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VERS LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

Le ministère de
l’Environnement a
organisé les 22 et 23
décembre une rencontre,
en collaboration avec
l’Agence allemande de
coopération “GIZ”, pour
faire le point sur
l’avancement du projet de
renforcement des capacités
des collectivités locales
pour accroître les
possibilités d’emploi dans
le domaine de la collecte et
de la gestion des déchets, a
indiqué mercredi un
communiqué du ministère.
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L e projet, qui entre
dans le cadre des
efforts du secteur de

l’Environnement pour
l’amélioration du cadre de
vie des citoyens, conformé-
ment aux instructions de la
ministre, Nassira Benharrats,
couvre plusieurs communes
au niveau de cinq (5) wilayas
: Ouargla, Oum El-Bouaghi,
Jijel, Tlemcen et Sétif. Il a
pour objectif la mise en
place d’un système efficace
de gestion des déchets ména-
gers pour la promotion du
service public, l’améliora-
tion du cadre de vie des
citoyens et la préservation de
l’environnement, a précisé la
même source. Des représen-
tants des ministères de
l’Environnement et de
l’Intérieur, de l’Agence alle-
mande de coopération “GIZ”
et des communes concernées
par le projet, ainsi que les
directeurs des centres d’en-
fouissement technique, ont
pris part à cette rencontre
dont la première journée a
permis de faire le point sur
l’avancement des travaux. A
cette occasion, une commis-
sion a été mise en place pour
suivre le projet sur le terrain.
La deuxième journée de
cette rencontre a été l’occa-
sion pour les participants
parmi les cadres des ministè-

res de la Formation et de
l’Enseignement profession-
nels, des Affaires religieuses
et des Wakfs, de l’Education,
et de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), d’évoquer les pro-
grammes en cours de prépa-
ration devant être intégrés
dans le cursus proposé par
les établissements de forma-
tion et de l’enseignement
professionnels. L’objectif
étant de développer les capa-
cités des agents d’hygiène et

des chauffeurs de camions
salariés des collectivités
concernées par le projet.  Le
projet permettra de faire un
diagnostic approfondi de
l’opération de gestion des
déchets au niveau des com-
munes concernées, de met-
tre en place un modèle de
gestion relatif au transport
et à la collecte des déchets
pour chaque commune, et de
préparer un programme de
sensibilisation impliquant
tous les acteurs des associa-

tions, des comités de quar-
tiers et autres, ainsi que
ceux concernés par l’envi-
ronnement, a-t-on souligné.
Il s’agit aussi d’accompa-
gner les jeunes porteurs de
projets dans la création de
micro-entreprises dans le
domaine de la gestion de
déchets. S’agissant du volet
formation, ajoute le minis-
tère, un programme pré-
voyant des sessions de for-
mation a été mis en place au
profit des travailleurs et des

cadres concernés par la ges-
tion des déchets dans la
commune et l’établisse-
ment. Un autre programme
de sensibilisation est égale-
ment prévu, dans ce cadre, et
devra, selon la même source,
impliquer l’ensemble des
acteurs, notamment les
administrations, entreprises
publiques, associations,
comités de quartiers et
autres, intervenant dans les
affaires environnementales.

K. Bensalem

Lancer en collaboration avec l’Agence allemande de coopération GIZ

PROJET POUR ACCROÎTRE LES POSSIBILITÉS
D’EMPLOI DANS LA GESTION DES DÉCHETS

Le ministère de l’Environnement a organisé les 22 et 23 décembre une rencontre, en collaboration avec l’Agence
allemande de coopération “GIZ”, pour faire le point sur l’avancement du projet de renforcement des capacités

des collectivités locales pour accroître les possibilités d’emploi dans le domaine de la collecte et de la gestion des
déchets, a indiqué mercredi un communiqué du ministère. 

LG Electronics signe un
protocole d’accord

avec ASSA ABLOY Entrance
Systems, un leader mondial
des portes et services automa-
tisés industriels, résidentiels et
pour piétons, pour le dévelop-
pement de portes automati-
ques transparentes OLED. La
solution d’expérience client
innovante et unique en son
genre sera dévoilée cette
semaine en l’associant à de
futures applications commer-
ciales spécialisées. Le nou-
veau produit combine la solu-
tion d’affichage numérique
OLED transparente de LG
(modèle 55EW5G) et la solu-
tion de gestion de contenu
intégrée basée sur le logiciel

SuperSign avec les portes
coulissantes en verre automa-
tisées du fabricant suédois
ASSA ABLOY Entrance
Systems pour offrir un produit
transparent. En plus de fournir
un accès pratique et sans
contact aux bâtiments et aux
structures, la porte automati-
que transparente OLED
offrira de nouvelles opportu-
nités pour accueillir les
clients, communiquer avec les
employés et fournir du
contenu publicitaire et marke-
ting discrètement aux
consommateurs. Grâce à la
technologie WRGB de LG, les
pixels OLED auto-éclairants
reproduisent des couleurs pré-
cises avec une luminosité et

un contraste exceptionnels. La
technologie OLED transpa-
rente de LG est également
extensible et peut être facile-
ment personnalisée pour une
variété de portes et d’entrées.
De plus, sa transparence signi-
fie que les objets derrière
l’écran peuvent être facile-
ment vus, permettant à la solu-
tion de s’harmoniser avec son
environnement tout en four-
nissant des informations utiles
en même temps. Avec une
conception robuste en verre
trempé, le produit offre une
excellente durabilité et une
sécurité améliorée lorsqu’il
est combiné avec les portes
coulissantes automatiques
d’ASSA ABLOY Entrance

Systems. «LG, le leader de
l’affichage numérique de nou-
velle génération, et ASSA
ABLOY Entrance Systems, le
leader mondial des portes cou-
lissantes automatisées, travail-
lent ensemble pour créer un
nouvel environnement numé-
rique passionnant», a déclaré
Paik Ki-mun, Vice-président
senior et Chef de l’unité com-
merciale d’affichage d’infor-
mations de LG Electronics
Business Solutions Company.
«Nos précédents écrans
OLED transparents de grande
taille, que l’on trouve dans le
monde entier, ont prouvé que
les OLED transparentes
étaient un support très effi-
cace et nous portons mainte-

nant cela à un tout autre
niveau.» De son côté,
Christopher Norbye, Vice-
président exécutif et Chef de
la division des systèmes d’en-
trée chez ASSA ABLOY a
déclaré : «L’innovation est au
cœur de tout ce que nous fai-
sons», pour ajouter : «Je suis
vraiment fier que nous puis-
sions, avec LG, offrir à nos
clients ce produit révolution-
naire avec la nouvelle porte
coulissante automatique
OLED transparente. Cela
mettra nos clients à l’avant-
garde en leur offrant une nou-
velle solution fantastique en
matière de personnalisation
des expériences de marque et
de client.

LG et ASSA ABLOY développe

LA PORTE AUTOMATIQUE TRANSPARENTE OLED
Les deux entreprises ont signé un protocole d’entente pour développer la première porte au monde qui est,

également, une enseigne numérique.
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Alors que l’ensemble de l’activité économique a marqué un net ralentissement en Algérie en 2020, à cause du
Coronavirus, des filières industrielles ont réussi à inverser la situation, en augmentant leur production tout en

l’adaptant aux exigences de la crise.

Industrie

DES FILIÈRES INDUSTRIELLES “STIMULÉES”
PAR LA COVID-19

L a pandémie du Covid-
19 a, en effet, servi de
catalyseur durant l’an-

née 2020 pour le développe-
ment de certaines filières de
l’industrie pharmaceutique,
parapharmaceutique et celle
des produits utilisés pour faire
face à cette crise sanitaire iné-
dite. Ainsi, l’Algérie a pu assu-
rer son “autonomie totale” en
matière de moyens de protec-
tion contre la Covid-19, avec
plus de 1.300 fabricants qui
produisent entre 3 et 5 millions
de masques barrières par jour,
780.000 masques chirurgi-
caux/jour et 150.000 masques
KN95 (masques de protection
antiparticules avec un
filtre)/jour, selon les chiffres
avancés par le ministre de l’in-
dustrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed. Pour le gel hydro
alcoolique, le nombre des pro-
ducteurs a significativement
augmenté depuis le début de la
crise sanitaire, pour assurer la
disponibilité de cette matière en
forte demande sur le marché. A
la fin 2020, on compte des cen-
taines d’opérateurs, y compris
publics à l’instar de SAIDAL
qui s’est lancé dans cette acti-
vité en avril dernier avec une
capacité de production de
50.000 bouteilles/semaines à
partir de son unité de
Constantine. Les volumes de
production des médicaments
liés à la pandémie (antibioti-
ques, antalgiques, anticoagu-
lants...) ont pu atteindre des

niveaux record. Concernant
l’oxygène utilisé par les hôpi-
taux, les trois opérateurs de ce
domaine (Linde gaz, Air
liquide et Calgaz) ont aug-
menté les capacités de produc-
tion nationale à 320.000 litres
par jour, en attendant l’homo-
logation de deux autres pro-
ducteurs. La production des
moyens de dépistage contre la
Covid-19 a également connu
une évolution importante avec
le lancement de cette activité
par trois laboratoires algériens.
Et pour le vaccin contre le
coronavirus, certains opéra-
teurs nationaux disposent déjà
des installations nécessaires
pour le conditionner locale-
ment et sont dits prêts à enta-
mer cette activité dès sa mise
en disponibilité en Algérie.

