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dans son « tableau de
bord » sur les marchés
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L ors de la rencontre
gouvernement-walis,
tenue en février der-

nier, le Président Tebboune
avait ordonné la réalisation
d’un recensement global des
zones d’ombre, partant de sa
conviction qu’”on ne saurait
parler de nouvelle Algérie sans
le développement de ces
régions”. En effet, le président
de la République a estimé que
la situation prévalant dans cer-
taines régions du pays était
“inacceptable” au regard de
“tous les moyens dont nous
disposons pour y remédier”,
exhortant les responsables
locaux à “prendre en charge
les catégories vulnérables” et à
“en faire une priorité”. Le
Président Tebboune, qui
connaît bien l’Algérie pro-
fonde et les conditions dans
lesquelles vit sa population, de
par son parcours professionnel
à travers plusieurs wilayas et
daïras du pays, a ordonné la
réalisation d’un reportage sur
les régions rurales et enclavées
d’Algérie, lequel a été projeté
lors de la rencontre susmen-
tionnée. Après la projection, le
président de la République a
insisté sur l’impératif d’assu-
rer les conditions d’une vie
décente aux populations des
zones d’ombre, prévenant que
l’Etat sévira contre les respon-
sables négligents et saboteurs.

Dans cette optique, l’Etat
s’emploie à mettre en œuvre
nombre de projets dans un
“court délai” et à aplanir les
difficultés sur lesquelles
butent les efforts de dévelop-
pement en vue d’améliorer les
conditions de vie des popula-
tions de ces régions, notam-
ment en termes de raccorde-
ment aux réseaux d’AEP et
d’assainissement, de réalisa-
tion de routes rurales, de salles
de soins et d’écoles primaires
et de soutien à l’habitat rural.
Selon les chiffres dévoilés
récemment par le conseiller du
Président de la République
chargé des zones d’ombre,
Brahim Merrad, l’Etat a
consacré une enveloppe de
plus de 184 milliards de DA à
la réalisation de 12.489 projets
de développement sur près de
33.000 projets destinés aux

zones d’ombre au niveau
national. Il a également fait
état de l’ouverture d’ateliers
pour la “refonte de la fiscalité
locale”, permettant aux com-
munes d’avoir de la ressource
financière.  Ses sorties sur ter-
rain effectuées dans les diffé-
rentes régions du pays tout au
long de ces derniers mois ont
permis de recenser plus de
15.000 zones d’ombre avec
une population de près de 8
millions d’habitants. De sur-
croit, plus de 50% des projets
de développement orientés
vers ces zones devront être
réalisés d’ici la fin de l’année
en cours, pour faire de l’an
2021 “une année des zones
d’ombre par excellence”.
Soulignant que l’Etat n’a pas
consacré un Fonds au dévelop-
pement des zones d’ombre, M.
Merrad a fait savoir que ces

projets avaient été financés à
partir de ressources disponi-
bles dans le cadre des budgets
des wilayas en sus de la Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales et autres.
“Des fonds qui n’avaient pas
été convenablement répartis
pour la réalisation des projets
socio-économiques program-
més en faveur des zones d’om-
bre”, a-t-il ajouté. Le budget
du ministère de l’Intérieur
comprend, au titre de la loi de
Finances 2021, une enveloppe
de 100 milliards de DA pour
les Plans communaux de déve-
loppement (PCD), dont 50
milliards de DA serviront à la
couverture des besoins des
projets des zones d’ombre, qui
bénéficieront d’autres enve-
loppes que devront consacrer
les secteurs socioéconomi-
ques.Concernant l’état d’avan-
cement des projets financés au
profit de différentes zones
d’ombre dans le cadre du pro-
gramme du gouvernement,
5171 projets (41%) ont été
achevés avec un montant de
près de 55 milliards de DA,
4.309 projets (35%) sont en
cours de réalisation et 3.010
devraient être lancés, depuis la
décision prise par le Président
Tebboune en février dernier
concernant les zones d’ombre.
Ces projets ont permis d’insuf-
fler une véritable dynamique

de développement dans les
zones d’ombre à travers le
pays, jamais connue aupara-
vant. Une dynamique ayant
pour seul objectif d’assurer
une vie décente aux citoyens et
garantir une répartition équita-
ble des richesses du pays entre
les différentes régions du pays.
Marginalisées des décennies
durant, ces zones vivent désor-
mais au rythme d’une révolu-
tion du développement avec
un modeste coût financier,
dans un laps de temps relative-
ment court et avec un impact
efficace et direct sur les habi-
tants. Conscient de l’impor-
tance des collectivités locales,
le Président Tebboune avait
fait de ce dossier “une prio-
rité” durant sa campagne élec-
torale, annonçant de “nouvel-
les mesures juridiques” en
faveur du renforcement de la
gestion décentralisée des col-
lectivités locales, le mode de
gestion actuel ayant “montré
ses limites”. “Le principal et
unique objectif” de cette
démarche consiste, assure le
chef de l’Etat, à “prendre en
charge le seul intérêt du
citoyen”, à la faveur d’un
développement durable sui-
vant une justice sociale
conforme aux exigences de
l’Etat de droit. 

APS

Zones d’ombre

UN DOSSIER HAUTEMENT PRIORITAIRE
POUR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le dossier du développement des zones d’ombre à travers le territoire national arrive en tête des priorités
inscrites dans le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui n’a eu de cesse

d’affirmer depuis son investiture à la magistrature suprême du pays que l’édification de l’Algérie nouvelle “ne
saurait se concrétiser sans la promotion de ces zones et la prise en charge de leurs populations”.

“L e Conseil d’adminis-
tration de la BAD a

approuvé une subvention de
7 millions de dollars du
Fonds pour l’énergie durable
pour l’Afrique (SEFA), pour
une assistance technique
dans la mise en place d’une
initiative d’accélération de
mini-réseau pour répondre
aux besoins de l’industrie des
mini-réseaux renouvelables
en évolution rapide du conti-
nent”, a précisé la BAD dans
son communiqué publié sur
son site web.

Le programme d’accéléra-
tion du marché des mini-

réseaux en Afrique (AMAP),
qui vise à stimuler l’accès à
l’énergie dans les régions
éloignées et à renforcer la
résilience climatique dans
toute l’Afrique, comprendra
trois composantes essentiel-
les, selon la BAD. 

Il s’agit de la mise en
œuvre d’un nouveau cadre
normalisé pour les program-
mes d’accélération des mini-
réseaux (MAP) à l’échelle
nationale dans quatre pays, la
conception et l’amélioration
de solutions de réduction des
risques financiers et le soutien
aux activités de développe-

ment des connaissances, de
l’innovation et des compéten-
ces, y compris la poursuite du
site Web du centre d’assis-
tance du mini-réseau vert de
la Banque. 

“Les mini-réseaux sont une
caractéristique intégrale et de
plus en plus importante de la
solution d’accès à l’énergie,
non seulement en termes de
fourniture d’éclairage aux
ménages, mais aussi pour
garantir que les populations
mal desservies ont accès à des
utilisations productives de
l’énergie pour alimenter une
croissance économique inclu-

sive et verte”, a souligné la
BAD. En tirant parti du lea-
dership établi de la Banque et
des années d’expérience dans
la construction de l’industrie
africaine des mini-réseaux,
l’objectif primordial
d’AMAP est de transformer
l’échelle des investissements
publics et privés dans les
mini-réseaux d’énergie
renouvelable à travers
l’Afrique, y compris des ini-
tiatives telles que le mini-
réseau vert. 

La phase initiale d’AMAP
dans quatre pays devrait
déboucher sur 880 000 nouvel-

les connexions d’accès à
l’électricité permettant un
accès à l’énergie moderne à
plus de 4 millions de person-
nes, plus de 80 MW de produc-
tion d’énergie renouvelable, et
la facilitation d’environ 650
millions de dollars d’investis-
sements publics et privés dans
les mini-réseaux. “L’AMAP
est fermement aligné sur les
ambitions du New Deal de la
Banque sur l’énergie pour
l’Afrique ainsi que sur les
objectifs mondiaux de déve-
loppement durable (ODD)”, a-
t-on souligné de même source. 

APS

Énergie

LA BAD APPROUVE 7 MILLIONS DE DOLLARS POUR
LES PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

La Banque africaine de développement (BAD) a annoncé dans un communiqué avoir débloqué une subvention
de 7 millions de dollars pour soutenir les investissements dans les mini-réseaux d’énergie renouvelable (ENR) en

Afrique. 
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En moyenne hebdomadaire, le cours du Brent ICE (contrat ‘future’ à 1 mois à Londres) poursuit sa progression
et gagne, par rapport à la semaine précédente, 1,8 dollar le baril (+3,7%), s’établissant à 51,2 dollars le baril

relève l’IFP Energies nouvelles, dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers, publié hier. 

Marchés pétroliers

LE PRIX DU PÉTROLE ENTRE COÛTS
OPÉRATOIRES ET COUTS COMPLETS

L e cours du WTI
(pétrole américain)
s’est établi à 47,9 dol-

lars le baril, soit un gain de
1,9 dollar le baril (+4,2%).
Les prix spots sont également
en hausse, se situant à 52,2
dollars le baril en fin de
semaine dernière, un niveau
qui n’avait plus été atteint
depuis début mars. Les prix à
terme sont, pour leur part,
dans une structure particulière
: plutôt stables à un horizon
de cinq à six mois, ils sont en
« backwardation ») au-delà,
signe de tendance haussière. «
Cette structure souligne les
fragilités actuelles et les ten-
dances opposées qui rythment
le marché : faiblesse de la
demande pétrolière mais poli-
tique OPEP+, pandémie en
hausse mais vaccination,
contraintes sur la croissance
économique mais politiques
de soutien des Banques cen-
trales et des Etats » analyse
l’institut de recherche fran-
çais.   La hausse de la semaine
passée, retournement hier, des
prix du pétrole intervient
alors que différents indica-
teurs pousseraient à la pru-
dence, que ce soit les derniè-
res prévisions de l’AIE sur le
marché pétrolier (15 décem-
bre) ou celles de la Banque de
France sur la croissance éco-
nomique (14 décembre).
L’AIE a très légèrement revu
à la baisse ses prévisions de
demande pour 2021 estimées
désormais à 96,9 millions de
barils par jour (Mb/j) soit 0,2

Mb/j de moins par rapport
aux prévisions de novembre.
Par rapport à 2019, le recul
s’établit à 3,1 Mb/j qui s’ex-
plique, d’après l’AIE, pour
80 % par la faiblesse persis-
tante de la demande du sec-
teur aérien. Côté production,
la tendance en novembre est
orientée à la hausse à hauteur
de 1,5 Mb/j portée par des
progressions aux Etats-Unis
et en Libye. En ce qui
concerne le contexte écono-
mique, les perspectives de la
Banque de France de décem-
bre anticipent des rebonds en
2021 du produit intérieur brut
(PIB) que ce soit pour la
France (5%) ou la zone Euro
(4%), inférieurs toutefois aux
reculs de 2020 (-9 % et - 7%
respectivement). S’agissant
des Etats-Unis, la réserve
fédérale table sur une contrac-
tion du produit intérieur (PIB)
de 2,4 % cette année, avant
une croissance de 4,2 % en
2021 et de 3,2 % en 2022.

