programmé une moyenne
de deux vols par jour vers plusieurs destinations notamment vers

les wilayas du sud du pays, a-t-on appris lundi auprès d’un
responsable de la compagnie publique.
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G reen NCAP, c’est un nouvel
organisme d’évaluation indé-
pendant dont l’objectif est de

mesurer l’impact environnemental des
véhicules. Une initiative intéressante
mais hélas encore imparfaite. Green
NCAP, c’est en quelque sorte l’Euro
NCAP de l’environnement, autrement
dit un programme européen de nota-
tion indépendant qui teste et classe les
dernières nouveautés automobiles.
D’ailleurs, l’organisme est soutenu
par l’Euro NCAP. L’un a pour objectif
de déterminer quelles voitures sont les
plus sûres, c’est l’Euro NCAP. L’autre
cherche à savoir, quant à lui, lesquel-
les sont les plus « vertueuses » sur le
plan environnemental, c’est Green
NCAP. Les meilleurs véhicules rece-
vant, quel que soit l’organisme, la
note maximale de 5. Mais autant le
sérieux de l’Euro NCAP n’est plus à
démontrer aujourd’hui (vous êtes
sûrement nombreux à regarder de très
près les résultats de l’Euro NCAP),
autant nous avons quelques réserves
concernant le plus récent Green
NCAP. Un organisme créé il y a moins
de deux ans et qui nous livre
aujourd’hui sa quatrième salve de
résultats. Des conclusions s’appuyant
sur un protocole de tests qui reste à
préciser et à peaufiner.

Un protocole de tests visiblement
incomplet et trop peu détaillé

Les 24 modèles testés le mois der-
nier ont été évalués en prenant en
compte trois critères : leur capacité à
limiter au maximum les émissions
polluantes, leur rendement énergéti-
que ainsi que leurs émissions de gaz à
effet de serre. Premier souci, ce proto-
cole de mesures ne prend appui, pour

le moment tout du moins, que sur les
émissions à l’échappement.
Autrement dit, un véhicule qui ne
rejette aucun polluant en cycle de
fonctionnement sera naturellement
favorisé. Résultat, les véhicules élec-
triques ont tous 5 étoiles, la note
maximale. Or, pour les électriques, la
façon dont est produite l’électricité a
une incidence sur le bilan carbone de
ces véhicules. En France, où l’électri-
cité est majoritairement décarbonée,
le bilan sera par exemple bien meil-
leur qu’en Pologne, comme le démon-
tre une étude publiée récemment par
le Think-Tank Embers. Tandis que le
Toyota C-HR, pourtant 3e au classe-
ment, a une note bien plus basse : seu-
lement 3,5 étoiles sur 5. Pourquoi une
telle différence ? Parce qu’il s’agit
d’un véhicule hybride et que, même
s’il est mû partiellement par un
moteur électrique, il carbure égale-
ment au sans-plomb… et rejette donc
des gaz à l’échappement. Autre point
bloquant, l’échelle de notations n’est
pas clairement détaillée. Rien ne dit

par exemple si la consommation du
système de recharge des véhicules
électriques, qui augmente de 15 à 30
% la consommation totale (ce qui
n’est pas rien), est prise en compte
dans le cadre de l’analyse du rende-
ment énergétique. Il semblerait que
cet élément soit inclus dans leurs
résultats mais rien ne le précise. Nous
ne savons pas non plus quels cycles
sont utilisés. Une meilleure connais-
sance du protocole de mesures nous
semble indispensable.

Une feuille de route trop étalée dans
le temps

Nous disions plus haut que le pro-
tocole de mesures ne s’appuie pour le
moment que sur la seule phase de
fonctionnement avec des tests effec-
tués en laboratoire et sur la route sans
que ceux-ci soient détaillés. Or, c’est
oublier qu’un véhicule ne pollue pas
uniquement pendant qu’il fonctionne.
Le président d’Euro NCAP, Niels
Jacobsen, reconnaît d’ailleurs lui-
même dans le communiqué de presse

qu’une analyse du “puits à la roue”
doit être réalisée, et c’est seulement
prévu pour 2028, si on veut comparer
équitablement thermiques et électri-
ques. D’autre part, la production des
véhicules est également énergivore
tandis que la fin de vie l’est égale-
ment. Quid, par exemple, du recy-
clage des batteries tant pour les véhi-
cules hybrides que pour les électriques
? Le hic, c’est que la feuille de route
de Green NCAP ne prévoit pas que
des études aussi poussées soient inté-
grées dans les résultats avant une
échéance allant de 2026 à 2030. C’est
beaucoup trop tard ! La plupart des
grandes villes et métropoles sont
actuellement en train de créer des
Zones à Faibles Émissions (ou ZFE)
et nombreux seront ceux qui devront
considérer très rapidement l’achat
d’un véhicule électrique, hybride ou
hybride rechargeable bien avant cette
échéance. On notera d’ailleurs qu’au-
cun véhicule hybride rechargeable ne
figure dans la liste des 24 véhicules
testés, Green NCAP n’étant pas encore
parvenu à déterminer un protocole de
mesures adapté. Ils devraient intégrer
le prochain classement, début 2021.
Pourtant, là aussi, le sujet des hybrides
rechargeables est une question brû-
lante à l’heure actuelle. En résumé, le
concept développé par Green NCAP
est très intéressant sur le papier et
pourrait permettre à l’avenir aux ache-
teurs de choisir un véhicule « vertueux
» sciemment, ce qui tombe bien étant
donné le contexte. Mais imparfait, il
devra intégrer de nombreux nouveaux
éléments pour rester martial et ne pas
avantager une seule et unique catégo-
rie de véhicules, les électriques.

Automobile magazine

 Comme prévu, la dernière
Peugeot 308 GTi est sortie des chai-
nes de montage ce mercredi 2 décem-
bre. Une fin de vie pour l’une des plus
chouettes sportives françaises que
l’on doit à un concours de circonstan-
ces. Explications. Un petit pincement
au cœur doit se faire sentir chez les
hommes de Peugeot Sport ce lundi
matin, annonçant une semaine un peu
différente des autres. Dans leur plan-
ning, en effet, plus de 308 GTi sur
laquelle travailler. Et pour cause, l’ul-
time exemplaire est sorti des chaînes
de Sochaux mercredi 2 décembre,
d’après nos confrères bien renseignés

de L’Argus. Cette fin de carrière était
annoncée depuis longtemps et nous
savions depuis plusieurs mois déjà
que la plus enivrante des 308 ne ver-
rait même pas le bout de l’année
2020. La faute, vous le pressentez
sans doute, à une multitude de fac-
teurs tous placés sous le signe de la
réduction de l’emprunte carbone.
D’un côté, la nouvelle norme Euro
6.d full entre en vigueur le 1er janvier
2021. A compter de cette date, plus un
véhicule neuf ne peut être vendu s’il
n’y souscrit pas. Le vice étant qu’une
première norme Euro 6-d “Temp” a
déjà été validée par certains construc-

teurs en attendant, laquelle avait
coûté une poignée de chevaux à la
308 GTi au moment de son restylage
puisque son 4-cylindres 1.6 turbo ne
développait plus 270 ch comme au
début mais 263. Des broutilles et sur-
tout, pas de quoi entacher le plaisir de
conduite XXL transmis par la fran-
çaise.