Une production record de dés-
infectants

Dans le secteur industriel, le

holding ACS (public) repré-
sente l’un des meilleurs exem-
ples d’opérateurs qui ont ampli-
fié leurs activités pour répondre
aux nouveaux besoins imposés
par la conjoncture. A cet effet,
ACS a réquisitionné plusieurs
entreprises pouvant contribuer
dans la lutte et la prévention
contre la Covid-19. Sa filiale
SOCOTHYD a enregistré une
croissance de 34% durant 2020
en volume de production.
L’ENAD SHYMECA a enre-
gistré, de son coté, une crois-
sance de plus 12%, avec 430
tonnes en gel et solution hydro
alcooliques, 260 tonnes en dés-
infectants de surface, 71 tonnes
de savon liquide et 651 tonnes
d’eau de javel. Cette entreprise
a développé aussi d’autres pro-
duits innovants dédiés à la
conjoncture comme les net-
toyants automobile et les par-
fums antibactériens. L’ENAP a,
par ailleurs, fabriqué des pro-

duits désinfectants de sol et du
gel hydro alcoolique qui été
fournies gratuitement aux diffé-
rents organismes publiques et
de santé, alors que TONIC
Industrie a réalisé plus de 1.537
tonnes de produits papetières.
“Considérant que l’impact
négatif de la pandémie sur l’ac-
tivité globale du holding com-
parée à l’exercice 2019, tourne
autour de 10% à 15%, les per-
formances de ses entreprises sur
l’activité globale couvrent plus
au moins l’écart observé dans
les autres entreprises particuliè-
rement affectées par cette
crise”, souligne à l’APS, le
PDG d’ACS, Abdelghani
Benbetka. Le groupe public
Divindus a enregistré, de son
côté, une croissance de ses acti-
vités de services dédiés à l’envi-
ronnement (gestion et traite-
ment des déchets ménagers et
industriels) avec prés de 2 mil-
liards de dinars prévus pour
2020, et à l’entreprises (infor-
matique, conseil, études, forma-
tion ) avec près de 3 milliards de
dinars -selon les déclarations
faites à l’APS par son PDG,
Messaoud Zemmouri.

Des industriels adoptent des
projets de jeunes chercheurs

De son coté, l’Entreprise
nationale des industries électro-
niques (ENIE) a profité de
l’émergence d’une vague de
chercheurs algériens qui veu-
lent mettre à profit leurs compé-
tences dans la lutte contre la

Covid-19, pour lancer de nou-
veaux projets industriels à
l’image du projet du thermomè-
tre frontale, développé par des
chercheurs de l’université de
Béjaia, et qui va être lancé en
production prochainement.
ENIE a aussi annoncé qu’elle
travaillait sur un autre projet
pour la fabrication de respira-
teurs artificiels selon un modèle
développé à partir d’une source
ouverte mais améliorée par les
ingénieurs de l’entreprise. Un
groupe de chercheurs de
l’Académie nationale de la
créativité et de l’innovation
(ACINA) a également réussi à
développer un prototype diffé-
rent avec plusieurs avantages.
L’ACINA a développé d’autres
équipements utilisés pour la
lutte contre le coronavirus tels
que l’appareil de désinfection
des véhicules, le masque intel-
ligent (relié à une application
sur smartphone), le drone ther-
mique, selon les explications à
l’APS de son président, Fawzi
Berrahma. Un groupe de cher-
cheurs de l’université de Sidi
Bel Abbès a même réussi à
transformer sa conception en
projet industriel. Il s’agit d’un
générateur d’ozone, utilisé
pour la désinfection des espa-
ces (véhicules, hôpitaux, éco-
les ) contre les virus, bactéries,
champignons et mauvaises
odeurs, qui est fabriqué actuel-
lement par l’entreprise publi-
que SOREMEP.  

A. A.

La question de la coordination en matière de développement des nouvelles activités pédagogiques dans 
le domaine des énergies renouvelables et du développement durable ont été au coeur de la rencontre, organisée
jeudi au ministère de l’Education nationale, entre le ministre de l’Education, Mohamed Ouadjaout et le minis-
tre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, indique un communiqué

du ministère de l’Education nationale.

Energies renouvelables
VERS LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

C ette rencontre, qui
s’inscrit dans le cadre
de la consultation sec-

torielle, a permis aux ministre
de faire le point sur “la réalité
actuelle” et examiné les pers-
pectives “de coordination
entre deux secteurs en matière
de développement des nou-
velles activités pédagogiques
concrétisant les engagements
de l’Algérie dans le domaine
des énergies renouvelables et
du développement durable”.
A cette occasion, M.
Ouadjaout a insisté sur “l’im-
portance des énergies renou-

velables à laquelle le secteur
de l’Education nationale
accorde un intérêt particulier
à travers une série d’activités
notamment en matière de sen-
sibilisation des écoliers, ainsi
que dans le renforcement des
programmes scolaires par la
présentation de problémati-
ques traitant la citoyenneté
environnementale et le déve-
loppement durable en oeu-
vrant à la réalisation de cer-
tains projets d’énergies
renouvelables à l’intérieur des
établissements éducatifs”.
M.Chitour a saisi cette occa-

sion pour présenter les grands
axes stratégiques de son sec-
teur en matière de transition
énergétique et des énergies
renouvelables visant à “sortir
progressivement de la dépen-
dance aux hydrocarbures” qui
sont basées sur l’économie de
l’énergie et le développement
des énergies renouvelables en
mettant en place un modèle
énergétique qui place les
choix de son pays parmi ses
priorités. Il a été examiné, en
outre, la formation des nou-
velles générations dans le
domaine de la transition éner-

gétique et des énergies renou-
velables, l’un des engage-
ments de l’Algérie. “La tran-
sition énergétique ne peut être
concrétisée qu’à travers l’ac-
compagnement de l’école qui
reste ouverte sur la citoyen-
neté environnementale et le
développement durable”, a
affirmé M. Chitour. Pour sa
part, M. Ouadjaout a réitéré
“son soutien inconditionnel”
à l’accompagnement et à la
coordination mutuelle afin de
réaliser les objectifs de
l’Algérie dans ce domaine.
Au terme de cette rencontre,

les deux ministre ont exprimé
leur engagement à prendre en
charge la concrétisation de la
transition énergétique au
niveau du secteur de
l’Education nationale. Pour
ce faire, “un groupe mixte
d’experts composé de cadres
du secteur de l’Education
nationale a été mis en place en
vue de l’élaboration d’une
feuille de route commune qui
définit les domaines et les
moyens permettant de garan-
tir un coordination fructueuse
entre les deux secteurs”.