Les politiques de soutien éco-
nomique, facteur de hausse

des marchés
LA BCE, rappelle l’Ifpen, a

annoncé le 10 décembre le pro-
longement de neuf mois
(jusqu’en mars 2022) de son
programme exceptionnel
d’achats de titres (PEPP) pour un
montant maximum porté à 1850
milliards d’euros. Elle a égale-
ment prolongé de 12 mois
(jusqu’en juin 2022) les opéra-
tions ciblées de refinancement à
plus long terme (TLTRO), un
programme de prêts de liquidités
aux banques destinées au finan-
cement des entreprises non
financières et des particuliers.
Ces mesures ont pour objectifs
d’une part la réduction des coûts
de financement des Etats per-
mettant de soutenir les plans de
relance et d’autre part l’accès
aux crédits pour l’ensemble des
acteurs de l’économie. La FED,
qui poursuit une politique simi-
laire, a annoncé le 16 décembre

la poursuite de sa politique de
rachats d’actifs, « au moins » au
niveau actuel de 120 milliards de
dollars par mois. La FED estime
par ailleurs nécessaire un plan de
relance supplémentaire en raison
de « l’expiration des allocations
chômage, l’expiration des mora-
toires sur les évictions (locati-
ves), et la propagation du virus ».
Les chefs de file républicains et
démocrates au Congrès améri-
cain ont déclaré dimanche être
parvenus à un accord sur un
ensemble budgétaire de 900 mil-
liards de dollars (737 milliards
d’euros) pour fournir à la popula-
tion et aux entreprises de nouvel-
les aides face à l’impact de la
crise du coronavirus.  Au-delà de
l’action OPEP+, les hausses des
prix du pétrole de ces dernières
semaines, et bien sûr des marchés
financiers, semblent portées par
ces politiques de soutien écono-
mique engagées par les Banques
centrales et les Etats. 

Le prix moyen du pétrole en
2020 devrait s’établir à 41,6

dollars le baril
Le prix moyen du pétrole en

2020 devrait s’établir à 41,6
dollars le baril contre 64 dollars
le baril en 2019. Il termine l’an-
née autour de 50 dollars après
l’avoir commencé à 68 dollars
le baril en passant par un mini-
mum à 9 dollars le baril au
cours du mois d’avril. Pour
2021, un prix moyen de 51 dol-
lars le baril est anticipé actuelle-
ment sur la base des prix à
terme. Ce prix moyen se situait
autour de 40 dollars le baril en

octobre. « Ces anticipations
très différentes en si peu de
temps sont-elles la marque de
l’irrationalité ? » s’interroge
l’Ifpen.  A l’évidence non
estime-t-il.  « Ces prix s’adap-
tent à l’évolution des paramè-
tres qui influencent le marché
pétrolier » explique l’institut
français de recherche. Pour
2021, indique-t-il, « la
demande pétrolière dépendra
bien sûr de l’ampleur du
contrôle de la pandémie mais
aussi de la croissance économi-
que, impulsée par les plans de
soutien proposés par les
Banques centrales et les Etats
». L’offre évoluera en fonction
des modalités de gestion qui
seront mises en œuvre en 2021
par les pays de l’OPEP+. « On
pourrait aussi évoquer les évo-
lutions incertaines de l’offre
pour les pays non OPEP+ »
ajoute l’Ifpen, indiquant que «
le marché anticipe à ce jour, en
faisant différentes hypothèses
sur ces paramètres, un déficit
d’offre en 2021 ». Cela expli-
que, relève l’Institut, « la
hausse récente des prix du
pétrole, prix qui ne sont donc
pas déconnectés de la réalité.
Tout changement d’anticipation
pourra évidemment, comme par
le passé, les faire fortement
varier. Ils évolueront entre le
prix de couverture des coûts
opératoires en cas de crise ou
des coûts complets en situation
de reprise solide. Ils se situent
actuellement entre ces deux
repères faute de certitudes ».

Abdelkrim Salhi 

L’Etat ambitionne de réaliser 1.000 mégawatts (MW) d’installations solaires en 2021 à travers le pays afin de
parvenir à 15.000 MW d’ici 2035, a indiqué lundi à Alger le ministre de la Transition énergétique et des

Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour. 

Energie solaire

L’ETAT COMPTE INSTALLER 1.000 MW EN 2021

I ntervenant lors de l’émis-
sion “L’invité de la
rédaction” de la Radio

nationale Chaine III, le minis-
tre a fait savoir que l’Etat a
pour but de réaliser 1.000
MW d’installations solaires
au cours de l’année 2021 ce
qui correspond à une écono-
mie de 1,5 milliards m3 de
gaz. Selon M. Chitour,
l’Algérie financera ces cen-
trales solaires avec le gaz
naturel non consommé. Il a
également souligné l’intérêt
de nouer des partenariats avec
des acteurs majeurs du solaire
dans le monde, citant des pays

comme l’Allemagne,les
Etats-Unis et la Chine. “Un
partenariat stratégique permet
d’aller plus vite. Nous devons
mettre en place minimum
1.000 mégawatts par an d’ici
2035 pour réussir le plan des
15.000 MW”, a-t-il estimé
ajoutant que dans ce cadre,
des appels d’offre seront
lancé “dans la transparence la
plus totale”. L’intervenant a
rappelé que la nécessité de
parvenir à cet objectif est
notamment appelée par la
forte consommation nationale
de gaz. Le pays possède, a-t-il
étayé, 2.500 milliards m3 de

gaz de réserves, alors que la
consommation nationale est
de 200 milliards m3 gaz/an.
Cela fait dire aux experts
qu’en 2028 “la consommation
est telle qu’il faudra choisir
entre consommer ou expor-
ter”. De plus, le ministre a
plaidé pour “freiner l’inves-
tissement dans le gaz naturel
destiné aux centrales thermi-
ques”. Par ailleurs,
M.Chitour a évoqué l’une des
principales missions de son
département ministériel
consistant à réaliser des éco-
nomies d’énergie au niveau
de l’ensemble des secteurs de

consommation ciblant le rési-
dentiel, l’habitat et le trans-
port. Il a également cité l’ob-
jectif de rendre les mosquées
plus rationnelle en termes de
consommation d’énergie,
précisant qu’une commission
travaille à réhabiliter les mos-
quées du pays et à réaliser
une mosquée verte au niveau
de la nouvelle ville de Sidi
Abdallah (Alger Ouest).
S’agissant du transport, le
ministre a indiqué que pour la
première fois dans l’histoire
de l’Algérie, des bus conver-
tis en GPLc vont être mis en
circulation au niveau de la

capitale permettant ainsi une
économie de 30 % de la
consommation de diesel. Le
ministre, a en outre, évoqué
plusieurs actions menées par
les plusieurs institutions du
pays afin d’intégrer la loco-
motion électrique en Algérie.
Ainsi, plusieurs bornes élec-
triques, a-t-il dit, ont été
importées et bientôt instal-
lées. Des véhicules électri-
ques devraient également être
acquis selon le ministre, affir-
mant que le coût des véhicu-
les peut être estimé à 10.000
euros seulement. 
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06h30 : TFou
09h25 : Météo
09h30 : Téléshopping
09h55 : Météo
10h00 : Ici tout commence
10h30 : 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
13h50 : Météo
13h55 : Noël Actually
15h15 : Noël au pays des jouets
16h40 : Maman, j’ai encore raté l’avion
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : My Million
20h55 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Les nouvelles aventures de Cendrillon
22h45 : New York Unité Spéciale
23h30 : 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
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Laisse entrer la nature
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h39 : Météo 2
13h40 : Protégeons demain
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
13h55 : La nuit au musée 2
15h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h45 : 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
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : 13 à table
23h10 : Le père Noël est une ordure

08h30 : Garfield & Cie
08h40 : Garfield & Cie
08h55 : Garfield & Cie
09h05 : Scooby-Doo et les vampires
10h15 : Taffy
10h20 : Taffy
10h30 : Taffy
10h35 : Taffy
10h40 : Taffy
10h50 : Mike, une vie de chien
10h55 : Mike, une vie de chien
11h05 : Consomag
11h09 : Salto
11h10 : Ailleurs en France
11h35 : Météo
11h40 : 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
14h10 : Salto
14h15 : L’homme des hautes plaines
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h45 : Différents, et alors !
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
20h10 : Salto
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Capitaine Marleau
22h40 : Capitaine Marleau

08h01 : C’était caché
08h04 : Spider-man : New Generation
09h58 : Proxima
11h43 : Moonbase 8
12h09 : C’était caché
12h18 : Kem’s
12h47 : Kem’s
13h20 : Têtard
13h31 : Le traître
15h57 : Plateaux cinéma coup de coeur
15h59 : Brooklyn Affairs
18h19 : Moonbase 8
18h46 : Têtard
18h57 : Crossing Swords
19h19 : Crossing Swords
19h48 : Kem’s
20h24 : Kem’s
20h58 : Calendrier de l’avant
21h07 : Docteur ?
22h34 : Holmes & Watson

08h00 : Coopération animale
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Les parcs nationaux américains
10h10 : Les parcs nationaux américains
10h55 : Les parcs nationaux américains
11h40 : Les parcs nationaux américains
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les grandes gueules
15h45 : L’homme qui n’a pas d’étoile
17h10 : Invitation au voyage
18h10 : Costa Rica : Le réveil de la nature
18h55 : Costa Rica : Le réveil de la nature
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : De grandes espérances
22h40 : Tale of Tales : Le conte des contes

08h05 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Météo
13h25 : Scènes de ménages
14h00 : Mes amours de Noël
15h45 : Un Noël de star
17h15 : Incroyables transformations
17h45 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec Cyril
Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Le meilleur pâtissier
23h20 : Le meilleur pâtissier : gâteaux 
sur commande

T F I

21h05 : Les nouvelles
aventures de Cendrillon

T F I

21h05 : 13 à table

21h05 : Capitaine Marleau

                            