Sur le principe, une mise 
à jour possible

Sur le papier, Peugeot aurait donc
très bien pu retravailler le THP pour
lui permettre de passer cette sacro-
sainte norme de 2021. Sauf que cette
théorie se heurte à une autre réalité :
la 308 deuxième du nom vit ses tous
derniers mois de commercialisation.
Sa remplaçante est en effet attendue
pour la fin de l’hiver, autrement dit le
début de l’année prochaine. Les fidè-
les PureTech et BlueHDi des 308
standard ont donc été retravaillés
pour passer les tests, mais au vu des
volumes de ventes assez réduits de la
GTi – elle n’a jamais dépassé les 10
000 exemplaires annuels –, il aurait
été trop coûteux pour Peugeot de
réhomologuer cette version pour seu-
lement quelques mois de commercia-

lisation.

De l’hybride dans l’air
Fut un temps, le Lion se serait

sans doute permis cet écart pour faire
honneur à son blason sportif. Or, les
constructeurs n’ont plus pour seule
mission de respecter les normes. Ils
doivent aussi tenir les objectifs fixés
par l’Union Européenne en matière
d’émissions de CO2 sur toute leur
gamme, sous peine de payer des
amendes colossales. Pour le bilan
carbone, une 308 GTi de 263 ch n’est
pas vraiment un atout. Si elle existe,
la prochaine génération de la com-
pacte sportive sochalienne ne sera
donc pas 100 % thermique.
L’évolution de l’architecture EMP2
permet en effet l’introduction de la
technologie hybride rechargeable sur
la 308 “3”. Peugeot Sport aurait tout
loisir de retravailler cette base avec,
pour excellent exemple, la toute nou-
velle 508 PSE. S’il faut faire
confiance au département sportif du
Lion, la 308 PSE a devant elle un
beau défi : celui de remplacer digne-
ment une des meilleures sportives
Peugeot de l’histoire.

Automobile magazine

Le protocole Green NCAP encore imparfait

Pourquoi Peugeot a décidé d’arrêter la 308 GTi

Voitures propres

                                         



C e projet ayant pour objectif de
faire contribuer les communes
à la réalisation des objectifs

nationaux de transition énergétique
concernera quatre (04) communes-
pilotes pour l’élaboration de plans
énergétiques communaux durables
ainsi que 30 communes-pilotes pour le
déploiement de tableaux de bord de
suivi des consommations énergéti-
ques. Lors de son intervention à cette
occasion, le Secrétaire général du
MICLAT, Abdallah Moundji, a indi-
qué que ce nouveau projet de coopéra-
tion permettra à un nombre important
de wilayas et de communes de bénéfi-
cier d’un accompagnement et d’une
assistance pour l’élaboration et la
mise en œuvre de plans énergétiques
communaux ainsi que de l’améliora-
tion des procédés de gestion de la
consommation énergétique. Il s’agira
également, a-t-il dit, de l’élaboration
d’outils didactiques, de cahiers de
charges et de guides méthodologiques
pour assurer la durabilité des installa-
tions et d’un soutien pour la mise en
place d’un cadre réglementaire incita-
tif favorisant la réalisation de projets
d’énergie renouvelable économique-
ment viables pour les communes. De
plus, le même responsable a souligné
le choix porté sur des communes-pilo-
tes au sein de ce projet “présentant un
nombre important de zones d’ombre,
constituant ainsi un grand défi pour ce
projet”. Pour sa part, le chargé de la
coopération au sein de l’Ambassade
d’Allemagne en Algérie, Jurgen
Wolke, a estimé que la signature de ce

contrat fait partie des nombreuses ini-
tiatives de coopération énergétique
entre les deux pays, notant la dynami-
que de coopération technique intensi-
fiée entre les deux partenaires dans ce
secteur. Assurant la fierté du côté alle-
mand de partager ses expériences et de
contribuer avec ses idées s’agissant de
la transition énergétique, le représen-
tant diplomatique allemand a fait
savoir que l’expérience de son pays a
démontré que “les communes sont un
maillon essentiel pour contribuer
énormément à la transition énergéti-
que”. Il a ainsi estimé important qu’el-
les soient impliquées dans tout projet
de transition énergétique. De plus,
avec plus de 1.500 communes,
“l’Algérie possède un répertoire très
important de multiplicateurs pouvant
donner l’exemple à un nombre impor-
tant de citoyens”, a fait observer le
représentant allemand.

“ Collectivités locales: un rôle
important dans le développement 

des EnR au niveau local”
De son côté, la directrice résidente en

Algérie de la GIZ, Ella Schieber, ce pro-
jet entre dans le cadre des Objectifs de
développement durable (ODD) des
Nations-Unies. “Communes vertes”
contribuera à atteindre deux ODD, à
savoir l’ODD 7 visant à garantir l’accès
de tous à une énergie propre avec un coût
abordable ainsi que l’ODD 11 visant à
parvenir à des villes et communes dura-
bles. De plus, l’intervenante a estimé que
“les collectivités territoriales ont un rôle à
jouer pour la promotion du développe-
ment du renouvelable au niveau local”.
Elle a, en outre, fait savoir que ce projet
permettra à 30 communes à travers le
pays de suivre et d’optimiser leur
consommation énergétique via un
tableau de bord de gestion énergétique.
Pour sa part, la cheffe du projet  “commu-

nes vertes” au sein du GIZ, Rebekka
Hilz-D’Bichi, a indiqué que ce projet
s’étalant jusqu’en 2023 a pour objectifs la
réduction durable de la consommation
d’énergie dans les communes-pilotes,
l’amélioration de la gestion de l’énergie
au niveau communal, l’élargissement des
résultats à d’autres communes et la réali-
sation d’un cadre incitatif pour la promo-
tion des EnR et de l’efficacité énergétique
au niveau communal. De plus, il s’agira
selon la cheffe de projet, de l’améliora-
tion de la qualité et de la durabilité des
produits, services et installations d’EnR
et d’efficacité énergétique, de l’identifi-
cation et de la réalisation des modèles
d’affaire pour promouvoir le rôle du sec-
teur privé local dans les chaines de valeur
ainsi que la proposition d’un texte régle-
mentaire régissant l’injection de petites
puissances photovoltaïques communales
au réseau de distribution.