APS
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06h30 : TFou
10h30 : Le grand Bêtisier à la maison
12h00 : Les 12 coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
13h40 : Grands reportages
14h40 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Lumière sur nos commerçants
19h50 : Petits plats en équilibre
20h40 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h05 : Ready Player One
23h40 : Justice League

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante / Le jour
du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h50 : Terres de partage
14h15 : Laisse entrer la nature
14h20 : E.T. l’extraterrestre
16h20 : Boyard Land
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
20h30 : 20h30 en fêtes
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : Paddington 2
22h50 : Les 4 Fantastiques et le surfer
d’argent

08h10 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
08h50 : Les as de la jungle à la rescousse
09h20 : Scooby-Doo au secours de la Nasa
09h45 : Scooby-doo! Et les vacances 
de la peur
10h05 : Trop cool, Scooby-Doo !
10h25 : Les Dalton
10h50 : Les Dalton
10h55 : Les Dalton
11h10 : Ça roule en cuisine
11h35 : Expression directe
11h44 : Salto
11h50 : L’info outre-mer
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Ali Baba et les 40 voleurs
15h15 : A vous de trouver le coupable
16h10 : A vous de trouver le coupable
17h10 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h45 : La p’tite librairie

18h55 : Différents, et alors !
20h00: Salto
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

08h00 : C’était caché
08h04: Samsam
09h19 : Profession : explorateur.trice
10h14 : Boîte noire
10h26 : Le prince oublié
12h06 : La boîte à questions
12h12 : Rencontres de cinéma
12h31 : Clique
13h18: Rétro Moto
13h50: Avant-Match Top 14
14h00 : La Rochelle / Montpellier
15h58 : Multirugby
17h58 : Toulouse / Bordeaux-Bègles
20h06 : Jour de rugby
20h55 : Avant-Match Top 14
21h00 : Toulon / Clermont-Auvergne
22h55: Débrief Top 14
23h08 : Intérieur sport

06h50 : Chagall entre deux mondes
07h40 : Comment le chat a conquis le
monde
08h35 : Passe me voir!
09h00 : La boule au ventre
10h10 : Charles Bronson, le génie du mâle
11h05 : Tom Cruise : Corps et âme
12h20 : Cuisines des terroirs
12h45 : Paysages d’ici et d’ailleurs
13h15 : GEO Reportage
14h00 : Ben-Hur
17h25 : Sergio Leone, une Amérique de
légende
18h20 : Promenade musicale à
Versailles
20h05 : Alfons Mucha : L’affichiste de
l’art nouveau
21h01 : De Gaulle à la plage
21h05 : Chouans !
23h25 : Le Versailles secret de Marie-
Antoinette

06h00 : M6 Music
07h55 : M6 Boutique
10h55 : Turbo
11h20 : Turbo
13h20 : Scènes de ménages
14h10 : Recherche appartement ou mai-
son
15h55 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : grand format
18h45 : 66 minutes : grand format
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Ready
Player One

T F I

21h05 : Paddington 2

21h05 : Les enquêtes 
de Vera

                            



En plein crise, la produc-
tion agricole a pu
dépasser l’équivalent

de 25 milliards de dollars,
contre 23 milliards usd durant
la campagne agricole précé-
dente.  Grâce à ses ressources
humaines et ses potentialités
naturelles inestimables,
l’agriculture a ainsi fait ses
preuves en tant que secteur
stratégique capable d’assurer
la sécurité alimentaire du
pays, même dans les moments
les plus difficiles. Les agricul-
teurs, éleveurs et aviculteurs
ont même fait preuve d’un
élan de solidarité envers  les
régions touchées par le confi-
nement sanitaire, démontrant
ainsi l’aspect social et huma-
nitaire de ce secteur. Outre la

crise du covid-19, l’agricul-
ture a également pu surmon-
ter,  grâce à l’extension de
l’irrigation d’appoint, le pro-
blème du stresse  hydrique qui
a prévalu presque tout au long
de cette année agricole. En
effet, cette technique salutaire
a permis à l’Algérie d’aug-
menter ses rendements,
notamment pour les cultures
de blé, en dépit du manque
des ressources hydriques.
Dans certaines régions céréa-
lières, le rendement de blé dur
à l’hectare avait atteint
jusqu’à 60 quintaux, selon le
ministre du secteur, M.
Abdelhamid Hemdani, qui
table sur une production de 71
millions de quintaux de blé
dans un avenir proche, grâce à

l’extension des surfaces irri-
guées. Ainsi, et avec la
conjoncture économique
mondiale, marquée par la
chute des prix du pétrole, les
pouvoirs publics misent plus
que jamais sur ce secteur
incontournable qui leur  per-
mettrait de diversifier l’éco-
nomie nationale et équilibrer
la balance du commerce exté-
rieur. La stratégie agricole
telle qu’annoncée par les res-
ponsable du secteur se foca-
lise fondamentalement sur le
développement des filières
stratégiques notamment le blé
tendre, le maïs, les cultures
sucrières et les oléagineux qui
constituent toujours l’essen-
tiel des importations nationa-
les en produit alimentaire.

Aussi, la relance de ces pro-
duits phares permettra de
réduire substantiellement la
facture alimentaire du pays
qui dépasse  souvent les 10
milliards de dollars. Pour
atteindre cet objectif, l’Etat
entend encourager les inves-
tissements dans ces créneaux
phares  et procéder à l’exten-
sion de ces cultures notam-
ment dans les zones reculées,
à travers des mesures incita-
tives. A cet effet un office de
développement de l’agricul-
ture saharienne des cultures
stratégiques et agro-indus-
triel a été créé en 2020 pour
accompagner les investis-
seurs désireux de travailler
dans le sud. Par ailleurs,
l’Algérie s’oriente de plus en

plus vers une agriculture
intelligente et résiliente au
changement climatique, une
agriculture durable qui prend
en considération la donne
environnementale en mainte-
nant l’équilibre des écosystè-
mes des différentes régions.
Cette nouvelle approche qui
implique les instituts de
recherche et les universitai-
res dans le monde agricole  a
également permis, en 2020,
de développer davantage le
segment de semences afin
d’avoir des variétés de pro-
duits agricoles adaptés au
déficit des ressources hydri-
ques qui constitue l’un des
contraintes du secteur. En
2020, Il a été également
question de promouvoir l’ex-
ploitation rationnelle des ter-
res et de la ressources hydri-
ques, de lutter contre le gas-
pillage par une bonne  gestion
des excédents de production,
notamment à travers le déve-
loppement des infrastructures
de stockage et les outils de
transformation. A cet effet, le
secteur a annoncé l’élabora-
tion d’une cartographie agri-
cole et des pôles de produc-
tion selon la vocation spécifi-
que à chaque région. L’année
2020 a été, en outre, distin-
guée par la plantation de plus
de 11,5 millions d’arbres
dans le cadre de la mise en
œuvre du programme natio-
nal de reboisement. L’autre
événement qui a marqué
l’année qui s’achève est l’an-
nonce d’un projet de création
d’une nouvelle banque
dédiée exclusivement au
financement des agriculteurs.

A. S.
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Agriculture en 2020

UNE FORTE RÉSILIENCE FACE UNE CRISE
SANITAIRE INÉDITE

Contrairement à la majorité des secteurs économiques, le secteur agricole en Algérie semble échapper aux affres
de la crise sanitaire mondiale du coronavirus qui a marqué l’année 2020, avec un rebondissement important de

la production et même des perspectives à l’exportation. 

“L’ ETUSA ne réa-
lise pas de
gains. Elle

veille à assurer son équilibre
financier uniquement”, a fait
savoir le Dg de cette entre-
prise devant la Commission
des transports et des télécom-
munications de l’Assemblée
populaire nationale (APN).
“Cela l’a empêché de pouvoir
investir”, a-t-il ajouté préci-

sant qu’elle “souffre d’un
manque de garages d’où ces
pertes de 30 millions Da, car
les bus d’ETUSA font
1.300.000 km par an sans
retour financier pour se garer
aux garages de Hussein Dey,
El-Harrach et Oued Smar”. Il
a fait savoir que le transport à
Alger requiert 2000 nouveaux
bus pour améliorer le service
du transport public, soulignant

“la nécessité de revoir le
réseau du transport en coordi-
nation avec le privé”. Il a indi-
qué que la moyenne d’âge du
parc roulant est de 9 années,
d’autant que l’entreprise
exploite 118 lignes après avoir
couvert les nouveaux sites
d’habitation a niveau d’Alger,
de Reghaia à l’est à Zerlada à
l’ouest, avec une moyenne de
3 bus pour une seule ligne,

mais pour un meilleur service,
il faut 4 bus pour une seule
ligne. Concernant les ressour-
ces humaines, le P-Dg de
l’ETUSA a fait savoir que
l’entreprise compte 3.803 tra-
vailleurs, à raison de 4 travail-
leurs par bus, ce qui avoisine
la moyenne mondiale variant
entre 5 et 8 travailleurs par
bus. Concernant la situation
sanitaire actuelle, M.Karim a

affirmé que l’entreprise, et à la
lumière de la pandémie du
coronavirus, a assuré le trans-
port des travailleurs du secteur
sanitaire et de certaines entre-
prises publiques compte tenu
des mesures de confinement
ayant interdit aux transpor-
teurs privés d’exercer leur
activité durant les horaires du
confinement.