D ans une déclaration à
l’APS en marge
d’une réunion de tra-

vail entre le ministre de la
Transition énergétique et des
énergies renouvelables et le
ministre des Mines,
Mohamed Arkab, M. Chitour
a fait savoir que des prototy-
pes de bus de transport
convertis du diesel vers une
locomotion hybride diesel-
GPLc sillonneront bientôt la
capitale dans le cadre d’un
projet de réduction de la
consommation de gasoil de
30 à 40 % par véhicule. Selon
M. Chitour, ce projet a eu
l’aval provisoire du ministère
des Mines pour étudier la fai-
sabilité de ce nouveau type de
bus précisant que les essais
seront menés pendant deux
mois, en attendant de mettre
en place les textes législatifs
devant encadrer cette pre-
mière expérience en Algérie.
Ainsi, des prototypes de bus
de l’Etablissement de trans-
port urbain et suburbain
d’Alger (ETUSA) roulant au

GPLc, grâce à la collabora-
tion de Naftal et de l’Agence
nationale pour la promotion et
la rationalisation de l’utilisa-
tion de l’énergie (APRUE),
sillonneront la capitale.
“Cette expérience doit per-
mettre également de réduire
l’importation de diesel,

sachant qu’une tonne de die-
sel représente l’équivalent de
800 dollars. Nous gagnerons
du point de vue économique
et nous réduirons le niveau
de pollution”, a souligné le
ministre de la Transition éco-
logique, précisant que les kit
GPLc dédiés aux véhicules

diesel ont été importés de
Pologne. “Notre ambition est
de faire en sorte que ce qu’on
a réussi avec le GPLc et l’es-
sence, nous voulons l’appli-
quer au GPLc avec le diesel”,
a-t-il également précisé. En
cas de succès, cette opération
sera généralisée à l’ensemble
des bus du transport public et
à un certain nombre de poids-
lourds à travers le pays, a fait
savoir en outre, M. Chitour.
Au cours de cette réunion, les
deux ministres ont été évo-
quées aussi la possibilité de
développement de la locomo-
tion au GNc et à l’énergie
électrique. Pour sa part, M.
Arkab a indiqué que son
département travaille sur le
contrôle réglementaire avec
l’appui des ingénieurs des
mines afin de permettre à
l’utilisation de ces sources
d’énergie (GNL, GNC et
électrique)  d’être sécurisée

et conforme aux normes. Par
ailleurs, le ministre des
Mines a déclaré qu’un
second volet de la réunion
tenue avec le ministre de la
Transition énergétique avait
été consacré à la production
des substances minérales
destinée au marché national
notamment au profit du sec-
teur du renouvelable et de la
transition énergétique. “Il
s’agit de pouvoir s’orienter
vers l’industrie de fabrication
de composants entrant dans
les activités liées aux éner-
gies renouvelables tels que le
lythium et le sable siliceux”,
a souligné M. Arkab, rappe-
lant que son département a
lancé récemment un “impor-
tant” programme de prospec-
tion et de production minière
englobant 26 projets de
recherche répartis sur 17
wilayas du pays. 

A. K.
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Transition énergétique

DES PROTOTYPES DE BUS HYBRIDES DIESEL-GPLC
SERONT PROCHAINEMENT MIS EN CIRCULATION

Des prototypes de bus de transport urbain convertis du diesel vers l’énergie hybride diesel-GPLc seront prochai-
nement mis en circulation à titre expérimental, a indiqué dimanche à Alger, le ministre de la Transition énergé-

tique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour.

“L’ économie circulaire
est un pilier de la

stratégie sectorielle et les jeu-
nes porteurs de projets ou ini-
tiateurs de micro entreprises
peuvent jouer un rôle impor-
tant dans la dynamisation de
la gestion des déchets, leur
recyclage et leur valorisa-
tion”, a indiqué Mme
Benharrat los de son allocu-
tion d’ouverture du 1er salon
virtuel algérien de la gestion
des déchets. “Pour faciliter
l’intégration de ces jeunes,
nous sommes en voie de fina-
lisation des textes réglemen-
taires pour la mise en œuvre
de ce processus créateur
d’emploi et de richesse”, a
annoncé la ministre. Selon
elle, la crise sanitaire du
Covid-19 avait provoqué un

“accroissement continu” des
déchets ménagers et assimi-
lés. “Cet accroissement
continu des déchets ménagers
et assimilés est le résultat
d’une consommation effrénée
pendant le confinement ren-
forcée par l’usage intense des
équipements de protection à
usage unique individuels”, a-
t-elle dit. Elle a souligné, dans
le même cadre que le pro-
blème de leur élimination
devient aiguë et leur gestion,
collecte et traitement devien-
nent de plus en plus préoccu-
pants. Pour faire face à cela il
faudrait mobiliser radicale-
ment tous les acteurs, départe-
ments ministériels, opérateurs
économiques, entreprises, col-
lectivités locales et citoyens, a
souligné la ministre. Pour ce

qui est du 1er Salon Algérien
Virtuel des Déchets, Mme.
Benharrats a assuré que cette
initiative donnera à chacun
l’opportunité de débattre de la
gestion des déchets et d’ins-
truire quant aux meilleures
pratiques de chacun. Cette ren-
contre,poursuit-elle, permettra
de concrétiser des partenariats,
d’initier et de conclure des
relations professionnelles
entre les participants pour
dynamiser leurs situations pro-
fessionnelles et économiques.
Elle a rappelé que l’implica-
tion des représentants du mou-
vement associatif dans ce
salon virtuel va aider à implan-
ter la culture environnemen-
tale et la promotion de l’écoci-
toyenneté auprès des citoyens. 

APS

Gestion des déchets

DES TEXTES BIENTÔT FINALISÉS
POUR INTÉGRER LES JEUNES

PORTEURS DE PROJETS
Le ministère de l’environnement est en voie de finalisation des

textes réglementaires relatifs à l’intégration des jeunes porteurs de
projets ou initiateurs de micro-entreprises dans la dynamisation

de la gestion des déchets, a annoncé, lundi à Alger, la ministre du
secteur, Nassira Benharrats. 

Téléphonie mobile 
45,22 MILLIONS D’ABONNÉS
AU 3ÈME TRIMESTRE 
2020 EN ALGÉRIE 

 Le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile (GSM, 3G
et 4G) en Algérie était de 45,22 millions au 3ème trimestre
de l’année 2020, en légère baisse de 0,66% par rapport à la
même période de 2019 où il était fixé à 45,52 millions
d’abonnés, indique le dernier rapport de l’Autorité de régu-
lation de la Poste et des communications électroniques
(ARPCE).  Sur les 45,22 millions d’abonnés actifs, 7,15
millions sont des abonnés au réseau GSM soit 15,81 %,
contre 38,07 millions abonnés au réseau 3G/4G, soit 84,19
%, selon le rapport. L’ARPCE relève, toutefois, une dimi-
nution de 20,33% du parc d’abonnés GSM en l’espace
d’une année (7,15 millions au 3ème trimestre de l’année
2020, contre 8,97 millions à la même période de 2019),
expliquant cette situation par la migration des abonnés
GSM vers les réseaux de nouvelles technologies 3G et 4G.
Le taux de pénétration au réseau mobile a enregistré une
légère baisse de 0,13 %, passant de 103% au 3ème trimes-
tre de l’année dernière à 102,87% au 3ème trimestre de
l’année en cours, note le rapport, élaboré selon une popu-
lation algérienne estimée à 43,96 millions et un nombre de
ménages à 7,32 millions, au 30 septembre 2020. Pour ce
qui est de la voix acheminée à travers les réseaux de télé-
phonie mobile, son trafic a atteint un volume de 40.816
millions de minutes, dont 85,92% réalisé en intra-réseau,
13,92 % en trafic national sortant, 0,10% en trafic interna-
tional sortant et 0,06 % en trafic international entrant.
Quant au revenu mensuel moyen par abonné (ARPU), il
est passé de 511 dinars algérien (DA) à 533 DA en l’espace
d’une année. Concernant l’évolution du parc global
d’abonnés par opérateur, Mobilis demeure toujours en tête
avec 18,75 millions d’abonnés au 3ème trimestre de 2020,
en hausse comparativement à la même période de 2019 où
il avait 18,17 millions, suivi d’Ooredoo avec 14,47 mil-
lions au 3ème trimestre 2020 (15,07 millions par rapport à
la même période de 2019) et de Djezzy avec 11,99 millions
d’abonnés au 3ème trimestre de 2020 (12,27 millions au
3ème trimestre de 2019). 

APS
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L es constructeurs électrifient
leurs gammes à grande
vitesse, mais que proposent-

ils pour que les clients suivent ? On
fait le point sur leurs différentes offres
en France. Soumis à une pression
réglementaire toujours plus forte, les
constructeurs automobiles se lancent à
corps perdu dans la production de
véhicules électriques et hybrides.
Encore leur faut-il vendre ceux-ci
pour faire baisser la moyenne d’émis-
sions de CO2 de leurs gammes pro-
portionnellement aux immatricula-
tions et rentrer dans leurs frais alors
que la très contraignante norme envi-
ronnementale Euro 6d “full” entre en
vigueur le 1er janvier prochain. Les
marques tablaient sur une année 2020
riche en nouveautés électrifiées mais
le Covid-19 et ses confinements sont
passés par là. Elles ont donc accéléré
le mouvement ces derniers mois,
notamment en France sachant que les
aides à l’achat de véhicules “zéro
émission” diminueront en juillet 2021,
pour inciter les clients à se tourner
vers ces modèles présentés à tort ou à
raison comme “propres”. Mais le
bonus CO2 ne suffit pas forcément
pour convertir des automobilistes
encore majoritairement sceptiques.

Simplifier la vie des clients
Conscients des contraintes et des

interrogations, les constructeurs pro-
posant des véhicules à recharger veu-
lent faciliter la vie des automobilistes
qui les utilisent, ce qui passe dans un
premier temps par des applications
mobiles permettant de connaître l’em-
placement des bornes de recharge ou
de gérer la charge de son véhicule à
distance pour les plus basiques. Tous
proposent ces fonctionnalités.
Certains vont plus loin grâce à des
partenariats avec des gestionnaires de
bornes et des fournisseurs d’énergie,
ce qui permet notamment de s’acquit-
ter du prix des recharges sans avoir à
créer un compte chez chaque exploi-
tant. C’est par exemple le cas de
Volvo avec son compte Plugsurfing
donnant accès à plusieurs réseaux
européens sans obligation d’engage-
ment, de Hyundai avec le service
Charge My Hyundai également pour
l’Europe, ou de Lexus avec le Lexus
Link pas encore entièrement déployé.

Les installations de bornes de
recharge

Toujours dans l’idée d’épargner des
contraintes aux clients tout en les fidé-
lisant, certains constructeurs offrent
l’installation d’une borne de recharge
à domicile. C’est le cas de Smart quel
que soit le véhicule ou de Volvo avec
le XC40 Recharge. D’autres ne l’of-
frent pas mais proposent tout de même

de prendre en charge l’installation ;
c’est le cas de Kia qui promet un tarif
forfaitaire correspondant à 80% des
cas, le type de borne et donc son prix
variant en fonction du véhicule. La
plupart des constructeurs garantissent
les batteries de leurs modèles électri-
fiés pour huit ans ou 160.000km.
L’Américain Tesla a pour lui de pro-
poser une offre énergétique complète
permettant par exemple d’emmagasi-
ner dans sa batterie domestique
Powerwall l’énergie récupérée par les
panneaux solaires qu’il commercialise
pour ensuite alimenter, entre autres,
une voiture à domicile. Beau en théo-
rie, mais pas encore très démocratisé.