A. A.
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Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MICLAT) et l’Agence
allemande de coopération (GIZ” ont procédé lundi à Alger à la signature du contrat d’exécution du projet

“communes vertes” afin d’appuyer les communes dans leurs efforts de développer l’utilisation des technologies
d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables(EnR).

Algérie/Allemagne

LANCEMENT DU PROJET DE COOPÉRATION
“COMMUNES VERTES”

C ette cellule, composée de plu-
sieurs cadres du ministère, aura

pour mission d’assister les start-up et
les petites entreprises en vue de
concrétiser leurs idées sur le terrain, a
précisé le ministère dans un communi-

qué rendu public sur sa page
Facebook. Pour bénéficier de cette ini-
tiative, les personnes intéressées
parmi les porteurs de projets sont invi-
tées à remplir et envoyer un formu-
laire destiné à cet effet via le site du

ministère de l’Environnement. Le for-
mulaire contient la description du pro-
jet et les besoins et aspirations de son
titulaire de façon à permettre à la cel-
lule d’étudier le projet présenté avant
de fixer la date d’accueil. APS

Le ministère de l’Environnement a annoncé, dimanche, la création d’une cellule
pour accompagner et orienter les jeunes porteurs de projets dans le domaine

environnemental.

Energie 
LANCEMENT 
D’UNE PLATEFORME
NUMÉRIQUE DÉDIÉE
AUX OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES

 Le ministère de l’énergie a
annoncé dans un communiqué, le
lancement d’une plateforme
numérique dénommée ‘’TASSA-
REEH’’ au profit des opérateurs
économiques, et ce à partit du 1er
janvier prochain. “Cette plate-
forme est dédiée aux opérateurs
économiques publics et privés, qui
ont besoin de visas administratives
pour acquérir des produits sensi-
bles’’, a précisé le ministère dans
un communiqué publié dimanche
sur sa page facebook. Selon la
même source, la plateforme “TAS-
SAREEH” est un portail en ligne
qui “facilite et simplifie toutes les
démarches administratives et
réduit le temps nécessaire pour
acquérir des produits sensibles”, a
conclu la même source.

APS

Environnement
CRÉATION D’UNE CELLULE POUR ACCOMPAGNER

LES PORTEURS DE PROJETS

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3813 Mardi 8 décembre 2020E N E R G I E

VERS UN REPLI DE WALL STREET, 
RETOUR DES TENSIONS USA-CHINE

LA BCE VA RENFORCER SON SOUTIEN 
SUR LE LONG TERME, SELON ALLIANZ GI

W all Street est atten-
due en légère
baisse et les prin-

cipales Bourses européennes
reculent lundi à mi-séance, les
tensions entre les Etats-Unis
et la Chine et l’impasse sur le
Brexit alimentant l’aversion
au risque sur fond de dégrada-
tion de la crise sanitaire. Les
futures sur indices new-yor-
kais signalent une ouverture
de Wall Street en baisse d’en-
viron 0,4% pour le S&P-500
et le Dow Jones et quasiment
à l’équilibre pour le Nasdaq.
À Paris, le CAC 40 perd
0,74% à 5.567,58 vers 12h12
GMT et à Francfort, le Dax
cède 0,32%. A contrario, le
FTSE à Londres gagne
0,77%, soutenu par le net
recul de la livre sterling.
L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 recule de
0,11%, l’EuroStoxx 50 de la
zone euro de 0,45% et le
Stoxx 600 de 0,32%. Les
Etats-Unis se préparent à
sanctionner jusqu’à 14 res-
ponsables chinois en raison
de leur rôle présumé dans
l’exclusion d’élus de l’oppo-
sition à Hong Kong, a appris
Reuters de trois sources, dont
une source officielle améri-
caine. Cette décision, qui
pourrait être annoncée dans la
journée, visera des responsa-
bles du Parti communiste chi-
nois, l’administration de
Donald Trump semblant réso-
lue à maintenir la pression sur
Pékin dans les dernières
semaines de son mandat. Le
dossier du Brexit reste par ail-
leurs un sujet de nervosité
important pour les investis-
seurs européens qui attendent
un accord commercial entre
Londres et Bruxelles avant la
fin de la phase de transition le
31 décembre. Mais les princi-
paux sujets de divergences (la
question de la pêche, les
règles de concurrence et le
mécanisme de règlement des

litiges) sont toujours sur la
table. La semaine qui débute
aura comme principal rendez-
vous la réunion de la Banque
centrale européenne, jeudi,
qui devrait annoncer d’autres
mesures de soutien face aux
conséquences économiques
de la pandémie. La BCE
devrait notamment augmenter
le montant du Programme
d’achats d’urgence face à la
pandémie de 500 milliards
d’euros tout en le prolongeant
de six mois, écrit dans une
note Franck Dixmier chez
Allianz Global Investors. Sur
le front de la pandémie, la
situation reste très préoccu-
pante: en Californie, plus de
23 millions de personnes sont
concernées par un durcisse-
ment des mesures de confine-
ment, en Corée du Sud, un
responsable des services de
santé dit craindre un “effon-
drement” du système hospita-

lier et en France, la baisse des
cas de contamination ralentit,
ce qui pourrait compromettre
les prochaines étapes du
déconfinement.

LES VALEURS À SUIVRE
À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE
Peu de compartiment de la

cote européenne échappe au
repli et parmi les plus fortes
baisses figurent le secteur
bancaire qui perd 1,47%,
celui de la distribution (-
1,64%) et celui de l’automo-
bile (-1,33%). L’action
Kering, qui pâtit d’un abaisse-
ment de recommandation
d’UBS, accuse la plus forte
baisse du CAC 40 avec un
repli de 1,99%. BNP Paribas
perd 1,37% et Vinci 2,03%.
Société générale, qui avait
débuté dans le vert, aban-
donne 0,92%. Le groupe a
annoncé son intention de

fusionner ses deux principaux
réseaux de banque de détail,
avec à la clé la fermeture d’ici
2025 de 600 agences sur près
de 2.100, afin d’améliorer sa
rentabilité. Le groupe italien
de mode haut de gamme
Moncler prend 4,33% après
avoir annoncé le rachat de son
concurrent Stone Island pour
une valeur d’entreprise de
1,15 milliard d’euros.