APS

Transport

ETUSA NE RÉALISE PAS DE GAINS MAIS VEILLE 
À ASSURER SON ÉQUILIBRE FINANCIER

Le directeur général de L’Etablissement de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA), Karim Yacine a affirmé
jeudi que la société ne réalisait pas des gains mais s’employait à assurer son équilibre financier.
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S i la gamme Panamera
continue de compter
cinq modèles purement

thermiques à son catalogue
(de 330 à 630 ch), il est sûr
que ces dernières, très forte-
ment taxées en France –
jusqu’à 30 000 Û l’an pro-
chain, et même jusqu’à 50
000 Û dès 2023 ! – et mauvai-
ses pour les moyennes
d’émissions de CO2 très
contraintes en Europe, sont
davantage destinées à d’au-
tres marchés (Amérique du
Nord, Chine, Moyen
Orient…) que les nôtres.
C’est pourquoi en France, les
deux motorisations hybrides
rechargeables disponibles jus-
que-là – 462 et 680 ch - repré-
sentaient neuf ventes sur dix,
puisqu’elles permettent
d’échapper au gros malus,
ainsi qu’à la TVS (taxe sur les
voitures de société) pendant
trois ans.

Une troisième version
hybride rechargeable

Porsche profite donc d’un
très léger restylage de mi-vie
pour ajouter à sa grande ber-
line une troisième déclinaison
à brancher, forte de 560 ch.
Mis à part le logo 4S E-
Hybrid sur le coffre, il sera
bien difficile de reconnaître
au premier coup d’œil cette
Panamera rafraîchie, tant les
changements restent discrets.
Les évolutions de carrosseries
étant très coûteuses, la mar-
que allemande a concentré
tout son budget – oui, Porsche
ne dépense pas sans compter -
sur des évolutions techniques
perceptibles à la conduite,
afin de renforcer l’agrément
au volant. Les seules modifi-
cations extérieures sont donc
les jantes, l’adoption générali-
sée du bouclier avant Sport
Design, ainsi qu’un bandeau
de feux arrière légèrement
revu. Bref, trois fois rien.

Des évolutions esthétiques 
très discrètes

Même chose à bord avec
juste des nouvelles applica-
tions de décors en façade de
planche de bord et sur les
contre-portes, un volant façon
911, et l’intégration d’une
carte sim 4G+. Cette dernière
autorise l’envoi d’alertes de
sécurité aux autres véhicules
équipés (Car to Car), ainsi
qu’une commande vocale et
des recherches d’adresses GPS
connectées, donc plus réacti-
ves et efficaces. Hormis cela,
rien de nouveau. On retrouve
donc cet intérieur doté de qua-
tre sièges façon baquets, très
soigné et une planche de bord
moderne où trône toujours le

gros compte-tours central à
aiguilles, entouré de deux
écrans affichant les autres
informations. Au centre, le très
large écran tactile commande
tout l’infotainment, et sur-
plombe une large console cen-
trale truffée de boutons vir-
tuels à retour haptique. C’est
certes très esthétique et
moderne, mais cela impose de
quitter la route des yeux pour
les activer puisqu’il n’y a plus
de touches physiques que l’on
peut deviner au toucher, ce qui
n’est pas très ergonomique,
surtout dans une Porsche qui
incite forcément à une
conduite « active ».

Une capacité de batterie
augmentée, et 560 ch

Les nouveautés techniques
sont, elles, bien plus nom-
breuses. Toutes les variantes
hybrides bénéficient désor-
mais d’une batterie qui passe
de 14,1 à 17,9 kWh par amé-
lioration des cellules, sans
changement de taille ni de
poids. Le moteur électrique,
toujours positionné à l’entrée
de la boîte 8 à double
embrayage, reste le même, et
fournit 136 ch et 400 Nm de
couple. Associé dans cette
nouvelle variante 4S E-
Hybrid au 2.9 V6 bi-turbo de
440 ch, il permet à cette
Panamera de disposer au total
de 560 ch, et 750 Nm de cou-
ple disponible dès 1 400
tr/mn. De quoi voir venir…
alors en route pour l’arrière-
pays Varois, et ses virages à
foison. Tant que sa batterie est
assez chargée, cette Porsche
démarre sur son mode électri-
que. Grâce à la meilleure
capacité de son accumulateur,
elle promet, après une
recharge d’un peu plus de 5

heures sur une Wallbox (9
heures sur prise domestique),
53 km d’autonomie en zéro
émission.

Une pédale de frein 
en progrès, mais encore 

très perfectible
Dans les faits, il faudra plu-

tôt se contenter d’une petite
quarantaine, qu’on peut par-
courir avec un brio bien suffi-
sant grâce aux 400 Nm de
couple disponible instantané-
ment. Et même si ce n’est pas
l’usage à privilégier parce que
c’est aux basses vitesses que
le roulage électrique est le
plus efficace, les 136 ch per-
mettent de rouler jusque 135
km/h sans démarrer le V6.
Malgré un poids à vide
annoncé à 2 225 kg, cet usage
« propre » est donc bien
agréable… à un bémol près.
Car même si Porsche avoue
avoir retravaillé le système de
freinage – qui doit mixer le
freinage régénératif et celui
par friction – la pédale de
frein reste désagréable, sur-
tout en ville. Nous avons bien
noté un vrai progrès par rap-
port aux versions essayées
précédemment, mais la pédale
demeure spongieuse en début
de course, avec un mordant
insuffisant, suivi d’un frei-
nage ensuite un peu trop fort
et difficile à moduler, spécia-
lement sur les fins de frei-
nage. On est donc encore
assez loin du toucher de
pédale de frein habituel chez
Porsche, fait de précision et
de puissance facile à doser.
Heureusement, quand on sort
de la ville et que les freinages
deviennent plus francs, le
défaut s’estompe un peu,
excepté ce manque de mor-
dant en début de course qui

perdure.

Des performances époustou-
flantes...

Mais pour le reste, c’est un
quasi-sans-faute. Une fois que
la batterie atteint son seuil
minimum de charge, le 2.9 bi-
turbo se réveille sans le moin-
dre à-coup, et ajoute son souf-
fle inépuisable à celui du
moteur électrique. En mode
hybride, la gestion décide
quand couper le thermique
(durant les freinages et décé-
lérations pour récupérer de
l’énergie via le frein moteur
électrique, ou lors des faibles
accélérations), tandis qu’en
mode Sport et Sport+, le V6
est toujours démarré afin de
pouvoir fournir instantané-
ment les performances maxi-
males en cas de demande. Et
dans ce cas, ça déménage
vraiment. Sur le papier, les
relances pour doubler (80 à
120 km/h en seulement 2,4 s)
seraient annoncées très pro-
ches de celles de la variante
Turbo S de 630 ch. Alors par
pure conscience profession-
nelle, nous avons vérifié sur
le terrain… et nous confir-
mons ! Seul le chrono pourrait
peut-être départager ces deux
furies dotées de quatre roues
motrices, tant les dépasse-
ments sont éclairs et surpas-
sent l’entendement. Un exer-
cice dans lequel la boîte 8 à
double embrayage a sa part de
gloire en rétrogradant instan-
tanément tous les rapports
nécessaires sous les injonc-
tions du pied droit. Une réac-
tivité parfaite (jamais besoin
des palettes au volant… trop
courtes de toute façon) qui ne
l’empêche pas de passer les
rapports supérieurs dès que la
conduite se fait plus calme, et

de reconnaître les montées et
descentes afin de rester sur le
bon rapport. Chapeau !

... une direction désormais
idéalement consistante...
Porsche a également retra-

vaillé très fortement son assis-
tance de direction, que nous
trouvions bien trop assistée
jusqu’alors pour pouvoir res-
sentir les évolutions de l’adhé-
rence, et bien cerner cette
grande (5,05 m) et lourde
limousine. En s’inspirant de la
911, les ingénieurs ont cette
fois concocté une direction à la
consistance idéale, permettant
désormais de profiter de son
exceptionnel châssis en toute
confiance. Et ce châssis est
peut-être l’aspect le plus bluf-
fant de la Panamera, capable
de donner au volant l’impres-
sion que cet immense engin
pèse une tonne de moins que
ce que dit la balance, tant son
niveau d’adhérence et son agi-
lité sont absolument inconnus
dans le monde des limousines.

... ainsi qu’un châssis
incroyablement efficace et

très confortable
Le tout dans un confort

presque incroyable à toutes
les allures grâce à la suspen-
sion pneumatique à trois
chambres fournie de série,
capable d’adapter sa raideur
au rythme de conduite.
Certes, notre modèle d’essai
était équipé des options –
indispensables à notre sens –
anti-roulis actif (PDCC à 4
740 Û) et quatre roues direc-
trices (2 100 Û) qui, avec
l’échappement Sport (3 108
Û), font grimper la note de 10
000 Û, culminant ainsi à près
de 145 000 Û. Mais elles don-
nent tellement plus d’agré-
ment, de plaisir, et d’effica-
cité, sans oublier la réduction
du diamètre de braquage,
qu’on ne voit vraiment pas
comment les acheteurs de
cette Porsche, aux moyens
forcément très confortables,
pourraient s’en passer. Parce
qu’avec une Panamera ainsi
équipée, ils disposeront de la
limousine la plus exception-
nelle qui soit sous l’aspect
plaisir de conduite et effica-
cité, rien de moins !