Location, garantie, incitation finan-
cière...chacun sa stratégie

Certaines marques se distinguent
par des offres uniques. Ainsi pour
l’achat d’une Zoe ou Twingo Electric
jusqu’au 31 décembre 2020, Renault
propose de bénéficier d’un véhicule
thermique de remplacement jusqu’à
30 jours par an pour 1Û/mois, de quoi
parcourir ponctuellement de plus lon-
gues distances que ce que permettent
les citadines en question. BMW, de
son côté, veut inciter les conducteurs
de ses hybrides rechargeables à rouler
“vert” grâce à un système de points
géré via l’application connectée
MyBMW. Chaque kilomètre parcouru
en mode 100% électrique rapporte un
point, voire deux si l’on se trouve
dans une ZFE (Zone à Faibles
Emissions). A partir d’un certain nom-
bre de points, ceux-ci peuvent servir à
payer la recharge. 1.250pts correspon-
dent à 10Û, 3.000pts à 25Û, 5.800pts
à 50Û. Le constructeur allemand vient

en parallèle de lancer l’offre Tandem
grâce à laquelle un acheteur de voiture
neuve (pas nécessairement électrifiée)
bénéficie de 20% de réduction sur un
vélo de la marque à assistance électri-
que. Mais attention, les 500 premiers
arrivés seront les seuls servis.

Certains constructeurs un peu en
retard

Chez PSA, DS est en tête de file
avec des services dédiés aux modèles
E-Tense sans surcoût comme l’assis-
tance 24/7 ainsi que la recharge à 75%
et la mise à jour logicielle lors de cha-
que intervention en atelier. Mercedes
offre pour sa part, jusqu’à la fin de
l’année, l’entretien et l’extension de
garantie sur ses hybrides rechargea-
bles avec l’offre EQ Power. Suzuki,
qui a rendu toute sa gamme micro-
hybride et se lance dans les hybrides
rechargeables, a étendu sa garantie de
base à cinq ans contre trois aupara-
vant. Toutes ces offres semblent néan-
moins assez peu incitatives pour les
clients.

Des remises variables en fonction
des marques

Plusieurs constructeurs proposent
des remises spécifiques jusqu'à la fin
de cette année pour l'achat de véhicules
électrifiés. Certaines viennent s'ajouter
à la prime à la conversion comme aides
à la reprise. Honda offre ainsi 1.000Û
sans condition sur tous ses modèles
hybrides et électriques. Hyundai fait de
même sur les Ioniq, Kona Hybrid et
Kona Electric en plus de remises s'éle-
vant à 3.000Û pour la première et
2.400Û pour lesdits Kona. Le
Mitsubishi Outlander PHEV bénéficie

de 3.000Û d'aide à la reprise s'ajoutant
à 4.000Û de remise pour un "avantage
client" total de 14.000Û selon le
constructeur. Sa maison-mère Nissan
propose un prime pouvant s'élever à
7.000Û pour l'achat d'une Leaf 40 kWh
selon la finition. Volkswagen fait béné-
ficier son ID.3 d'une aide à la reprise de
1.060Û. Volvo a quant à lui mis ses
XC60 et XC90 hybrides rechargeables
au prix des versions diesel. Sous condi-
tions de reprise et/ou de la configura-
tion du véhicule acheté, les remises
peuvent grimper jusqu'à 2.000Û chez
Fiat pour une 500 Hybrid ou 3.000Û
pour une Panda Hybrid, 1.500Û chez
Ford pour les différentes hybrides de la
marque, et entre 3.000Û et 5.000Û
pour les hybrides Toyota.

Gare aux fausses annonces
De manière générale, on remarque

que les stratégies ne sont pas toujours
identiques. Certains constructeurs
pourtant engagés l'électrification ne
proposent pas d'offres commerciales
particulières pour leurs véhicules
"verts". Les généralistes ont plutôt
tendance à user de remises sur le prix
d'achat en plus de petites incitations
au quotidien alors que les construc-
teurs premium misent plutôt sur les
services après la vente. Enfin, gare
aux "fausses" offres de certains
constructeurs, qui n'hésitent pas à évo-
quer le bonus écologique et la prime à
la conversion, des dispositifs gouver-
nementaux, comme des aides com-
merciales au même titre que leurs pro-
pres promotions. Il y a des affaires à
faire, à condition de bien lire.

Automobile magazine

Comment les constructeurs incitent 
les clients à acheter des voitures 

électriques et hybrides rechargeables

                                         



A l’Ecole nationale supérieure
des Beaux-arts (Esba), la
ministre a fait le tour des dif-

férents départements de l’école dont
l’atelier de gravure, une spécialité jus-
que-là dispensée dans cet établisse-
ment comme module. Sur place, la
ministre a entendu les doléances des
enseignants et encadreurs qui ont
plaidé pour l’enseignement de la gra-
vure, spécialité  très demandée par les
étudiants et utilisée dans l’industrie du
livre, comme une discipline à part
entière. La ministre a promis de mettre
à la disposition des formateurs le
matériel nécessaire pour dispenser
cette spécialité, au même titre d’ail-
leurs que la sculpture et le design,
actuellement enseignées à l’Esba.
Dans son allocution d’ouverture,
Malika Bendouda a rappelé le
contexte sanitaire “particulier” dans
lequel intervient la rentrée universi-
taire cette année en raison de la pandé-
mie de coronavirus. Insistant sur la
formation, une des priorités de son
département, Mme. Bendouda a
appelé à ce titre que les programmes
de formation artistique doivent désor-
mais répondent aux “exigences écono-
miques actuelles en privilégiant, dit-
elle, l’entreprenariat artistique. Elle a
appelé, à ce titre, les étudiants et
diplômés des Beaux-arts à s’impliquer
davantage dans des projets d’intérêt
public requérant leurs compétences et
leur savoir-faire. Evoquant la bande
dessinée, un art ne figurant pas dans
les programmes de formation artisti-
que, la ministre a fait savoir que les
étudiants des Beaux-arts pourront sui-
vre prochainement une “formation
spécialisée” dans le neuvième art.

Cette discipline sera “enseignée
comme module”, dans une première
étape, avant de devenir une “spécia-
lité à part entière dès l’année pro-
chaine”, a appuyé le directeur de
l’Esba, Djamel Laârouk. L’Ecole des
Beaux-arts accueille pour l’année uni-
versitaire en cours 65 nouveaux
bacheliers qui ont opté pour une for-
mation supérieure dans cet établisse-
ment qui compte 300 étudiants, ins-
crits dans les différentes spécialités. A
l’Institut national supérieur de musi-

que (Insm), la ministre de la Culture
et des Arts a écouté les préoccupa-
tions des enseignants qui ont soulevé
notamment des lacunes liées à la for-
mation et au recrutement des forma-
teurs, mais aussi à l’hébergement des
étudiants dans un “institut qui ne dis-
pose que de 150 lits”, a-t-on appris.
Son directeur, Abdelkader Bouazzara,
a fait savoir que “30 nouveaux étu-
diants” sont inscrits pour l’année uni-
versitaire en cours à l’Insm et que la
première promotion ayant suivi une

formation dans le cadre du système
LMD (Licence-master-doctorat) sor-
tira en juillet prochain, a-t-il indiqué.
La formation artistique et culturelle,
graduée et post-graduée, inclut les
domaines des Beaux-arts, la musique,
la conservation et la restauration des
biens culturels ainsi que les métiers
des arts du spectacle et de l’audiovi-
suel, dispensés par quatre établisse-
ments sous tutelle du ministère de la
Culture et des Arts. 

A. A.
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La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a supervisé dimanche à Alger l’ouverture officielle de
l’année universitaire en cours dans les établissements de formation artistique et culturelle, placés sous sa tutelle. 

Enseignement

MALIKA BENDOUDA INAUGURE L’ANNÉE
UNIVERSITAIRE 2020-2021 DANS 

LES ÉTABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

D ans son communiqué, le
ministère des Transports a
réagi “aux fausses déclara-

tions tendancieuses relayées par cer-
tains médias, relatives au projet de
création d’une compagnie de transport
aérien pour les vols domestiques et à
l’amalgame constaté concernant
l’identité de cette compagnie et la
nature de ses activités”. Ainsi, le
ministère des Transport tient à rappe-
ler qu’en vertu de l’article 112 des dis-
positions de la Loi n  98-06 du 27 juin
1998, modifiée et complétée, fixant

les règles générales relatives à l’avia-
tion civile, l’exploitation des presta-
tions du transport aérien pour les vols
domestiques de transport public “ne
peut se faire que par des entreprises de
droit algérien”. Le ministère affirme
également que l’octroi du droit d’ex-
ploitation de ces services au profit de
compagnies étrangères, “n’a été men-
tionné ni dans le programme du
Président de la République, ni même
dans le plan d’action du
Gouvernement qui s’emploie, à tra-
vers un éventail de mesures, à renfor-

cer la performance de la compagnie
aérienne nationale algérienne +Air
Algérie+ et valoriser son rôle au plan
international”. Partant, le ministère
rappelle que “toute déclaration, quelle
qu’en soit la source, contraire à ce qui
est stipulé dans les dispositions de la
Loi précitée et aux orientations de l’Etat
dans le traitement du dossier d’Air
Algérie, est une manœuvre vouée à
l’échec visant à semer le doute et l’anar-
chie, à travers la diffusion de fausses
informations et expose son auteur ou
ses auteurs, aux conséquences juridi-

ques induites par le situation”. Le
ministère a également appelé tous les
responsables politiques à « faire preuve
de patriotisme et de vigilance, en vue de
se dresser comme un seul homme
contre les ennemis de la Patrie et à
contribuer à la consolidation du front
interne, loin de toutes manœuvres ou
calculs, et ce au regard des tensions
dangereuses qui caractérisent la situa-
tion régionale marquée par une conspi-
ration systémique et un acharnement
déchainé contre notre pays». 

APS

Le ministère des Transports a démenti, dimanche dans un communiqué, les informations relayées par certains
médias sur l’octroi du droit d’exploitation des prestations du transport aérien pour les vols domestiques au profit

de compagnies étrangères, affirmant que cela serait contraire à la loi en vigueur. 