TAUX/CHANGES
Le repli sur les valeurs refu-

ges profite aux emprunts
d’Etat: le rendement des
Treasuries à dix ans recule de
2,5 points de base à 0,9443%
et celui du Bund allemand à
dix ans de près de quatre
points à -0,577%. L’aversion
pour le risque favorise le dol-
lar américain, qui prend 0,34%
face à un panier de devises de
référence. L’euro reflue de
0,09% mais se maintient à plus

de 1,21 dollar. Le mouvement
le plus notable sur les devises
revient à la livre sterling qui
chute de plus de 1% face au
dollar et face à l’euro, les cam-
bistes craignant de plus en plus
que la Grande-Bretagne et
l’Union européenne ne par-
viennent pas à se mettre d’ac-
cord sur un accord commercial
post-Brexit.

PÉTROLE
Le marché du pétrole est en

baisse en raison de l’aggrava-
tion des relations entre les
États-Unis et la Chine et de
l’augmentation continue des
cas de coronavirus, qui a
nécessité la mise en place de
nouvelles mesures, notam-
ment dans l’Etat de
Californie. Le Brent cède
1,04% à 48,74 dollars le baril
et le brut léger américain
1,12% à 45,74 dollars.

Reuters

L a Banque centrale européenne
(BCE) devrait annoncer jeudi
qu’elle renforce son soutien à

l’économie de la zone euro sur le long
terme en augmentant et prolongeant
ses achats d’actifs et en facilitant
encore l’accès des banques au crédit,
dit on chez Allianz Global Investors.
La BCE devrait augmenter le montant
du Programme d’achats d’urgence
face à la pandémie (PEPP) de 500 mil-
liards d’euros pour le porter à 1.850
milliards tout en le prolongeant de six

mois, soit jusqu’à fin décembre 2021,
écrit Franck Dixmier, directeur des
investissements obligataires pour la
branche de gestion d’actifs de l’assu-
reur allemand, dans une note publiée
lundi. Allianz GI prévoit en outre l’an-
nonce par l’institution de Francfort de
conditions encore plus favorables
d’octroi de liquidité aux banques au
travers des ses opérations de refinan-
cement à long terme ciblées (Targeted
Longer-Term Refinancing Operations,
TLTRO). Ces mesures, auxquelles les

responsables de la banque centrale ont
préparé les esprits depuis des semai-
nes, se justifient tout à la fois par la
détérioration des perspectives écono-
miques, les incertitudes liées à la
deuxième vague de COVID-19, la fai-
blesse de l’inflation et l’appréciation
de l’euro, lit-on dans la note. “La BCE
compte s’engager encore davantage
pour soutenir l’économie et continuer
le programme PEPP tant que la crise
sanitaire durera”, écrit Franck
Dixmier. “En présentant une feuille de

route très claire, la BCE offre une
grande visibilité aux investisseurs, en
ancrant toujours davantage les taux
courts sur des niveaux bas et en
influant sur l’ensemble de la courbe”,
ajoute-il. Les nouvelles mesures sont
déjà intégrées par les marchés, comme
le montre la compression des écarts de
rendement (“spreads”) sur le marché
du crédit et sur la dette des pays situés
à la périphérie de la zone euro, fait
valoir Franck Dixmier. Reuters
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A rrivé dimanche après-midi
à Paris, le chef de l’Etat
égyptien a été accueilli

officiellement en milieu de matinée
lors d’une cérémonie aux Invalides,
avant de s’entretenir à l’Elysée avec
son homologue français. La France

et l’Egypte, qui partagent les mêmes
inquiétudes face au vide politique
en Libye, à l’instabilité dans la
région nord-africaine et proche-
orientale et à la menace des groupes
djihadistes en Egypte, ont renforcé
leur coopération commerciale et
militaire depuis l’accession au pou-
voir de Sissi consécutive au renver-
sement du président islamiste
Mohamed Morsi en 2013. “Alors
qu’une crise sanitaire, économique
et sociale sans précédent s’est abat-
tue sur le monde et que certaines
puissances tentent de déstabiliser
les équilibres régionaux, je crois
pouvoir dire que notre partenariat
stratégique avec nos amis égyptiens
est plus que jamais essentiel”, a
déclaré Emmanuel Macron lors
d’une conférence de presse à la mi-
journée. Les organisations de
défense des droits de l’homme accu-
sent le président français de fermer
les yeux sur la répression de toute
dissidence en Egypte, des accusa-
tions rejetées à l’Elysée où l’on
défend une politique consistant à ne
pas critiquer ouvertement les pays
sur les droits de l’homme afin d’être
plus efficaces en privé, au cas par
cas. “Je ne conditionnerai pas notre
coopération en matière de défense
comme en matière économique à
ces désaccords”, a dit le président
français. 

“Il est plus efficace d’avoir une
politique de dialogue exigeant
qu’une politique de boycott qui vien-
drait réduire l’efficacité d’un de nos
partenaires dans la lutte contre le ter-
rorisme et pour la stabilité régio-
nale”, a-t-il expliqué. “Ce serait inef-
ficace sur le sujet des droits de
l’homme et contre-productif dans la
lutte contre le terrorisme.” “JE
RESTE L’AVOCAT D’UNE
SOCIÉTÉ CIVILE DYNAMIQUE
ET ACTIVE” “J’ai eu l’occasion
d’évoquer, comme on le fait entre
amis, en confiance et toute franchise,
la question des droits de l’homme”, a
ajouté Emmanuel Macron. “Je reste

l’avocat constant d’une ouverture
démocratique, sociale et de la recon-
naissance d’une société civile dyna-
mique et active car je crois que c’est
aussi un formidable rempart contre
toutes les formes d’activisme.” 

En novembre, le gouvernement
français a critiqué l’arrestation de
membres d’une organisation de
défense des droits de l’homme,
l’Initiative égyptienne pour les droits
de la personne (EIPR), qui avaient
organisé un briefing avec des diplo-
mates. Trois d’entre eux ont été libé-
rés avant la visite de Sissi en France.
“Nous avons pu évoquer plusieurs
autres cas individuels”, a déclaré
Emmanuel Macron sans autres
détails. Entre 2013 et 2017, la France
a été le principal fournisseur d’armes
de l’Egypte. Ces contrats se sont
taris, y compris certains, sur des
commandes supplémentaires
d’avions Rafale ou de navires de
guerre, qui en étaient à un stade
avancé de discussions. 