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale :

Porsche Panamera 4S E-
Hybrid (2020)

Moteur : en V, turbo, 24 S,
2 894 cm3

Puissance : 440 ch
Couple : 550 Nm
Transmission : intégrale
Type de boîte : roboti-

see_double

Presque parfaite !
Porsche Panamera 4S E-Hybrid 2021

                                              



Pour le directeur général
du tourisme au ministère
du Tourisme, de

l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Noureddine Nedri, la
reprise des vols intérieurs, le 6
décembre dernier, marque un
“nouveau départ” pour le tou-
risme intérieur, en ce sens où
elle “permet aux agences de
tourisme et de voyage de
reprendre leurs activités en pro-
posant des offres diverses et
variées à des prix concurrentiels
en prévision des vacances sco-
laires et de fin d’année”. Le fait
que ces vacances coïncident
avec la saison touristique saha-
rienne est une chance pour les
opérateurs touristiques qui
pourront ainsi “relancer leurs
activités, même progressive-
ment, après le coup d’arrêt
imposé par l’épidémie de nou-
veau coronavirus et les pertes
financières considérables qui en
ont découlé”, a estimé le res-
ponsable, insistant sur l’impéra-
tif pour ces opérateurs de res-
pecter le protocole sanitaire afin
de préserver la santé des
citoyens. Concernant les pertes
subies par les tour-opérateurs en
raison de la crise sanitaire, M.
Nedri a souligné que la suspen-
sion des activités “ne sert pas le
développement économique”,
d’où l’importance, a-t-il dit, de
“relancer toutes les activités de
développement pour rattraper
les pertes financières de
manière progressive”. Il a, dans
ce cadre, invité les agences de
tourisme à tracer des program-
mes concurrentiels et à élaborer
des circuits divers et variés pour
attirer les touristes et rattraper
les pertes financières, rappelant
la rencontre tenue récemment
avec les opérateurs du secteur
pour discuter des moyens de
relancer le tourisme à travers la
reprise des activités des agences
de voyages par des offres cou-
vrant toutes les régions du pays,
surtout le Grand sud. Les direc-
tions du tourisme de 14 wilayas
sahariennes ont été invitées,
dans ce cadre, à associer tous les
opérateurs dans la promotion du
tourisme saharien à travers l’or-
ganisation de sorties dans ces
régions et la proposition des
offres sur les réseaux sociaux et
les différents médias, notam-
ment dans les wilayas de
Tamanrasset, Illizi, Béchar,
Biskra et Ghardaïa, a indiqué
M. Nedri. Pour sa part, le direc-
teur général de l’Office national
algérien du tourisme (ONAT),
Tahar Arezki a mis l’accent sur
l’importance de l’ouverture des
vols intérieurs, qui permettra

certainement, a-t-il dit, de relan-
cer l’activité des opérateurs acti-
vant dans le tourisme local,  à
travers l’élaboration de pro-
grammes et la présentation
d’offres qui répondent aux
choix des clients, durant la sai-
son du tourisme saharien.
L’ONAT propose des offres
“diversifiées à des prix concur-
rentiels” selon les choix et
moyens de chaque client, parti-
culièrement dans la wilaya de
Béchar, dans les régions de
Taghit et de Béni Abbes qui
seront dotées d’une nouvelle
résidence d’une capacité de
112 lits, ce qui permettra de
réaliser des bénéfices et de
faire face aux pertes financiè-
res enregistrées, précise le res-
ponsable. L’Office propose des
circuits touristiques dans les
wilayas d’Adrar (Timimoune),
Tamanrasset et Illizi (Djanet),
Biskra et Ghardaïa, a-t-il fait
savoir, précisant que le report

des vacances scolaires (28 jan-
vier 2021) n’aura pas d’inci-
dence négative sur l’activité
touristique, de nombreuses
familles préférant cette période
en particulier pour passer leurs
vacances dans les régions saha-
riennes en quête de confort et
de tranquillité. D’ailleurs, la
demande sur ces destinations
touristiques est actuellement
supérieure à l’offre, a-t-il indi-
qué. Air Algérie s’engage à pré-
senter des offres concurrentiel-
les, en proposant des remises de
50 % sur les prix des billets au
profit des touristes à destination
du Grand Sud, a fait savoir le
DG de l’ONAT. Assurant, par
ailleurs, que le recouvrement
des pertes financières allait
prendre du temps, M. Arezki a
insisté sur l’importance de
diversifier les offres et d’orga-
niser des sorties durant les
week-ends, en attendant la
reprise des vols internationaux.

Ouverture de l’espace aérien :
une décision judicieuse, mais

insuffisante
De son côté, le Secrétaire

général (SG) de la Fédération
nationale des associations des
agences de tourisme et de voya-
ges (FNAT), Raouf Nouma a
estimé que la réouverture des
lignes domestiques, quand bien
même partielle, demeurerait cer-
tes une “bonne” décision, mais
qui intervient “en retard, en ce
sens qu’elle ne contribuera pas
suffisamment à la relance de
l’activité touristique locale, du
fait des pertes financières occa-
sionnées obligeant nombre
d’agences à déposer le bilan et
libérer les compétences parmi
les travailleurs”. Et de poursui-
vre “plusieurs agences se retrou-
vent actuellement incapables de
reprendre leurs activités et offrir
des prestations diversifiées,
même après la reprise du trafic
aérien, du fait des répercussions
du coronavirus sur l’activité
économique”. M. Nouma souli-
gne également qu’”il est encore
trop tôt d’évoquer la promotion
de l’investissement touristique
en termes de diversification des
circuits, car la plupart des agen-
ces qui ont repris du service à
50% manquent de moyens
financiers nécessaires et s’adon-
nent actuellement à l’exploita-
tion du produit touristique dis-
ponible”. Pis encore, le report
des vacances de fin d’année se

répercutera “négativement” sur
l’activité touristique, en ce sens
qu’”il n’est plus possible d’atti-
rer les touristes habitués à pren-
dre leurs congés en cette période
de l’année”. Abondant dans le
même sens, Mme Nacira
Moumen, gérante d’une agence
de tourisme et de voyages, a
pour sa part confirmé que l’acti-
vité des agences “a débuté seule-
ment à 50%, car la plupart les
prestataires manquent de
moyens matériels nécessaires
pour satisfaire les demandes de
la clientèle”. “La hausse des
tarifs des dessertes notamment
vers le sud a induit une offre
pauvre en termes de destinations
jusqu’à présent”, a-t-elle
déploré, invitant les autorités
concernées à “prêter assistance à
ces agences pour leur permettre
d’amorcer une véritable relance
et partant contribuer à offrir des
destinations touristiques locales
d’excellence”. Suspendues
depuis plus de 8 mois, les lignes
domestiques du trafic aérien
pour le transport des voyageurs
avaient repris du service le 6
décembre passé dans le strict
respect du protocole sanitaire.
Le porte-parole officiel d’Air
Algérie, Amine Andaloussi,
avait rappelé que la reprise des
vols domestiques concernerait la
totalité des dessertes de/vers les
wilayas du sud et, dans une pre-
mière étape, 50 % des vols des-
servant celles du nord du pays.

A. K.
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La reprise des vols intérieurs est une aubaine pour les agences de tourisme et de voyage qui pourront reprendre
leurs activités, à l’arrêt depuis plus de neuf (9) mois, et contribuer ainsi à la relance du tourisme national frappé

de plein fouet par l’épidémie de Covid-19, ont indiqué à l’APS des opérateurs du secteur.