Transport aérien/vols domestiques

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DÉMENT AVOIR OCTROYÉ 
LE DROIT D’EXPLOITATION À DES COMPAGNIES ÉTRANGÈRES
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LE RISQUE SANITAIRE PLONGE
LES ACTIONS DANS LE ROUGE

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

W all Street est atten-
due lundi en baisse
marquée et les

principales Bourses euro-
péennes reculent fortement à
mi-séance, la propagation
d’une nouvelle souche du
coronavirus en Angleterre,
qui a conduit plusieurs pays a
suspendre leurs liaisons avec
le Royaume-Uni, ravivant les
craintes pour l’économie. Les
contrats à terme sur les indi-
ces de référence de la Bourse
de New York signalent une
ouverture en baisse de 1,7%
pour le Dow Jones, de 2,5%
pour le S&P 500 et de 1,6%
pour le Nasdaq. À Paris, l’in-
dice CAC 40 perd 3,41% à
5.339,1 points vers 11h10
GMT. À Francfort, le Dax
cède 3,44% et à Londres, le
FTSE abandonne 2,85%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro lâche 3,42%, le
FTSEurofirst 300 3,23% et le
Stoxx 600 3,13%. L’indice
mesurant la volatilité impli-
cite de l’EuroStoxx 50 et son
équivalent rattaché au S&P
500 affichent des bonds spec-
taculaires de plus de 25% et
plus de 30% respectivement.
De nombreux pays dont une
grande partie de l’Europe ont
suspendu lundi leurs liaisons
avec le Royaume-Uni en rai-
son des craintes que suscite
une nouvelle souche du coro-
navirus, ce qui complique
encore une situation déjà
chaotique à l’approche du
Brexit pour les familles et les
entreprises britanniques. La

France, l’Allemagne, l’Italie,
les Pays-Bas, l’Irlande, la
Belgique, l’Autriche, la
Suisse, Israël, le Canada, la
Pologne, la Norvège et le
Danemark ont suspendu leurs
liaisons aériennes et ferroviai-
res avec le Royaume-Uni
après que le Premier ministre
britannique, Boris Johnson, a
averti qu’une nouvelle souche
potentiellement très conta-
gieuse du virus constituait un
danger pour le pays. “Malgré
l’arrivée graduelle des vac-
cins, la progression de la pan-
démie n’arrive pas à être maî-
trisée en cette fin d’année”,
note Sebastian Paris Horvitz,
stratégiste de La Banque
Postale Asset Management
(LBPAM).  “Il est plus que
probable que cette évolution
inattendue de l’épidémie,
avec cette progression rapide
des contagions, aura un
impact sur l’activité”, ajoute-
t-il. “En effet, les mesures de

confinement déjà annoncées
ou qui pourraient l’être, s’il
n’y a pas infléchissement
rapide de cette dynamique,
vont se traduire par un ralen-
tissement marqué.” Ces infor-
mations préoccupantes sur la
situation sanitaire, associées à
l’impasse dans les négocia-
tions sur l’après-Brexit, l’em-
portent sur les avancées sur
les vaccins et l’accord au
Congrès américain sur un
ensemble budgétaire de 900
milliards de dollars (737 mil-
liards d’euros) pour fournir à
la population et aux entrepri-
ses de nouvelles aides face à
l’impact de la crise du coro-
navirus. Les votes devraient
avoir lieu ce lundi à la
Chambre des représentants et
au Sénat.

VALEURS EN EUROPE
Aucun des compartiments

européens n’échappe à la
baisse générale du marché.

L’indice Stoxx du secteur des
transports et loisirs, en pre-
mière ligne dans les derniers
développements sur le front
du coronavirus, perd 4,45%.
Le secteur de l’énergie et
celui des banques, également
très sensibles aux craintes
liées à la crise sanitaire, per-
dent respectivement 5,38% et
4,45%. Aux valeurs indivi-
duelles, Air France-KLM
cède 6,59%. Ses concurrentes
Ryanair, IAG EasyJet et
Lufthansa perdent de 6% à
12%. Le gestionnaire d’aéro-
ports ADP lâche 3,92% et
Getlink, concessionnaire du
tunnel sous la Manche, aban-
donne 4,60%. Unibail-
Rodamco-Westfield accuse la
plus forte baisse du CAC (-
{11,7%) devant Société
Générale {-7,7%) et Renault
(-6,6%).

VALEURS À SUIVRE À
WALL STREET

Tesla fera ce lundi ses débuts
dans le S&P-500 après avoir fini
vendredi sur un plus haut histo-
rique à 695 dollars (+5,96%). Le
constructeur de véhicules élec-
triques deviendra l’entreprise la
plus chère à intégrer l’indice de
référence et représentera plus de
1% de l’indice.

CHANGES
Profitant du regain d’aver-

sion au risque, l’indice dollar,
qui mesure les fluctuations du
billet vert face à un panier de
devises de référence, grimpe
de plus de 1%. L’euro recule

dans les mêmes proportions à
1,2137 pour s’éloigner d’un
plus haut depuis avril 2018 à
1,2273 atteint jeudi. La livre
sterling chute de plus de 2%
contre le dollar, plombée par
les inquiétudes liées à la
mutation du coronavirus et
par la perspective d’un “no
deal” entre l’Union euro-
péenne et le Royaume-Uni à
la fin de la période de transi-
tion, le 31 décembre. Londres
et Bruxelles poursuivront ce
lundi les discussions qui res-
tent difficiles, a-t-on appris
dimanche d’une source au
sein du gouvernement britan-
nique.

TAUX
Les rendements obligatai-

res des principaux pays de la
zone euro sont en net repli, à -
0,612% pour le Bund alle-
mand à dix ans (-4,4 points de
base) et -0,367% pour son
équivalent français. Sur le
marché des emprunts d’Etat
américain, le rendement des
Treasuries à dix ans cède plus
de six points de base à
0,887%.

PÉTROLE
Les cours du pétrole cèdent

près de 6% en raison des
craintes des effets sur la
demande du durcissement des
restrictions sanitaires. Le
Brent se traite à 49,27 dollars
le brut léger américain (West
Texas Intemediate/WTI) à
46,18 dollars.

Reuters

P rincipales valeurs à suivre lundi
à Wall Street où les contrats à
terme signalent une ouverture

des indices de référence en baisse de
1,1% à 1,9%:

* Les groupes liés aux transports et
au tourisme reculent dans les échanges
en avant-Bourse en raison des fortes
inquiétudes liées à la découverte d’un
nouveau variant du coronavirus en
Angleterre qui a conduit plusieurs
pays à suspendre les vols en prove-
nance du Royaume-Uni. L’évolution
de la pandémie occulte l’accord au
Congrès d’un plan de relance à l’éco-
nomie qui prévoit, selon des sources,
15 milliards de dollars d’aide au sec-
teur aérien.

AMERICAN AIRLINES, DELTA
AIR LINES, UNITED AIRLINES
MARRIOTT, CARNIVAL et ROYAL
CARIBBEAN CRUISES perdent de
5% à 9,5% dans les transactions avant
l’ouverture.

* BOEING perd 5% en avant-
Bourse. Un rapport publié vendredi
par le Congrès montre que les respon-
sables du groupe ont “préparé de

manière inappropriée” les pilotes d’es-
sai avant de passer les tests pour obte-
nir une nouvelle certification pour le
737 MAX.

* SECTEUR BANCAIRE - La
Réserve fédérale a autorisé vendredi
soir les banques à reprendre les rachats
d’actions sous certaines conditions et à
continuer les versements de dividen-
des limités au vu des résultats des
seconds tests de résistance de l’année
qui ont montré que des mois de consti-
tution de réserves avaient permis aux
établissements financiers de se prému-
nir contre le ralentissement économi-
que. JPMORGAN, GOLDMAN
SACHS, BANK OF AMERICA,
MORGAN STANLEY et CITI-
GROUP prennent de 1,3% à 2,9% en
avant-Bourse.

* PFIZER-BIONTECH -
L’Agence européenne des médica-
ments (EMA) va examiner ce lundi le
dossier du candidat vaccin contre le
coronavirus de Pfizer et BioNTech,
avec la perspective de permettre aux
vaccinations de débuter dans l’Union
européenne dans moins d’une semaine.

L’Union européenne s’est engagée à
verser aux deux laboratoires la somme
de 15,50 euros par dose de leur vaccin
contre le COVID-19, montre un docu-
ment interne consulté par Reuters.

* MODERNA - L’agence améri-
caine des médicaments (FDA) a auto-
risé vendredi l’utilisation en urgence
du vaccin contre le COVID-19 mis au
point par le laboratoire américain.

* TESLA fait ses débuts très atten-
dus ce lundi au sein de l’indice de réfé-
rence S&P-500. Dans les échanges en
avant-Bourse, le titre recule de 5,6%
après avoir inscrit vendredi un plus
haut record à 695 dollars par action et
gagné plus de 730% depuis le début
d’année.

* APPLE a décidé de fermer tem-
porairement l’ensemble de ses 53 bou-
tiques en Californie aux Etats-Unis en
raison de l’épidémie de nouveau coro-
navirus, a déclaré samedi un porte-
parole du groupe américain.

* MICROSOFT développe ses
propres puces destinées aux serveurs
d’informatique dématérialisée et à sa
gamme d’ordinateurs portables

Surface, ce qui pourrait réduire sa
dépendance à l’égard d’INTEL, a
déclaré vendredi à Reuters une per-
sonne proche du dossier. Dans les
échanges en après-Bourse, Intel per-
dait 6,4% et ADVANCED MICRO
DEVICES 1%.

* FIAT CHRYSLER AUTOMO-
BILES - La Commission européenne
a autorisé lundi le projet de fusion à 30
milliards d’euros de Fiat Chrysler
Automobiles et PSA, destiné à créer le
quatrième constructeur automobile
mondial, sous réserve du respect d’une
série d’engagements proposés par les
deux groupes.

* CHARLES SCHWAB -
L’autorité britannique de régulation
financière a infligé lundi une amende
de 8,96 millions de livres (9,76 millions
d’euros) à la filiale britannique du cour-
tier Charles Schwab pour ne pas avoir
protégé les actifs de ses clients, avoir
exercé une activité réglementée sans
autorisation et avoir fait une fausse
déclaration à l’organisme de surveil-
lance entre août 2017 et avril 2019.