Les diplomates affirment que cela
est autant lié à des questions de
financement qu’à la réponse de la
France aux préoccupations liées aux
droits de l’homme. Publié le 18
novembre dernier, le rapport parle-
mentaire Maire-Tabarot prônant le
renforcement des contrôles sur les
ventes d’armes à l’étranger - un sys-
tème particulièrement opaque en
France - a mis en évidence des
accords avec l’Egypte. Le rapport
indiquait qu’une partie du matériel
vendu avait été utilisé à des fins de
répression. Le site d’investigation
Disclose publie ce lundi une note
classifiée du Secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale
(SGDSN), un service directement
rattaché à Matignon, qui souligne
son hostilité à ces recommandations
parlementaires, qui, selon lui,
auraient un impact négatif sur la
défense nationale et l’exportation
d’armes dans son ensemble si elles
étaient mises en oeuvre.

Reuters
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L’EGYPTIEN SISSI EN VISITE
EN FRANCE, CONTROVERSE

SUR LES DROITS DE L’HOMME
La France ne conditionnera pas aux droits de l’homme sa coopération 

en matière de défense avec l’Egypte, car une telle politique affaiblirait Le Caire
dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré lundi Emmanuel Macron 

à l’occasion de la visite d’Etat d’Abdel Fattah al Sissi à Paris. 

SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE 
VEUT FERMER 
600 AGENCES 
BANCAIRES 
EN FRANCE
 Société générale a annoncé
lundi son intention de fusionner
ses deux principaux réseaux de
banque de détail, avec à la clé la
fermeture d’ici 2025 de 600 agen-
ces sur près de 2.100, afin d’amé-
liorer sa rentabilité. La troisième
banque cotée française, dont les
marges, comme celle de la plupart
des acteurs du marché, est mise à
mal par la faiblesse des taux d’in-
térêt, a précisé que le rapproche-
ment des réseaux Société générale
et Crédit du Nord lui permettrait de
réduire ses coûts de plus de 350
millions d’euros en 2024 et de près
de 450 millions en 2025. Le coût
du projet est estimé entre 700 et
800 millions d’euros. “Le montant
des synergies prévues par la direc-
tion est conforme à nos estimations
et à celles du consensus mais les
coûts de restructurations sont supé-
rieurs à ce que nous anticipions”,
ont commenté les analystes d’UBS
dans ne note.

Reuters
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L a conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a enregistré,
durant l’année en cours, qua-

tre opérations de démolition de
constructions illicites au niveau des
espaces appartenant au domaine
forestier national à Boutlelis et
Misserghine, a-t-on appris lundi
auprès de cette instance. Des
constructions illicites ont été démo-
lies au niveau de quatre sites apparte-
nant au domaine forestier national
dans les communes de Boutlelis et
Misserghine en août, octobre et
novembre derniers, a précisé à l’APS
le conservateur des forêts par intérim.
Ces opérations ont été menées au
niveau de lots forestiers à Boutlelis,
haï “Hachem”, hai “Benaïssa” et une
autre au lieu-dit “Rocher” dans la
commune de Misserghine, a ajouté
Aït Menguellat Karim. D’autre part,
la conservation des forêts a déposé,
cette année, 19 demandes de déci-
sions de démolition, dont 14 deman-
des au niveau de sites à Boutlelis et 5

autres dans la région d’Arzew, tous
appartenant au domaine forestier
national, selon la même source, qui a
fait savoir que la conservation des
forêts attend la délivrance des déci-
sions de démolition de la part des ser-
vices communaux concernés. La
demande de démolition est déposée
suite à la sortie des agents de la cir-
conscription des forêts et des services
d’urbanisme de la commune pour
l’établissement d’un procès-verbal
d’inspection suivant les procédures
en vigueur de la loi concernant
l’aménagement et l’urbanisme, a-t-on
indiqué. Afin de lutter contre les
constructions illicites à l’intérieur du
tissu forestier, la conservation des
forêts d’Oran a appelé, dans sa page
Facebook les citoyens à préserver la
richesse forestière, notamment la
faune, en dénonçant toute agression
sur la forêt et de contacter les servi-
ces de la conservation via les numé-
ros de téléphones mentionnés sur sa
page du réseau social. 

Lancement de la réalisation de plus
de 500 logements en formule de

promotion libre 
Les travaux de réalisation de 557

logements en formule de promotion-
nel libre ont été récemment lancés
dans la commune de Bir El Djir
(Oran), a-t-on appris lundi auprès de
la Direction régionale ouest de
l’Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI), qui relève du
secteur public. Ce programme d’ha-
bitat comprend des logements de
types F1 à F5 ainsi que des apparte-
ments “duplex” dans le quartier
Khemisti dans la commune de Bir El
Djir . Ce projet d’un délai de réalisa-
tion de 24 mois a accusé un retard
pour son lancement en raison de la
pandémie du coronavirus. Sa mise en
chantier était prévue au courant du pre-
mier trimestre de cette année, a-t-on
indiqué. Les travaux de construction de
52 logements en formule promotionnel
libre, lancés dans le quartier de
“Ghoualem” (Medioni) dans la com-
mune d’Oran, ont atteint un taux
d’avancement d’environ 15% . Le pro-
jet sera livré dans les 24 mois prochains
au plus tard, a-t-on fait savoir. il est
prévu, en début d’année prochaine, la
construction de 152 de ces logements
sur le Front de mer, a-t-on annoncé,
soulignant que ces deux projets répon-
dent à toutes les exigences d’apparte-
ments haut standing, commerces et ser-
vices, espaces verts et autres aires de
jeux pour enfants. L’ENPI à Oran,
aspire, à travers ces projets, à étendre
cette formule de logement à l’Ouest du
pays en programmant la réalisation de
400 logements à Kharouba à l’est de
Mostaganem et un autre lot dans la
wilaya de Tlemcen. 