Covid-19

LA REPRISE DES VOLS INTÉRIEURS, UNE AUBAINE
POUR LA RELANCE DU TOURISME NATIONAL

P résentant un exposé devant
les membres de la

Commission des transports et
des télécommunications de
l’APN sur les activités, les
réalisations et les
investissements de la SNTR,
M. Kini a précisé que le parc a
été renforcé pour assurer le
transport des marchandises par
la mobilisation de 250
nouveaux camions qui
s’ajoutent au parc de la société
qui dispose de plus de 3000
camions. Il a indiqué que le
chiffre d’affaires de la société
s’élève à 7,2 milliards de DA,
alors que le volume des biens

transportés dépasse 15 millions
de tonnes sur un itinéraire de
126 km. Le Pdg a fait savoir
que le Groupe public du
transport de marchandise et de
logistique (LOGITRANS) a
entamé à partir de 2020 la mise
en œuvre des nouvelles
conventions du transport
international des marchandises,
ajoutant que ces conventions
signées avec des opérateurs
économiques concernent les
opérations de transport
international des marchandises
à moyen terme. Soulignant que
ces marchandises incluent
essentiellement les matériaux

de construction et le ciment,
dont une partie sera acheminée
vers le Malin et Niger , M. Kini
a rappelé que le Groupe a
enregistré durant les 10
premiers mois de 2019 plus de
49 dessertes vers les pays
africains avec une cargaison de
27.146 tonnes et la
participation de 91 opérateurs
économiques. Quand à l’année
en cours, le Groupe a fait état
de 2 voyages en Mauritanie, un
au Sénégal, 5 au Niger, 6 au
Mali et 3 en Tunisie, tandis que
la cargaison transportée s’élève
à 9936 tonnes. Concernant la
protection sécuritaire de ces

caravanes commerciales vers
les payas africains, le même
intervenant a précisé qu’elle est
assurée par les agents du
groupe, ainsi que
l’accompagnement sécuritaire des
membres de l’Armée nationale
populaire (ANP) notamment aux
frontières. A l’issue de l’exposé,
les députés de la Commission des
transports ont exposé leurs
préoccupations essentiellement
liées à la formation de la
ressource humaine, la
qualification ainsi que la
convention collective pour
optimiser l’action du groupe.

APS

Le président directeur général (Pdg) de la Société nationale des transports routiers
(SNTR) Kini Boualem, a annoncé, jeudi à Alger, la mobilisation de 250 nouveaux

camions pour renforcer le transport des marchandises vers les pays africains, indique 
un communiqué de l’Assemblée populaire nationale (APN).

SNTR
LE PARC RENFORCÉ POUR ASSURER LE TRANSPORT

DE MARCHANDISES VERS LES PAYS AFRICAINS
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Les actions montent

UN ACCORD SE PROFILE
SUR L’APRÈS-BREXIT

LES VALEURS À SUIVRE À PARIS ET EN EUROPE

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
hausse grâce à la pers-

pective de plus en plus grande
d’un accord entre Londres et
Bruxelles sur leurs relations
commerciales après des mois
de négociations tendues. À
Paris, le CAC 40 a terminé en
hausse de 1,11% à 5.527,59
points. Le Footsie britannique
a gagné 0,66% et le Dax alle-
mand a pris 1,26%. L’indice
EuroStoxx 50 a avancé de
1,19%, le FTSEurofirst 300
de 0,94% et le Stoxx 600 de
1,08%. Un haut diplomate
européen a jugé imminente,
mercredi, la conclusion d’un
accord sur les futures rela-
tions commerciales entre
l’Union européenne et le
Royaume-Uni après le Brexit.
S’il était confirmé, cet accord,
qui pourrait intervenir dans la
soirée d’après cette source,
permettrait une rupture ordon-
née entre les deux parties, à
moins de huit jours du départ
effectif des Britanniques de
l’UE. “Dans l’ensemble, il y a
un grand élan d’optimisme
quant à la possibilité que le
drame sur le Brexit aboutisse
enfin à un accord commercial
qui permettra de remettre l’ac-
cent sur l’économie”, a
déclaré Edward Moya, ana-
lyste de marché senior chez
OANDA. Un mois avant son
départ de la Maison blanche,
le président Donald Trump a
menacé pour sa part mardi de
ne pas ratifier le plan de
relance de 892 milliards de
dollars (732 milliards d’euros)
adopté la veille par le Congrès
après des mois de négocia-
tions, jugeant “ridiculement
basses” les aides aux particu-
liers qu’il prévoit. Si la déci-
sion du président américain a
surpris, elle n’a pas provoqué

de vent de panique sur les
marchés qui estiment que
Donald Trump finira par rati-
fier ce plan.

VALEURS EN EUROPE
La réouverture partielle et

sous conditions des liaisons
entre la France et le
Royaume-Uni, deux jours
après leur suspension en rai-
son de l’apparition en
Angleterre d’un nouveau
variant du SARS-CoV-2, a
profité aux secteurs en pre-
mière ligne dans la crise sani-
taire comme les transports et
les loisirs (+4,01%) ou l’auto-
mobile (+1,75%). Ce dernier
compartiment a bénéficié en
outre d’un bond de 3,32% de
Daimler, qui se préparerait à
introduire en Bourse sa divi-
sion poids lourds, selon le

quotidien financier
Handelsblatt. A Paris, les
exploitants de centres com-
merciaux Unibail-Rodamco-
Westfield URW.AS> et
Klépierre ont gagné respecti-
vement 4,40% et 3,86%.
Airbus a fini en tête du CAC
avec un gain de 4,56%.

CHANGES/TAUX
La livre et les rendements

des emprunts d’Etat britanni-
ques grimpent nettement en
raison des perspectives d’ac-
cord entre le Royaume-Uni et
l’UE. La devise britannique
gagne plus de 1% contre le
dollar et 0,9% contre l’euro, et
le rendement du Gilt à dix ans
a gagné plus de douze points
de base à 0,302%. “Le meil-
leur scénario pour la livre ster-
ling serait de voir également

publiés les détails de l’accord
pour essayer de limiter la
confusion initiale lorsque
qu’un nouvel accord commer-
cial est conclu”, a déclaré Lee
Hardman chez MUFG Bank.
L’euro gagne 0,27% à 1,2194
dollar et le billet vert cède
0,39% contre un panier de
devises internationales. Le
rendement du Bund allemand
a atteint un plus haut de vingt
jours à -0,531%.

A WALL STREET
A l’heure de la clôture

européenne, le Dow Jones
gagnait 0,6% et le S&P-500
prenait 0,4% à la faveur d’une
baisse inattendue des inscrip-
tions au chômage mais le
Nasdaq était quasiment stable,
freiné par le repli des valeurs
technologiques. Le nombre

des inscriptions hebdomadai-
res au chômage a diminué à
803.000, un chiffre qui reste
élevé mais le consensus
Reuters le donnait à 885.000
après 892.000 (révisé) la
semaine précédente.

PÉTROLE
Les cours du pétrole ont

augmenté leurs gains à l’an-
nonce par l’Energy
Information Administration
(EIA) d’une diminution des
stocks de brut, d’essence et de
produits distillés aux Etats-
Unis, ravivant l’espoir d’un
retour de la demande d’hy-
drocarbures. Le Brent prend
2,78% à 51,47 dollars le baril
et le brut léger américain
(West Texas Intermediate,
WTI) 2,93% à 48,4 dollars.

Reuters 

* ASTRAZENECA
Le groupe pharmaceutique britan-

nique a déclaré que son vaccin en
développement contre le COVID-19
devrait se montrer efficace contre le
nouveau variant du coronavirus
détecté en Angleterre, ajoutant avoir
lancé des études pour analyser en pro-
fondeur l’impact de cette mutation.

* AIRBUS 
A dit s’attendre à une perte de com-

mandes pouvant atteindre 5 milliards de
dollars (4 milliards d’euros) sous l’effet
du plan de restructuration de sa dette
prévue par la compagnie malaisienne à
bas coûts AirAsia X Bhd (AAX).

* ATLANTIA
Un consortium mené par Cassa

Depositi e Prestiti (CDP) a adressé à
Atlantia une offre non contraignante
pour racheter sa participation de 88%
dans l’opérateur autoroutier
Autostrade per l’Italia, a annoncé
mercredi la banque publique italienne
dans un communiqué.

* EUROFINS SCIENTIFIC 
Le laboratoire d’analyses a

annoncé le lancement d’un test de
dépistage du nouveau coronavirus
SARS-CoV-2 avec possibilité d’auto-
prélèvement à domicile, ainsi que la
fourniture d’une capacité de séquen-

çage du nouveau variant VUI-2020-
12/01 identifié au Royaume-Uni.

* ROCHE 
La Commission européenne a

approuvé le Phesgo, un traitement
d’une forme de cancer du sein déve-
loppé par le laboratoire suisse.

* DAIMLER
Se prépare à introduire en Bourse

sa division poids lourds, selon le quo-
tidien financier allemand
Handelsblatt.

* LEONARDO 
Une enquête sur un vol de données

chez le groupe de défense italien a
montré qu’un de ses employés visait

des détails sur un programme euro-
péen d’avion de combat autonome,
selon un mandat d’arrêt que Reuters a
pu consulter.