Reuters
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L a France, l’Allemagne,
l’Italie, les Pays-Bas,
l’Irlande, la Belgique,

l’Autriche, la Suisse, la Pologne, la
Norvège et le Danemark, mais
aussi Israël, le Canada, Hong Kong
et l’Inde, ont pris des mesures de ce
type après que le Premier ministre
britannique, Boris Johnson, a averti
qu’une variante potentiellement
très contagieuse du virus constituait
un danger pour son pays. La décou-
verte de cette variante, quelques
mois avant le lancement de campa-
gnes de vaccination à grandes
échelles, a semé la panique dans le
contexte d’une pandémie qui a déjà
tué près de 1,7 million de person-
nes. L’Australie a en outre annoncé
que deux personnes ayant voyagé
du Royaume-Uni vers l’État de
Nouvelle-Galles du Sud - dont
Sydney est la capitale - s’étaient
révélées porteuses de la nouvelle
souche du virus. Boris Johnson pré-
sidera lundi une réunion d’urgence
pour discuter notamment des voya-
ges internationaux et des flux de
marchandises à destination et en
provenance de Grande-Bretagne.
Les Européens doivent eux aussi se
réunir lundi. “Dans les prochaines
heures, au niveau européen, nous
allons mettre en place un protocole
sanitaire solide pour que les flux
depuis le Royaume-Uni puissent
reprendre. Notre priorité : protéger
nos ressortissants et nos conci-
toyens”, a déclaré sur Twitter le
ministre français délégué aux
Transports, Jean-Baptiste Djebbari.
La France a fermé provisoirement
sa frontière avec le Royaume-Uni
pour les personnes et les camions,
bloquant ainsi la plus importante
voie de transit du commerce britan-
nique avec l’Europe continentale.

“UNE SITUATION EXCEP-
TIONNELLE”

“C’est une situation exception-
nelle qui nous a amenés à prendre
cette décision rapide et doit nous
amener à redoubler de vigilance sur
l’évolution (la nouvelle souche du
virus)”, a déclaré lundi Emmanuel
Macron lors d’un conseil des
ministres en visioconférence, selon
des images diffusées par BFM TV.
Alors que les familles et les chauf-
feurs de camion tentaient de
contourner les interdictions pour
rentrer chez eux pour Noël, la
deuxième chaîne de supermarchés
britannique, Sainsbury’s , a déclaré
que des manques pour des produits
tels que les salades, les choux-
fleurs et les agrumes se feraient
sentir en quelques jours si les liai-
sons avec l’Europe continentale
n’étaient pas rapidement rétablies.
Les producteurs de fruits de mer en
Ecosse ont en outre fait état de plu-
sieurs tonnes de produits périssa-
bles bloqués sur les routes. Les per-
turbations en Grande-Bretagne
vont aussi sévèrement affecter l’ap-
provisionnement de l’Irlande.
“Aucun chauffeur ne veut livrer au
Royaume-Uni maintenant, donc le
Royaume-Uni va voir son approvi-
sionnement en fret se tarir”, a
déclaré en France la Fédération
Nationale des Transports Routiers
(FNTR). Le vent de panique s’est
traduit sur les marchés financiers
par une chute marquée des actions
européennes, en particulier des
valeurs liées aux transports telles
que le propriétaire de British
Airways IAG et easyJet, qui chu-
taient d’environ 8% pendant que
Air France KLM perdait quelque
7%. La livre britannique reculait

dans le même temps de 2,5% par
rapport au dollar, en passe d’accu-
ser sa plus forte baisse quotidienne
depuis mars, tandis que le rende-
ment des obligations d’État britan-
niques à deux ans atteignait un plus
bas record.

“CLARIFIER LES INFORMA-
TIONS SCIENTIFIQUES”

Le ministre britannique des
Transports, Grant Shapps, a déclaré
que la levée des interdictions le
plus rapidement possible était sa
priorité mais que, compte tenu des
préparatifs britanniques pour la fin
de la période de transition du Brexit
prévue le 31 décembre à 23h00
(GMT), son pays était prêt.
Londres a notamment déclenché
des plans d’urgence pour faire face
aux retards de transport dans la
région du Kent, dans le sud de
l’Angleterre, conséquence d’un
Brexit qui devait faire l’objet de
nouvelles discussions avec l’Union
européenne lundi. Clément Beaune,
le ministre français délégué aux
Affaires européennes, a précisé que
la suspension pour 48 heures des
déplacements de personnes en pro-
venance de Grande-Bretagne devait
permettre de “clarifier les informa-
tions scientifiques”, mieux coor-
donner les actions au niveau euro-
péen et permettre aux ressortis-
sants français de rentrer pour les
fêtes. “Nous devons chercher des
solutions pour eux. Nous avons un
message très simple : faites des
tests PCR. C’est ce qui sera certai-
nement demandé si, au-delà du
délai de 48 heures nous pouvons
organiser des trajets ferroviaires,
par avion, par ferry, de retour.
Nous le préciserons très vite”, a-t-
il dit sur France Inter. La nouvelle
souche de coronavirus a été identi-
fiée en Grande-Bretagne au
moment où les contaminations
repartaient à la hausse dans plu-
sieurs pays asiatiques qui avaient
auparavant réussi à contenir la pan-
démie. Cette résurgence s’est tra-
duite par de nouvelles restrictions
et un renforcement des campagnes
de dépistage dans certains pays. La
Corée du Sud, qui impose une qua-
rantaine de 14 jours à toute per-
sonne entrant dans le pays, a par
exemple déclaré qu’elle étudiait de
nouvelles mesures pour les vols en
provenance de Grande-Bretagne et
qu’elle testerait deux fois les per-
sonnes en provenance du pays
avant de lever leur quarantaine.

Reuters

CORONAVIRUS

LE MONDE ISOLE 
LES BRITANNIQUES PAR
PEUR DE LA MUTATION

Un grand nombre de pays ont suspendu lundi leurs liaisons de transport avec
le Royaume-Uni par crainte d’une nouvelle souche du coronavirus, compli-
quant encore une situation déjà chaotique à l’approche du Brexit pour les

familles et les entreprises britanniques. 

FRANCE
LE GOUVERNEMENT
VIGILANT FACE 
À UNE “ÉPIDÉMIE QUI
NE RECULE PLUS”

 Le gouvernement reste très vigilant
face à l’épidémie de coronavirus qui
“ne recule plus” en France, même s’il
exclut pour l’heure de renforcer les
mesures de restriction comme nombre
de ses voisins européens, a déclaré
lundi Gabriel Attal. “Le président de la
République a rappelé que les condi-
tions de circulation du virus sont
aujourd’hui certes moins importantes
que chez un certain nombre de nos voi-
sins mais que le plateau est élevé, plus
élevé que la cible fixée pour le 15
décembre (5.000 cas de contamination
par jour, 2.500 à 3.000 lits de réanima-
tion occupés par des patients COVID,
NDLR)”, a dit le porte-parole du gou-
vernement à l’issue du conseil des
ministres. “Nous allons poursuivre
dans les jours qui viennent un suivi
aigu et permanent de la circulation du
virus et nous serons amenés à nous
réunir autour du président de la
République au début de la semaine
prochaine pour faire un point sur la cir-
culation du virus”, a-t-il précisé. “Il
n’y a pas de mesure envisagée à ce
stade”, a ajouté Gabriel Attal. Le gou-
vernement a justifié l’allègement des
mesures de restriction pour les fêtes de
fin d’année, qui contraste avec le durcis-
sement des mesures ailleurs en Europe,
en estimant avoir pris ses “responsabili-
tés” au bon moment avec le confine-
ment instauré début novembre. “Nous
sommes le pays au sein duquel le virus
a baissé le plus rapidement, ce qui nous
permet aujourd’hui d’éviter ce reconfi-
nement en catastrophe et l’annulation
pure et simple de Noël. Mais ça ne veut
pas dire : ‘allez-y’. Tous les Français
que je rencontre me disent qu’ils vont
faire extrêmement attention”, a déclaré
le ministre de la Santé, Olivier Véran, au
micro d’Europe 1. La France a enregis-
tré dimanche 12.799 nouveaux cas de
contamination au coronavirus en l’es-
pace de 24 heures après 17.565 nou-
veaux cas la veille, selon les données
fournies par les autorités sanitaires.
“Nous ne sommes pas sur une pente
aujourd’hui, nous sommes plutôt sur
une ligne droite depuis environ quinze
jours, à savoir que le virus ne diminue
plus (...) mais nous ne sommes pas non
plus dans une augmentation massive”, a
expliqué Olivier Véran. “Il y a une aug-
mentation du nombre de cas diagnosti-
qués, mais il y a également une augmen-
tation très sensible du nombre de tests
réalisés. Nous étions retombés à un mil-
lion de tests par semaine, nous étions
hier à 1,8 million. Donc plus vous cher-
chez, plus vous trouvez.” “Par contre,
cette ligne est à un niveau trop élevé.
Nous sommes au-dessus de 10.000 (cas
par jour), ça veut dire qu’on est dans une
situation assez fragile voire précaire et
qu’il ne faut pas basculer du mauvais
côté. C’est la raison pour laquelle nous
avons maintenu des consignes sanitai-
res, mis en place un couvre-feu et très
largement communiqué auprès des
Français sur les risques qu’ils ne doivent
pas prendre”, a ajouté Olivier Véran.

Reuters
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P as moins de 66 opéra-
tions de développe-
ment, destinées à

améliorer les conditions de
vie des populations résidant
à travers les différentes
zones d’ombre de la wilaya
d’El Tarf seront achevées
“avant la fin de l’année
2020”, a déclaré le wali,
Harfouche Benarar.
S’exprimant dimanche sur
les ondes de la radio locale
d’El Tarf, à la clôture de la
journée ouverte dédiée au
programme de prise en

charge des zones d’ombre, le
wali a précisé que 66 opéra-
tions sur un total de 393,
programmées à travers 141
zones d’ombre déshéritées
de cette wilaya frontalière,
seront achevées “d’ici au 31
décembre 2020”. Tout en
précisant qu’une enveloppe
de l’ordre de six (06) mil-
liards de dinars a été consa-
crée pour la concrétisation
de 393 opérations de déve-
loppement au profit de la
population résidant dans 141
zones d’ombre recensées
dans cette wilaya, le chef de

l’exécutif a ajouté que ces
projets portent sur des
préoccupations “urgentes”
liées à l’amélioration des
conditions de vie de 76.000
habitants, soit 16% de la
population de la wilaya d’El
Tarf. Selon le même respon-
sable, le programme de
développement au profit des
zones reculées et déshéritées
a axé, dans une première
phase, sur la concrétisation
de 119 opérations, auxquel-
les il a été consacré 17 mil-
liards de dinars et permet-
tront de satisfaire 28% des

besoins exprimés par les
populations. Se poursuivant
à un rythme “encourageant”
en dépit des contraintes liées
à la conjoncture sanitaire
liée à la propagation du
coronavirus covid, 19, 66%
de ces projets seront ache-
vées “avant fin décembre
2020” tandis que le reste se
fera “au fur et à mesure”
durant l’exercice 2021. “Les
objectifs assignés pour l’an-
née 2020 ont été réalisés”,
indiquant qu’à ce jour, 39
opérations de développe-
ment ont été réalisées.
Destinées à dynamiser et
vitaliser les zones d’ombre,
sur le double plan socio-éco-
nomique,  ces projets se rap-
portent, entre autres, à la
rénovation et extension des
réseaux d’AEP, d’électricité
et d’assainissement ainsi
qu’à la réalisation de stades
de proximité, l’amélioration
de la prise en charge sani-
taire et scolaire, a-t-on
détaillé. Aussi, 50% de l’en-
veloppe financière a été
consacrée au secteur des tra-
vaux publics dont les chan-
tiers de réalisation font l’ob-
jet “d’un suivi régulier et
hebdomadaire”, a assuré le
wali. Il est à rappeler que la
Radio Algérienne, à travers
l’ensemble de ces chaines,
avait organisé, dimanche,
une journée sur les zones
d’ombre afin de mettre la
lumière sur les projets de
développement engagés pour
la promotion de ces régions
et leur mise à niveau ainsi  la
prise en charge des préoccu-
pations de leur population. 