APS

U ne action de sensibilisation
du grand public aux dangers
des installations intérieures

de gaz et l’utilisation d’appareils non
conformes a été lancée lundi par la
direction locale de la société algé-
rienne de distribution de l’électricité
et du gaz (SADEG, filiale du groupe
Sonelgaz) L’initiative vise à expliciter
les conditions d’installation et de rac-
cordement aux gaz à l’intérieur des
habitations et d’utilisation des appa-
reils normalisés pour éviter les acci-
dents domestiques mortels liés aux
fuites et à l’inhalation de gaz. Pour les
responsables de SADEG, “les installa-

tions de gaz ne peuvent être mises en
service que si elles ne compromettent
pas la sécurité des personnes et des
biens, et ces installations doivent être
obligatoirement contrôlées et vérifiées
sur leur niveau de sécurité par des spé-
cialistes homologués par la SADEG
afin de préserver efficacement les uti-
lisateurs de ces installations”. Le diag-
nostic de ces appareils à gaz, leur ins-
tallation à l’intérieur, la tuyauterie uti-
lisée et la ventilation des habitations a
pour objectif de détecter les anomalies
susceptibles de provoquer des intoxi-
cations au monoxyde de carbone ou
de causer une explosion, a soutenu le

chargé de la communication de la
direction locale de SADEG, Yahia
Abbas. Des tables-rondes et des expo-
sitions ont été programmées dans les
différentes agences commerciales de
cette entreprise à travers la wilaya au
profit du grand public et du tissu asso-
ciatif local, en vue de les sensibiliser
outre sur le danger des installations en
gaz, sur l’économie de l’énergie par
son utilisation rationnelle, conformé-
ment à la stratégie nationale de déve-
loppement durable. L’action de sensi-
bilisation cible outre les collégiens et
lycéens, en tant qu’intermédiaires
sociaux dans la propagation de consi-

gnes nécessaires sur le bon usage du
gaz naturel ou butane, l’ensemble des
citoyens par l’organisation de rencon-
tres de vulgarisation de proximité, la
distribution de dépliants portant sur
des informations et les précautions à
prendre contre le mauvais usage du
gaz et des équipements électroména-
gers contrefaits, a-t-on précisé. Selon
la Protection civile, une quinzaine de
personnes ont été victimes d’inhala-
tion de gaz de monoxyde de carbone
dans la wilaya de Ghardaïa depuis le
début de l’année en cours, dont trois
ont succombé à cette intoxication. 

APS

Oran

QUATRE OPÉRATIONS 
DE DÉMOLITION 

DE CONSTRUCTIONS ILLICITES
DANS LE TISSU FORESTIER

Ghardaïa

SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L’UTILISATION
DES APPAREILS À GAZ

Tlemcen 
CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION 
SUR LA MAUVAISE
UTILISATION DU GAZ

 Une campagne de sensibilisa-
tion sur les accidents domestiques
dus à la mauvaise utilisation du gaz
naturel a été organisée lundi à la
place centrale de la ville de
Tlemcen. Organisée par le secteur
de la jeunesse en collaboration avec
la Sonelgaz, la commune de
Tlemcen, la Protection civile et des
Scouts musulmans algériens
(SMA),la campagne vise, selon une
représentante de Sonelgaz, à prodi-
guer des conseils sur l’utilisation de
l’énergie en générale et du gaz
naturel en particulier dans les
foyers, particulièrement en cette
période de grand froid . Les agents
de Sonelgaz et de la Protection
civile ont prodigué, en cette occa-
sion, divers conseils à même d’évi-
ter aux familles ces accidents sou-
vent mortels. Des explications
détaillées relatives notamment aux
installations de chauffage sont pré-
sentées aux citoyens. Dans ce
cadre, les responsables de la cam-
pagne ont mis l’accent sur la néces-
sité de vérifier toutes les installa-
tions de chauffage et de production
d’eau chaude par des profession-
nels et de remplacer tous les vieux
appareils afin d’augmenter la sécu-
rité des personnes, a-t-on souligné.
Les explications apportées au
public ont porté également sur le
danger d’obstruer les bouches d’aé-
ration et la nécessité de raccorder
les appareils de chauffage et d’eau
chaude à des conduits de cheminée
qui rejettent les gaz brûlés à l’exté-
rieur et de vérifier la qualité de la
flamme qui peut renseigner sur le
bon ou le mauvais fonctionnement
de l’appareil. Des précautions tou-
tes simples mais nécessaires à tous
les foyers afin d’éviter les accidents
mortels car l’intoxication notam-
ment au monoxyde de carbone est
fréquente durant l’hiver. Rien que
pour le mois de novembre, quatre
personnes sont mortes par asphyxie
au monoxyde de carbone à
Hennaya et Ain Fezza dans la
wilaya de Tlemcen, a-t-on rappelé. 

APS
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A rrivé dimanche
après-midi à Paris,
le chef de l’Etat

égyptien a été accueilli offi-
ciellement en milieu de mati-
née lors d’une cérémonie aux
Invalides, avant de s’entrete-
nir à l’Elysée avec son
homologue français. La
France et l’Egypte, qui parta-
gent les mêmes inquiétudes
face au vide politique en
Libye, à l’instabilité dans la
région nord-africaine et pro-
che-orientale et à la menace
des groupes djihadistes en
Egypte, ont renforcé leur
coopération commerciale et
militaire depuis l’accession
au pouvoir de Sissi consécu-
tive au renversement du pré-
sident islamiste Mohamed
Morsi en 2013. “Alors
qu’une crise sanitaire, éco-
nomique et sociale sans pré-
cédent s’est abattue sur le
monde et que certaines puis-
sances tentent de déstabiliser
les équilibres régionaux, je
crois pouvoir dire que notre
partenariat stratégique avec
nos amis égyptiens est plus
que jamais essentiel”, a
déclaré Emmanuel Macron
lors d’une conférence de
presse à la mi-journée. Les
organisations de défense des
droits de l’homme accusent
le président français de fer-
mer les yeux sur la répres-
sion de toute dissidence en
Egypte, des accusations reje-
tées à l’Elysée où l’on
défend une politique consis-
tant à ne pas critiquer ouver-
tement les pays sur les droits
de l’homme afin d’être plus

efficaces en privé, au cas par
cas. “Je ne conditionnerai
pas notre coopération en
matière de défense comme
en matière économique à ces
désaccords”, a dit le prési-
dent français. “Il est plus
efficace d’avoir une politi-
que de dialogue exigeant
qu’une politique de boycott
qui viendrait réduire l’effica-
cité d’un de nos partenaires
dans la lutte contre le terro-
risme et pour la stabilité
régionale”, a-t-il expliqué.
“Ce serait inefficace sur le
sujet des droits de l’homme
et contre-productif dans la
lutte contre le terrorisme.”
“JE RESTE L’AVOCAT
D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE
DYNAMIQUE ET
ACTIVE” “J’ai eu l’occa-
sion d’évoquer, comme on le
fait entre amis, en confiance
et toute franchise, la question
des droits de l’homme”, a
ajouté Emmanuel Macron.
“Je reste l’avocat constant
d’une ouverture démocrati-
que, sociale et de la recon-
naissance d’une société
civile dynamique et active
car je crois que c’est aussi un
formidable rempart contre
toutes les formes d’acti-
visme.” En novembre, le
gouvernement français a cri-
tiqué l’arrestation de mem-
bres d’une organisation de
défense des droits de
l’homme, l’Initiative égyp-
tienne pour les droits de la
personne (EIPR), qui avaient
organisé un briefing avec des
diplomates. Trois d’entre eux
ont été libérés avant la visite