* L’ORÉAL
A annoncé avoir signé un accord

en vue de l’acquisition de la société
japonaise Takami Co. Cette société
développe et commercialise sous
licence les produits de la marque de
soin de la peau Takami, appartenant
au docteur Hiroshi Takami, fondateur
des deux cliniques dermatologiques
éponymes à Tokyo, précise le groupe
dans un communiqué.

Reuters 
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L e document de 1.246 pages
comprend 800 pages d’an-
nexes et d’annotations, indi-

que le groupe audiovisuel britanni-
que, ajoutant que les pages de tex-
tes juridiques allaient régir tous les
aspects des futurs échanges com-
merciaux entre le Royaume-Uni et
l’UE. Si le Royaume-Uni a formel-
lement quitté le bloc communau-
taire le 31 janvier dernier, il est
resté depuis lors intégré au marché
unique et soumis aux normes euro-
péennes dans le cadre d’une période
de transition qui prendra fin le 31
décembre à 23h00 GMT. A peine

sept jours avant la rupture effective,
Bruxelles et Londres ont abouti
jeudi à un accord qui va permettre
de préserver l’accès sans quotas ni
droits de douane du Royaume-Uni
au marché unique européen. Le
Premier ministre britannique Boris
Johnson a décrit l’accord de der-
nière minute comme un accord de
libre-échange “énorme” dans la
lignée de celui en vigueur entre
l’UE et le Canada. Toutefois, à pre-
mière vue, l’intégralité du texte de
l’accord va au-delà d’un accord dit
“à la canadienne”, rapporte la BBC.
Parmi les annexes figurent un com-

promis de dernière minute sur les
automobiles électriques, fait savoir
la BBC. Alors que l’UE voulait ini-
tialement autoriser seulement les
véhicules électriques britanniques
fabriqués majoritairement avec des
pièces européennes à être importés
dans l’UE sans droits de douane, ce
processus va désormais s’étaler sur
six ans, mais avec des critères
moins généreux que ceux deman-
dés par Londres. La BBC indique
également que le document inclut
de clairs engagements sur les nor-
mes en matière d’environnement,
de droits des salariés et de change-
ment climatique. Ces standards
similaires à ceux actuellement en
vigueur ne doivent pas être revus à
la baisse, et des mécanismes pour
les faire appliquer seront mis en
place. Cependant, poursuit la
BBC, le texte prévoit un droit
mutuel à “rééquilibrer” les termes
de l’accord s’il y a à l’avenir des
“divergences importantes” à
même d’affecter les échanges
commerciaux. De même, les limi-
tes fixées pour les subventions
publiques “ne s’appliquent pas”
dans certains cas comme les catas-
trophes naturelles. Le Parlement
britannique a été appelé à se réunir
le 30 décembre pour voter un pro-
jet de loi de mise en oeuvre de
l’accord conclu avec l’Union
européenne. L’opposition travail-
liste a indiqué jeudi qu’elle sou-
tiendrait l’accord. A Bruxelles, les
chefs de file des groupes politi-
ques du Parlement européen se
réuniront le 28 décembre pour dis-
cuter de l’issue des négociations
entre l’UE et le Royaume-Uni.

Reuters 

Brexit

L’ACCORD UE-GB PLUS
ÉTENDU QUE CELUI ENTRE

L’UE ET LE CANADA
L’accord commercial post-Brexit entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni va au-delà de celui régissant les relations commerciales entre l’UE et le

Canada, rapporte vendredi la BBC, disant s’être procurée une copie intégrale
du texte de l’accord conclu jeudi par Bruxelles et Londres.

CHINE: ENQUÊTE
CONTRE ALIBABA
POUR PRATIQUES
MONOPOLISTIQUES
PRÉSUMÉES

 Les autorités chinoises ont
annoncé avoir ouvert une enquête
contre Alibaba pour des pratiques
monopolistiques présumées et vont
convoquer dans les prochains l’une de
ses filiales, Ant Group, un nouveau
coup dur pour le géant du commerce
en ligne dirigé par Jack Ma. Cette
enquête s’inscrit dans le cadre de la
lutte accrue menée par Pékin contre
les pratiques anticoncurrentielles dans
le secteur du numérique. Elle inter-
vient aussi après la suspension le mois
dernier de l’introduction en bourse
d’Ant Group à Shanghai et à Hong
Kong, deux jours à peine avant la date
prévue pour ce qui devait être la plus
importante introduction boursière au
monde. Le Quotidien du Peuple,
organe de presse officiel du Parti com-
muniste chinois (PCC), a écrit dans
une tribune que l’industrie ne se déve-
lopperait pas d’une manière “saine et
durable” si “le monopole est toléré et
les entreprises autorisées à se dévelop-
per de manière désordonnée et bar-
bare”. Le titre Alibaba perdait près de
9% dans les échanges jeudi matin à
Hong Kong. Par le passé, les régula-
teurs avaient prévenu Alibaba contre
la pratique dite de “l’un ou l’autre” -
lorsque des commerçants sont
contraints de signer un pacte de coopé-
ration exclusive avec une plateforme
et ne peuvent proposer leurs produits
via des sites rivaux. L’administration
d’Etat pour la régulation du marché
(SAMR) a déclaré avoir ouvert une
enquête sur cette pratique. Les autori-
tés financières vont aussi s’entretenir
dans les prochains jours avec Ant
Group, filiale d’Alibaba, selon un
communiqué distinct de la Banque
populaire de Chine (BPC). Cette réu-
nion est destinée à “guider Ant Group
dans la mise en oeuvre d’une supervi-
sion financière, d’une compétition
équitable et pour protéger les droits et
les intérêts des consommateurs”, est-il
écrit. Ant Group a dit avoir reçu la
notification des régulateurs et assuré
qu’il “se conformera” à toutes les exi-
gences. Alibaba a fait savoir qu’il coo-
pérerait avec l’enquête et que ses acti-
vités continueraient de fonctionner
normalement. Fred Hu, président de
Primavera Capital Group, l’un des
investisseurs d’Ant Group, a déclaré
que les marchés mondiaux surveille-
raient de près la situation afin de déter-
miner s’il s’agit d’une démarche “aux
motivations politiques ou une applica-
tion impartiale de la loi” et si les régu-
lateurs s’attaquent seulement aux
compagnies privées. “Ce serait une
tragédie si les lois antitrust étaient
vues comme ‘ciblant’ seulement les
entreprises privées prospères du sec-
teur technologique”, a-t-il dit. La
Chine a publié le mois dernier un pro-
jet de loi visant à empêcher les com-
portements monopolistiques des plate-
formes internet, la première mesure
antitrust d’envergure engagée par
Pékin contre les entreprises du secteur.

Reuters 

FRANCE: LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
AUTORISE LE VACCIN PFIZER-BIONTECH
L a Haute autorité de santé

française (HAS) a autorisé
l’utilisation du vaccin

contre le COVID-19 développé par
les laboratoires Pfizer et BioNTech,
dernière étape réglementaire avant
le début de la vaccination dimanche
dans l’Hexagone. “Le vaccin
BNT162b2 peut être utilisé chez les
personnes de 16 ans et plus et y
compris les plus âgées du fait de
son efficacité et de son profil de
tolérance satisfaisant”, estime la
HAS dans un avis sur la stratégie de
vaccination. “Cet avis sera revu en
fonction de l’évolution des connais-

sances, notamment au regard des
résultats complets des essais de
phase 3”, précise la HAS. La
Commission européenne a donné
lundi son feu vert à l’utilisation de
ce vaccin quelques heures après
l’avis favorable de l’Agence euro-
péenne des médicaments (EMA). Il
revient désormais aux pays du bloc
communautaire de préciser leur
stratégie et l’organisation de la
campagne de vaccination au niveau
national. Plusieurs pays européens
parmi lesquels l’Allemagne,
l’Autriche, l’Italie et la France ont
fait savoir qu’ils entendaient admi-

nistrer les premières doses du vac-
cin à partir de dimanche. Le minis-
tre français de la Santé, Olivier
Véran, a précisé mardi que des
résidents de deux ou trois Ehpad
seraient les premiers bénéficiaires
du vaccin. “La stratégie de priori-
sation la plus efficiente pour
réduire la mortalité et les hospitali-
sations est de vacciner d’abord les
sujets de 75 ans et plus”, a indiqué
la Haute autorité de santé, préci-
sant que l’efficacité du vaccin sur
la transmission virale n’a pas été
évaluée à ce stade.