APS

P as moins de 328 agressions ont
été enregistrées sur les réseaux
d’électricité et du gaz dans la

wilaya d’Ouargla de janvier à novem-
bre 2020, a indiqué lundi la direction
locale de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz (filiale du
groupe Sonelgaz) dans un communi-
qué. Il s’agit de 255 agressions
concernant le réseau de distribution de
gaz naturel et 73 autres sur le réseau

de l’électricité, a-t-on précisé. Ces
agressions sont engendrées par le non-
respect de la distance de sécurité des
réseaux énergétiques lors de la réalisa-
tion des travaux menés par des entre-
prises et des citoyens, est-il expliqué.
Un taux de 75% des cas d’agressions
relevés est causé par des travaux à
proximité ou sur le réseau de gaz natu-
rel, tandis que 25% des agressions
qualité et la continuité du service

public et entraine des pertes matériel-
les et financières pour l’entreprise,
selon la même source qui ajoute que le
montant consacré, durant la période
précitée, pour réparer les pannes pro-
voquées par ces agressions sur les
réseaux a dépassé les 990.000 DA. La
Société de distribution de l’électricité
et du gaz a exhorté les acteurs concer-
nés, les collectivités locales et les
représentants de la société civile

notamment, à multiplier les actions de
sensibilisation visant à lutter contre ce
phénomène, contribuant ainsi à ratio-
naliser les ressources de l’entreprise et
lui permettre de développer ses inves-
tissements relatifs aux opérations
périodiques de maintenance et la
concrétisation de nouvelles installa-
tions afin d’assurer la qualité et la
continuité du service public. 

APS

El Tarf

ACHÈVEMENT “AVANT FIN
2020” DE 66 OPÉRATIONS
DE DÉVELOPPEMENT DANS

LES ZONES D’OMBRE

Ouargla

PLUS DE 320 AGRESSIONS SUR LES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ
ET DU GAZ DEPUIS JANVIER

Tindouf
FINANCEMENT
D’UNE
CINQUANTAINE DE
PROJETS DE MICRO-
ENTREPRISES 

 Une cinquantaine de pro-
jets d’entrepreneuriat ont été
financés à Tindouf, sur un
total de 87 dossiers déposés
cette année au niveau de
l’antenne locale de l’Agence
nationale d’appui et de pro-
motion de l’entrepreneuriat,
a-t-on appris dimanche
auprès de cet organisme. Les
dossiers financésconcernent
les segments du Transport de
marchandises (25 dossiers),
les services (10), l’industrie
(6), le bâtiment (5) et les pro-
fessions libérales (3), a indi-
qué à l’APS le directeur local
de l’Agence, Salim Guelifet.
Un nombre globale de 161
dossiers a été déposé
jusqu’ici au niveau des trois
banques implantées dans la
wilaya de Tindouf (BDL,
BNA et BADR), avec une
prévision de création de 218
emplois, a-t-il précisé. Sur
un autre registre, des conven-
tions de partenariat ont été
signées avec différents sec-
teurs, en application des ins-
tructions du ministère de
tutelle visant l’encourage-
ment de la création de micro-
entreprises susceptibles de
générer des emplois et d’in-
suffler une dynamique de
développement, selon le
même responsable. Elles
l’ont été avec l’Algérienne
des eaux (ADE), l’Office
national de l’assainissement
(ONA), le secteur de la Poste
et des Télécommunications,
et celui du Tourisme et de
l’Artisanat, a-t-il ajouté.
Selon M.Guelifet, des micro-
entreprises ainsi mises sur
pied opèrent actuellement, et
à titre d’exemple, dans l’ins-
tallation et la maintenance
des réseaux de fibre optique
pour le secteur des télécom-
munications, la pose de
compteurs aux abonnés de
l’ADE, l’entretien des
réseaux d’eau potable et
d’assainissement. 

APS
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O fficiellement disponible
auprès des consomma-
teurs depuis un gros

mois, la 5G entend petit à petit
s’imposer comme une technologie
incontournable, chez les particu-
liers et les professionnels. Et si les
contestations sont nombreuses, les
études liées à l’impact carbone du
réseau mobile ne sont pas légion.
Dans son rapport publié le 19
décembre, le Haut conseil pour le
climat (HCC) relaie une étude
“Déploiement de la 5G en France
: Quel impact sur la consomma-
tion d’énergie et l’empreinte car-
bone ?”, réalisée par l’institut de
recherche Citizing et Virtus
Management. Cette dernière
l’amène à livrer plusieurs recom-
mandations qui entourent une
affirmation : la technologie entraî-
nera bien une hausse de la
consommation d’énergie primaire
du secteur numérique sur ces dix
prochaines années.

L’empreinte carbone du numéri-
que va inexorablement augmen-

ter, avec ou sans 5G
Chaque année, l’empreinte car-

bone du numérique français pèse
15 millions de tonnes équivalent
CO2 (Mt éqCO2), ce qui repré-
sente 2% de l’empreinte totale du
pays (749 Mt éqCO2). Les trois-
quarts de l’empreinte carbone du
numérique sont dus à la fabrica-
tion des terminaux, des réseaux et
des centres de données. Le dernier
quart, lui, est lié à son utilisation.
Inexorablement, le déploiement
de la 5G entraînera des émissions

supplémentaires. Elles peuvent
être directes, du fait de la
construction et de la mise en place
des infrastructures ; ou indirectes,
avec la mise à dispositions des
nouvelles infrastructures et l’utili-
sation des terminaux et services
5G. 5G ou pas, l’empreinte car-
bone des usages numériques en
France augmentera sur la pro-
chaine décennie, autour de 15%
nette entre 2020 et 2030. C’est ce
qu’affirme l’étude de Citizing.
Mais cette hausse sera de +20 à
+55% selon les modalités de
déploiement de la 5G, indique
l’institut. Les émissions de gaz à
effet de serre projetées pour 2030
grimperont jusqu’à 6,7 Mt éqCO2
de plus en France. Une plus
grande utilisation d’électricité en
France contribuera à cette crois-
sance des émissions. À ce titre, le
Haut conseil pour le climat veut
impliquer les industriels et les
entreprises du secteur du numéri-
que, et mandater le régulateur des
télécoms, l’ARCEP, pour propo-
ser des engagements dans le
cahier des charges d’utilisation
des fréquences 5G.

Le Haut conseil regrette l’ab-
sence d’études avant le déploie-

ment de la 5G
Parmi les recommandations

faites par le Haut conseil, celle
d’éclaircir les enjeux climatiques
en amont du déploiement de cer-
taines technologies comme la 5G,
arrive en première position.
L’instance consultative préco-
nise, pour le futur, d’évaluer les

nouvelles technologies avant
même de décider de leur déploie-
ment. “Une telle évaluation aurait
dû avoir lieu pour la 5G avant de
décider d’attribuer les fréquences
nécessaires”, indique le HCC. Le
Haut conseil veut attirer l’atten-
tion sur le futur déploiement dans
la 5G de la bande 26 GHz, qui
fait partie des bandes millimétri-
ques et risque d’interférer avec
les satellites d’exploration et les
analyses météorologiques. Les
opérateurs sont aussi ciblés par
l’instance française. L’ARCEP
pourrait, selon elle, proposer des
engagements volontaires sur les
prochaines bandes de fréquences
5G, de façon à imposer aux
acteurs du secteur de maîtriser
leur empreinte carbone.
L’instance recommande aussi
d’agir sur les émissions impor-
tées, liées au numérique par l’of-
fre d’équipements. Par cela, elle
souhaite notamment que l’infor-
mation du consommateur de la
loi Agec (sur la durabilité et la
réparabilité) soit renforcée à
l’aide d’un affichage environne-
mental sur les produits électroni-
ques mis en vente. Le HCC veut
aussi associer les usagers, et
notamment les particuliers, à ses
recommandations, pour les sensi-
biliser à limiter le gaspillage ou
l’utilisation d’énergie associée
aux services numériques. Aux
autorités à présent de se saisir de
certaines de ces recommanda-
tions et de l’étude présentée, pour
s’arrêter sur de bons compromis.

Clubic

5G : LE HAUT CONSEIL POUR 
LE CLIMAT VEUT QUE LES OPÉRATEURS

ET FABRICANTS SENSIBILISENT 
AUX IMPACTS DE LA TECHNO

Saisie par le président du Sénat, l’instance a publié un rapport dans lequel
elle appelle à maîtriser l’impact carbone de la technologie mobile de cin-

quième génération. 

iPhone
UNE FAILLE 
DE SÉCURITÉ 
AURAIT PERMIS
D’ESPIONNER 
DES JOURNALISTES

 Un malware, issu d’une société israé-
lienne et commercialisé auprès d’organi-
sations gouvernementales d’Arabie saou-
dite et des Émirats arabes unis, aurait per-
mis d’espionner les iPhone de dizaines de
journalistes d’Al Jazeera. Tamer
Almisshal, journaliste chez Al Jazeera,
s’est rapproché des experts en sécurité de
Citizen Lab, commençant à avoir des dou-
tes sur l’intégrité de son smartphone.
Après analyse, ces derniers ont découvert
que l’iPhone en question s’était connecté à
un serveur du groupe de hackers NSO,
après avoir été infecté par du code mal-
veillant issu directement des serveurs
d’Apple.

Israël au service de l’Arabie saoudite et
des Émirats arabes

Selon des chercheurs du cabinet Citizen
Lab, le malware en question était utilisé
par des clients du groupe NSO. Ce dernier
était capable d’affecter presque tous les
iPhone. Plus précisément, les modèles
concernés devaient disposer d’iOS avec
une version du système antérieure à l’édi-
tion 14 publiée par Apple le 16 septembre
dernier. La firme de Tim Cook aurait effec-
tivement corrigé une vulnérabilité affectant
iMessage. Cette attaque, qui aurait duré
environ un an, ne laisserait aucune trace et
permettrait d’accéder aux mots de passe,
au microphone ainsi qu’aux photos de l’ap-
pareil. Baptisé « Kismet », le malware
aurait permis d’infiltrer les iPhone de 36
journalistes. Il aurait été employé par qua-
tre groupes provenant de l’Arabie saoudite
et des Émirats arabes unis. Selon The
Guardian, qui rapporte l’information, un
des opérateurs, baptisé Monarchy, aurait
permis d’espionner 18 téléphones pour le
compte du gouvernement saoudien. Un
autre opérateur, Sneaky Kestrel, était uti-
lisé par les services de surveillance des
EAU pour passer au crible le contenu de 15
iPhone. Selon Citizen Labs, ces opérations
de surveillance auraient été organisées et
coordonnées par les deux pays.