de Sissi en France. “Nous
avons pu évoquer plusieurs
autres cas individuels”, a
déclaré Emmanuel Macron
sans autres détails. Entre
2013 et 2017, la France a été
le principal fournisseur d’ar-
mes de l’Egypte. Ces
contrats se sont taris, y com-
pris certains, sur des com-
mandes supplémentaires
d’avions Rafale ou de navi-
res de guerre, qui en étaient à
un stade avancé de discus-
sions. Les diplomates affir-
ment que cela est autant lié à
des questions de financement
qu’à la réponse de la France
aux préoccupations liées aux
droits de l’homme. Publié le
18 novembre dernier, le rap-
port parlementaire Maire-
Tabarot prônant le renforce-
ment des contrôles sur les
ventes d’armes à l’étranger -
un système particulièrement
opaque en France - a mis en
évidence des accords avec
l’Egypte. Le rapport indi-
quait qu’une partie du maté-
riel vendu avait été utilisé à
des fins de répression. Le site
d’investigation Disclose
publie ce lundi une note clas-
sifiée du Secrétariat général
de la défense et de la sécurité
nationale (SGDSN), un ser-
vice directement rattaché à
Matignon, qui souligne son
hostilité à ces recommanda-
tions parlementaires, qui,
selon lui, auraient un impact
négatif sur la défense natio-
nale et l’exportation d’armes
dans son ensemble si elles
étaient mises en oeuvre.

Reuters

L’EGYPTIEN SISSI 
EN VISITE EN FRANCE,

CONTROVERSE SUR LES
DROITS DE L’HOMME

La France ne conditionnera pas aux droits de l’homme sa coo-
pération en matière de défense avec l’Egypte, car une telle poli-
tique affaiblirait Le Caire dans la lutte contre le terrorisme, a

déclaré lundi Emmanuel Macron à l’occasion de la visite d’Etat
d’Abdel Fattah al Sissi à Paris. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
VEUT FERMER 600 AGENCES
BANCAIRES EN FRANCE

 Société générale a annoncé lundi son intention de
fusionner ses deux principaux réseaux de banque de détail,
avec à la clé la fermeture d’ici 2025 de 600 agences sur
près de 2.100, afin d’améliorer sa rentabilité. La troisième
banque cotée française, dont les marges, comme celle de la
plupart des acteurs du marché, est mise à mal par la fai-
blesse des taux d’intérêt, a précisé que le rapprochement
des réseaux Société générale et Crédit du Nord lui permet-
trait de réduire ses coûts de plus de 350 millions d’euros en
2024 et de près de 450 millions en 2025. Le coût du projet
est estimé entre 700 et 800 millions d’euros. “Le montant
des synergies prévues par la direction est conforme à nos
estimations et à celles du consensus mais les coûts de
restructurations sont supérieurs à ce que nous anticipions”,
ont commenté les analystes d’UBS dans ne note. La direc-
tion a précisé que la restructuration se ferait sans aucun
départ contraint. En Bourse de Paris, l’action Société géné-
rale perdait 0,84% à 18,136 euros vers 12h00 GMT alors
que l’indice CAC 40 abandonnait 0,71%. Le groupe veut
parallèlement accélérer le développement de sa filiale de
banque en ligne Boursorama, qui vise 4,5 millions de
clients en 2025, soit deux millions de plus qu’aujourd’hui.
Boursorama devrait enregistrer des pertes cumulées de 230
millions d’euros environ d’ici 2023 puis afficher un béné-
fice net de 100 millions cette année-là et de 200 millions en
2025. “Avec cette évolution de nos métiers, nous construi-
sons un modèle au service de la satisfaction de tous nos
clients, pleinement engagés dans les transformations de
notre société et de notre économie, et répondant aux enjeux
de rentabilité du groupe”, a déclaré le directeur général du
groupe, Frédéric Oudéa, cité dans un communiqué Mi-
novembre, la banque avait déjà annoncé la suppression
nette d’environ 640 postes en France dans ses activités de
marché et certaines directions centrales. Le groupe ban-
caire envisagerait également, selon plusieurs sources, de
céder sa filiale de gestion d’actifs Lyxor afin d’améliorer
son bilan. Il s’est refusé à tout commentaire sur ce point.
Société générale s’est déjà désengagé ces dernières années
de marchés sur lesquelles il n’avait pas atteint la taille cri-
tique, cédant des filiales en Europe centrale et orientale,
notamment en Pologne, en Bulgarie et en Albanie.

Reuters

LA TURQUIE NE CÉDERA PAS
AUX MENACES DE L’UE ET VEUT
NÉGOCIER, DIT ERDOGAN

 La Turquie ne cédera pas aux menaces dans le différend
qui l’oppose à la Grèce et à Chypre au sujet des droits mari-
times dans l’est de la Méditerranée, a déclaré lundi son pré-
sident, Recep Tayyip Erdogan, avant une réunion des minis-
tres des Affaires étrangères de l’Union européenne à
Bruxelles. Mais il a ajouté que son pays était prêt à négocier
sur les droits d’exploration des plateaux continentaux et
d’exploitation d’éventuelles ressources énergétiques. Les
chefs de la diplomatie de l’UE doivent débattre des motifs
éventuels de sanctions visant la Turquie, afin de soumettre
des propositions aux chefs d’Etat et de gouvernement pour le
Conseil européen de jeudi et vendredi. “Sur le sujet de la
Méditerranée orientale, notre pays n’est jamais du côté de la
tension mais de celui de la paix, de la coopération, de l’équité
et de l’application de la justice. Le chemin dans ce sens passe
par la négociation sur la base d’un respect mutuel”, a dit
Erdogan, répétant son appel à la tenue d’une conférence réu-
nissant toutes les parties concernées. Il a toutefois assuré
qu’Ankara ne permettrait pas à la “mentalité de piraterie”
manifestée par d’autres pays de restreindre les droits d’accès
maritimes turcs. “Nous ne céderons pas aux menaces et au
chantage (...) Nous ne permettrons pas l’expansionnisme
impérialiste”, a-t-il dit. La tension sur ce dossier a atteint un
pic en août lorsque la Turquie a dépêché un navire d’explora-
tion des ressources énergétiques dans des eaux revendiquées
également par la Grèce. Ankara et Athènes ont accepté en
septembre de reprendre les discussions sur leurs revendica-
tions maritimes respectives, interrompues depuis quatre ans,
mais la Grèce refuse que les pourparlers commencent tant
que les navires turcs n’auront pas quitté les zones concernées.
Le navire d’exploration turc, l’Oruç Reis, a regagné son porte
d’attache la semaine dernière.

Reuters

                                            



    

U ne nouvelle étude scientifi-
que à l’Université Kasdi
Merbah d’Ouargla (UKMO)

montre que la peau de dromadaire est
une source importante pour l’extrac-
tion de la gélatine aux multiples
applications (culinaire, médicale,
industrielle et pharmaceutique), a-t-
on appris lundi auprès de chercheurs
de cet établissement de l’enseigne-
ment supérieur. 

Il s’agit d’un brevet résultant une
thèse du doctorant Redjeb Ayad sur
l’extraction de la gélatine à partir de
la peau de dromadaire, a-t-on pré-
cisé. Placé sous le thème
“Valorisation de produits et de sous-
produits camelins”, qui entre dans le
cadre de la camélologie, ce travail a
pour but de mettre en lumière l’im-
portance de la peau de dromadaire
comme une bonne source pour
extraire de la gélatine, a affirmé Pr.
Abdelkader Adamou, enseignant-
chercheur à la Faculté des Sciences
de la Nature et de la Vie à l’UKMO,
chargé de l’encadrement de ce projet
du cycle doctoral. Il a assuré que
l’extraction de la gélatine à partir de
la peau de dromadaire permettra
d’offrir au consommateur un produit
“Halal”, étant donné que la gélatine
porcine est interdite dans la religion
musulmane ou même quand la géla-
tine provient d’autres animaux s’ils
ne sont pas abattus selon le rite isla-

mique. L’étude se veut aussi une
contribution à la réduction du man-
que à gagner sur la quantité impor-
tante des peaux jetées, estimée à plus
700 tonnes/an, tout en contribuant au
développement de plusieurs filières
industrielles à travers la valorisation
de cette matière première, a-t-il pour-
suivi. La gélatine est une substance
transparente sans goût ni odeur, obte-
nue grâce à la cuisson du collagène
contenu dans les peaux et les os
d’animaux (principalement porc,
bœuf, poisson et autres). Elle pos-
sède de nombreuses vertus et occupe
une place importante dans divers sec-
teurs d’activités, notamment l’indus-
trie alimentaire, l’industrie pharma-
ceutique, photographique et techni-
ques non-alimentaires, a expliqué M.

Adamou. Il a fait savoir aussi que ce
travail a été effectué au niveau du
laboratoire des bio-ressources saha-
riennes qui s’occupe des domaines
liés notamment à la gestion durable
des ressources sahariennes, la préser-
vation de la biodiversité dans la pré-
servation et la valorisation du milieu
saharien (naturel et cultivé), l’identi-
fication et la caractérisation de la
flore et de la faune et leur utilisation
dans différents domaines, ainsi que
des recherches sur les problèmes du
milieu physique et sur les procédés
technologiques et biotechnologiques
appliqués aux différentes produc-
tions, (végétales et animales), parti-
culièrement la production de dattes et
l’élevage camelin. 

APS
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Ouargla

LA PEAU DE CAMÉLIDÉS, 
UNE SOURCE IMPORTANTE

POUR L’EXTRACTION 
DE LA GÉLATINE 

Constantine 
RESTRUCTURATION 
DE PLUSIEURS
OPÉRATIONS POUR 
LA RÉALISATION D’UN
CHU À ALI MENDJELI 

 Plusieurs opérations inscrites
au profit de la wilaya de
Constantine seront “restructurées”
pour permettre la réalisation d’un
Centre hospitalo-universitaire dans
la circonscription administrative
Ali Mendjeli, a annoncé lundi le
wali Ahmed Abdelhafid Saci. Des
variantes de financement élaborées
sur la base d’opérations de restruc-
turation de plusieurs opérations
“jugées facultatives” dont avait
bénéficié la wilaya ont été propo-
sées pour validation par les instan-
ces centrales, a précisé à l’APS le
chef de l’éxécutif de la wilaya,
mettant l’accent sur l’importance
d’un CHU pour la circonscription
administrative Ali Mendjeli qui
compte plus de 400.000 habitants.
Parmi les projets jugés facultatifs,
M. Saci a cité, à titre d’exemple, le
projet de réalisation d’une rési-
dence de wilaya, devenu “inutile”
aujourd’hui compte tenu des capa-
cités d’hébergement “importantes”
que compte Constantine, souli-
gnant que cette opération devra
faire l’objet de restructuration pour
permettre le financement du projet
“névralgique” du CHU à Ali
Mendjeli. Le wali a indiqué, dans ce
sens, que la réalisation d’un CHU
dans la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli “figure parmi les
priorités des autorités locales qui
oeuvrent à améliorer le service
public de santé, notamment dans
cette partie de la wilaya en constante
évolution démographique”. Il est
prévu, a ajouté Ahmed Abdelhafid
Saci, la réalisation d’un CHU de 500
lits qui sera doté de tous les services
médicaux nécessaires et pour lequel,
selon les estimations préliminaires
arrêtées par les responsables concer-
nés, un investissement public de près
de 10 milliards de dinars est néces-
saire. En plus de l’impact qu’aura le
nouveau CHU dans la promotion de
la formation et de la recherche scien-
tifique dans les différentes spéciali-
tés médicales, il contribuera égale-
ment à alléger l’actuel CHU Dr
Benbadis de Constantine, un éta-
blissement à vocation régional.
Pour rappel, le projet de réalisation
d’un CHU à Ali Mendjeli avait été
annoncé en 2013 puis abandonné
pour “raisons financières”.

APS

U n projet portant sur la réalisation
et l’équipement de 27 cantines

scolaires à M’sila sera réceptionné
‘’avant la fin de l’année 2021’’, ont
annoncé lundi les services de la wilaya.
A l’arrêt depuis 2018, le projet a néces-
sité une enveloppe financière de plus de
100 millions de dinars puisée du Fonds

de garantie et de solidarité des collecti-
vités locale, ont précisé les mêmes ser-
vices, expliquant que ces réalisations
offriront pas moins de 6000 repas par
jour. Un autre projet de réalisation et
d’équipement de 13 cantines scolaires
sera mis en chantier “durant les deux
semaines à venir’’, selon les services de

la wilaya, qui ont noté que ce projet est
actuellement en phase de jugement des
offres. Sur les 700 écoles primaires que
compte la wilaya de M’sila, 400 sont
dotées de cantines scolaires, a rappelé
la même source, précisant que plus de
350 cantines scolaires offrent un repas
chaud aux élèves. APS

M’sila

RÉCEPTION “COURANT 2021” DE 27 
CANTINES SCOLAIRES
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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