Kismet, une version évoluée de Pegasus
Le groupe NSO explique que ses logi-

ciels sont prévus pour cibler les criminels.
Or ce sont bien des activistes qui ont été
espionnés. De son coté Apple explique ne
pas pouvoir vérifier les fruits des travaux de
Citizen Labs mais affirme que ces attaques
étaient très ciblées et organisées par des
autorités gouvernementales. En d’autres
termes, la firme de Cupertino souhaite ras-
surer tous les détenteurs d’un iPhone. Elle
précise également qu’elle incite fortement
tous les utilisateurs à appliquer les nouvel-
les mises à jour dès leur disponibilité. Ce
n’est pas la première fois que le groupe
NSO fait parler de lui. En 2016, ce groupe
de hackers avaient mis au point un spyware
redoutable ciblant une fois encore, les
smartphones d’Apple. Pegasus infiltrait à
l’époque les terminaux équipés d’iOS 7 et
exploitait une faille baptisée Trident. Le
malware était capable d’intercepter les
appels, les SMS, les email, les contacts.
Ahmed Mansoor, un activiste militant pour
les Droits humains dans les Emirats Arabes
Unis en avait fait les frais.

Clubic
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M algré l’apport des der-
nières pluies qui se sont
abattues sur la partie

ouest du pays, le taux de remplis-
sage au niveau de la majorité des
barrages de la région demeure “très
bas”, a indiqué lundi le directeur
des ressources en eau de la wilaya
d’Oran. Le déficit au niveau des
barrages Beni Bahdel (Tlemecen),
Gargar (Relizane), Cheliff
(Mostaganem) , Sekkak (Tlemcen),
Kerrada (Mostaganem), Boughrara
(Tlemcen), demeure important,
avec un taux de remplissage qui ne
dépasse pas les 50% pour la majo-
rité, a souligné M. Smain
Boumedienne, notant que la wilaya
d’Oran ne compte aucun barrage
sur son territoire, et son alimenta-
tion dépend principalement de la
station d’épuration de l’eau de mer
d’El Mactaa (80%), et des eaux
superficielles des barrages des
wilayas voisines. Chiffres à l’ap-
pui, le directeur de l’hydraulique
de la wilaya d’Oran, dresse un état
des lieux. Le barrage de Beni
Bahdel à Tlemcen, enregistre le
plus bas niveau de remplissage
(4.6%). Le volume actuel de l’eau
au niveau de ce barrage est estimé
à 2.372.000 m3, alors que sa capa-
cité dépasse les 54 millions, soit un
déficit de plus 95%. Les barrages
de Sekkak et Cheliff enregistrent
des taux avoisinant les 50%,
(Sekkak 46% et Chelif 50%). Le
volume de l’eau au barrage de
Sekkak est de 11.5 millions de m3
(sur une capacité de 25 millions), et
celui du barrage Cheliff est de 25
millions sur une capacité de 50
millions. C’est le barrage de
Boughrara qui enregistre le plus
important taux de remplissage, soit
62%, avec un volume de 100 mil-
lions sur une capacité de 160 mil-
lions. Le déficit demeure ainsi
important dans la majorité des bar-
rages de la région ouest, souligne

M. Boumedienne, ajoutant que
l’apport des dernières pluies,
variant entre 60.000 et 700.000 m3,
est juste “moyen”, ne permettant
pas de sécuriser l’alimentation en
eau potable que pour une courte
durée. “Ceci dit, il est encore tôt de
se prononcer, car nous attendons
d’autres périodes pluvieuses qui
seront peut être en mesure d’aug-
menter les réserves des barrages”,
a-t-il souligné. La chargée de com-
munication de la Société de l’eau et
de l’assainissement de la wilaya
d’Oran (SEOR), Amel Belghor, a
estimé qu’il est encore taux de par-
ler l’impact des dernières pluies sur
le programme de distribution, rap-
pelant que c’est le ministère des
ressources en eau qui fixe le quota
de chaque wilaya, ce qui se fera
probablement à la fin de la saison.
S’exprimant devant les membres de
la Commission des finances et du
budget de l’APN, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Barraki,
indiqué que le taux de remplissage
national des barrages a atteint son
niveau “le plus bas depuis près de
40 ans”, baissant jusqu’à 38% de la
capacité de remplissage. Une situa-
tion due, selon le ministre, aux
“changements climatiques” et qui
risque de se répéter dans les années
avenir. “La Méditerranée est clas-
sée parmi les zones les plus impac-
tées par les changements climati-
ques”, a-t-il souligné.        

Plus de 1.800 étudiants en Master
ont soutenu leurs thèses de fin de

cycle à l’ère de Covid-19 
Plus de 1.800 étudiants en

Master ont soutenu leurs thèses de
fin de cycle à l’Université des
sciences et des technologies
d’Oran “Mohamed Boudiaf”
(USTO-MB), dans de très bonnes
conditions, au titre de l’année
2019-2020, marquée par la pandé-
mie du Covid-19, a-t-on appris

lundi du porte-parole de cet établis-
sement d’enseignement supérieur.
“En ces temps de Covid-19, au
moins 900 soutenances ont été
effectuées avec un strict respect
des mesures de prévention”, a
déclaré, à l’APS, Maamar Boudia.
Les soutenances se sont déroulées
dans de grandes salles bien aérées,
avec un jury restreint, en présence
de l’encadreur et seuls les deux
parents de l’étudiant, a fait savoir
le même responsable. Aussi au titre
de la même année universitaire,
plus de 2.400 étudiants ont obtenu
leurs diplômes de Licences, a-t-il
fait savoir. Pour ce qui est de
Covid-19, il a indiqué que depuis le
début de la pandémie, seulement 4
à 5 cas ont été recensés parmi le
personnel . Pour le rentrée de
2020/2021, quelque 3.000 nou-
veaux étudiants sont inscrits à
l’USTO. Toutes les étape de l’ins-
cription se sont déroulées online
soit “Zéro papier”, a précisé M.
Boudia, soulignant que “ce défit de
numérisation imposé par la situa-
tion épidémiologique a été relevé
avec brio”. “La numérisation est
totale à l’USTO-MB. Elle a
d’abord touché les nouveaux
bacheliers, le dépôt et le traitement
des fiches de vœux, les affecta-
tions, les recours et les inscriptions
définitifs et les transferts, totale-
ment online”, a-t-il dit. Aussi, plus
de 21.000 étudiants (de 2ème et
3ème année de Licence, et aussi les
étudiants de Master 1 et 2 se sont
réinscrits de la même manière. De
ce fait, les réinscriptions compor-
tant réintégration, le deuxième
diplôme, inscriptions avec bac
antérieur et aussi les passerelles
(ancien système classique voulant
intégrer le système LMD), ont été
fait également online, “tout a tota-
lement été numérisé”, a expliqué la
même source. 

APS

Oran:pluviométrie dans l’ouest du pays

LE TAUX DE REMPLISSAGE
DES BARRAGES 

DEMEURE “BAS”

Tébessa
ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
DE 100 PROJETS “URGENTS”
POUR LES ZONES D’OMBRE

 Les travaux de réalisation de 100
projets du programme d’urgence et
d’amélioration des conditions de vie des
habitants des zones d’ombre dans la
wilaya de Tébessa ont été achevés
“récemment”, a indiqué lundi, le wali,
Mohamed El-Baraka Dahadj. “Ces opé-
rations visent essentiellement l’amélio-
ration des conditions de vie des habitants
des zones d’ombre dans cette wilaya
frontalière, conformément aux instruc-
tions du gouvernement”, a précisé la
même source, relevant que ce pro-
gramme comprend 205 opérations. Il a
dans ce sens relevé l’inscription 1.479
opérations de développement pour les
zones d’ombre , soulignant que ces opé-
rations pour lesquelles plus de 26 mil-
liards DA ont été mobilisés concernent
plusieurs secteurs “vitaux” devant amé-
liorer le cadre de vie des habitants de
456 zones d’ombre de Tébessa. Le
même responsable a fait savoir que les
priorités ont été accordées aux projets en
relation avec le raccordement des foyers
aux différents réseaux (eau potable,
assainissement, gaz et électricité) le dés-
enclavement, et la réalisation d’équipe-
ments publics notamment les salles de
soins et les salles de classes, ainsi que le
transport scolaire. Instant sur le respect
des délais impartis et des normes de qua-
lité requises pour ces projets, M. Dahadj
a indiqué que le reste des 1.479 opéra-
tions sera lancé “une fois de nouvelles
enveloppes financières de différents
fonds et caisses seront allouées à cette
wilaya frontalière”. 

APS
Illizi

DE NOUVELLES
STRUCTURES POUR
PROMOUVOIR LA PRATIQUE
SPORTIVE 

 Le secteur de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Illizi a été conso-
lidé cette année par de nouvelles structu-
res susceptibles de promouvoir la prati-
que sportive dans cette wilaya, a-t-on
appris lundi auprès de la direction locale
de la Jeunesse et des Sports (DJS).
Visant à prendre en charge les attentes
des jeunes, ces projets consistent en la
réalisation de trois auberges de 50 lits
chacune dans les communes d’In-
Amenas, Djanet et Bordj El-Haouès et
une salle omnisports au quartier Ifri à
Djanet, ainsi que le revêtement de deux
stades d’une pelouse synthétique dans la
même région, a déclaré le chargé de la
gestion de la DJS, Bachir Lakehal. A ces
installations, s’ajoutent la réalisation
d’une maison de jeunes, d’une salle
omnisports de 500 places et d’une salle
sportive dédiée aux sports individuels à
In-Amenas, et la mise en exploitation de
deux piscines de proximité à Bordj El-
Haouès et Bordj Omar Idriss, a-t-il
ajouté. Le complexe sportif d’Illizi s’est,
de son coté, vu accorder, pour un finan-
cement de quatre (4) millions DA, une
opération de réhabilitation ayant
concerné la réfection des sols et de la
peinture, la réparation des installations
techniques et les travaux d’aménage-
ments extérieurs, pour abriter des mani-
festations juvéniles et sportives dans de
bonnes conditions, a fait savoir le même
responsable. 

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3823Mardi 22 décembre 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                                

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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