Reuters 

                     



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3826Dimanche 27 décembre 2020 R E G I O N

L a campagne 2019-
2020 de plantation de
la tomate fraîche des-

tinée à la transformation
industrielle qui a coïncidé
avec l’éruption de la pandé-
mie de Covid-19, n’a pas
essuyé de revers dans la
wilaya de Guelma grâce aux
efforts conjugués et à l’indici-
ble détermination des agricul-
teurs qui ont bonifié la pro-
duction comparativement aux
années précédentes. Tous les
acteurs impliqués dans la pro-
duction de la tomate indus-
trielle à Guelma,  agriculteurs,
administrateurs, transporteurs
et transformateurs, s’accordent
à dire que la production de ce
produit alimentaire n’aurait pas
été concrétisée en 2020 sans la
pugnacité des agriculteurs, esti-
mant que leur “combat a per-
mis de garantir la sécurité ali-
mentaire”, au même titre que
celui mené sur un autre front
par les blouses blanches pour
sauver la vie des malades
contaminés par la covid-19. 

La production réalisée par
la filière tomate industrielle
durant la saison agricole
2019-2020 s’élève à plus de
3, 520 millions de quintaux
avec un rendement estimé à
865 quintaux par hectare,
selon les chiffres de la direc-
tion des services agricoles
(DSA) de la wilaya de
Guelma. La production enre-
gistrée cette année, en dépit
de la crise sanitaire que tra-
verse le pays, a connu une
hausse significative par rap-
port à la saison 2018-2019, à
l’issue de laquelle un total de
3,36 millions de qx a été
enregistré, et celle de 2018-
2017, couronnée par une pro-
duction de plus de 2 millions
de quintaux. Malgré les
conditions sanitaires non
favorables ayant jalonné tou-
tes les phases de la culture de
la tomate, de la plantation
jusqu’à la récolte, la dernière
campagne de la filière a enre-
gistré une amélioration dans
la production, mais aussi
dans les superficies cultivées
qui ont atteint 4 068 ha cette
année, contre 3 375 ha la sai-
son précédente.

Des efforts “exceptionnels” 
pour défier le virus

A la DSA on estime que
les efforts “exceptionnels”
consentis par tous les acteurs
de la filière de la tomate
industrielle ont permis de réa-
liser des chiffres importants
au niveau de la transforma-
tion. Les quantités transférées

cette saison aux usines ont
atteint 2, 390 millions de
quintaux, contre 1,7 million
qx lors de la saison précé-
dente. Les chiffres attestent
que la dernière production est
la meilleure enregistrée
depuis 2015, devançant ainsi
la quantité de tomates trans-
formées durant la saison
2015-2016, estimée à l’épo-
que à 2, 57 millions de quin-
taux. Le président de la
Chambre d’agriculture de la
wilaya de Guelma, Amar
Lahdidi, considère que la pro-
duction réalisée durant l’exer-
cice 2019-2020, comme étant
“exceptionnelle”, que ce soit
en terme de quantité totale
produite ou en terme de qua-
lité et de rendement variant,
a-t-il dit, “entre 800 quintaux
à l’hectare et 1 200 quintaux à
l’hectare, en fonction des
agriculteurs”. Des résultats
qui renforcent, a souligné M.
Lahdid, la position de la
wilaya de Guelma en sa qua-
lité de pôle agricole par excel-
lence sur les plans régional et
national, s’agissant de cette
filière agricole stratégique. Le
président de la Chambre
d’agriculture de la wilaya de
Guelma a relevé, par ailleurs,
que la production obtenue est
le “fruit des efforts concertés
de tous les acteurs de la
filière, en particulier les agri-
culteurs portés par l’amour de
la terre et la patrie, et qui ont
été soutenus par diverses ins-
tances et services administra-

tifs, à commencer par le sou-
tien financier à la plantation
et des facilitations accordées
par les pouvoirs publics pour
surmonter les obstacles ren-
contrés durant la pandémie de
Covid-19”. 

Evoquant, par ailleurs, les
directives du ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural et des
autorités de la wilaya de
Guelma, la même source a
rappelé que “les agriculteurs
ont été autorisés à poursuivre
leurs activités durant la
période de confinement à
domicile pour lutter contre la
propagation de l’épidémie,
justifiant cela en montrant
notamment la carte du fel-
lah”. Cette décision a été cor-
rélée au maintien des activi-
tés des commerces dédiées
aux équipements agricoles, a
ajouté le président de la
Chambre locale d’agricul-
ture, assurant que les pro-
priétaires d’unités de trans-
formation ont accordé, de
leur côté, des avances aux
agriculteurs pour l’acquisi-
tion des plants et le paiement
des salaires des travailleurs,
en les soustrayant à l’issue de
la récolte. Producteur perma-
nent de tomate fraîche desti-
née à la transformation
industrielle, Abdelkrim est
revenu, pour sa part, sur
“l’atmosphère curieuse qui
avait caractérisé la campagne
de plantation durant la
période comprise entre les

mois de mars et mai der-
niers”, confiant que “cette
période a coïncidé avec la
première vague de la pandé-
mie de Covid-19 qui avait
suscité de sérieuses craintes
chez les agriculteurs, les
investisseurs et au sein des
services relevant du secteur
de l’agriculture”. 

“Dès le départ, les fellahs
étaient résolus à braver l’épi-
démie et ne pas baisser les
bras face au coronavirus, et la
première bataille menée par
les producteurs à l’époque
contre cet ennemi invisible, a
été d’obtenir des autorisa-
tions pour poursuivre leurs
activités et accéder aux
champs pendant la durée du
confinement à domicile
décidé par les hautes autori-
tés du pays pour lutter contre
la propagation de la Covid-
19”, a-t-il renchéri. Cet agri-
culteur a rappelé, à cet effet,
“l’engagement des profes-
sionnels de la filière de la
tomate qui avaient réclamé
également l’exemption des
commerces d’équipements
agricole des mesures de fer-
meture prévues à l’époque”,
considérant que “les plus
grands obstacles rencontrés
au début étaient de trouver
des personnes acceptant de
travailler dans les champs
sans craindre de contracter le
virus”. Pour Fouad, transpor-
teur de tomates vers les unités
de transformation, “la
période la plus éprouvante de

la dernière saison agricole,
remplie de défis, a été sans
conteste celle de la récolte
qui s’est déroulée sous une
chaleur intense”. 

“Ma plus grande appré-
hension était une contamina-
tion par le coronavirus dans
les longues files d’attente de
plusieurs jours devant les
usines de transformation et
ce, en raison de la promis-
cuité avec les autres proprié-
taires de camions et de trac-
teurs venant de plusieurs
wilayas”. Selon Rabah
Benteboula, président du
Conseil interprofessionnel de
la filière de la tomate indus-
trielle de Guelma, la saison
agricole 2020 était “particu-
lière”, marquée par une pro-
fonde détermination des agri-
culteurs de ne pas céder face
à la pandémie de Covid-19,
indiquant que tous les agri-
culteurs de la wilaya ont
poursuivi leurs activités à
travers toutes les communes,
avec la même cadence et par-
fois même davantage. A cet
égard, de nombreux profes-
sionnels du secteur estiment
que les producteurs de
tomate industrielle ont
donné, durant la saison agri-
cole 2019-2020, une “vérita-
ble leçon sur l’amour de la
terre et de la patrie”, suscep-
tible de constituer une source
d’inspiration pour de nom-
breux autres secteurs.

APS

L’année 2020 à Guelma

LA PRODUCTION DE LA TOMATE
INDUSTRIELLE BONIFIÉE
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I l résume bien la philosophie de l’homme d’affaires
qui conçoit toujours son entreprise comme une
start-up en lutte pour sa survie. Pour continuer à

croître, Amazon éliminerait impitoyablement sur son
chemin petit et grandes sociétés dès qu’elle estime
qu’elle peut récupérer facilement leurs parts de marché.
Aucun concurrent ne serait trop petit pour être ciblé.
Des informations révélées avec beaucoup de détails par
le Wall Street Journal dans une enquête édifiante.
L’idée de Jeff Bezos, c’est d’attirer le plus de clients
possibles avec les prix les plus bas et le plus vaste choix
de produits. Amazon est aujourd’hui le leader mondial
du e-commerce. Le groupe totalise 1,1 millions d’em-
ployés et affiche une valorisation boursière de 1,6 mil-
liards de dollars. Le problème, c’est que pour en arriver
là, Amazon aurait eu recours à des pratiques illégales,
d’après le Wall Street Journal. Sa méthode serait rodée.
Amazon engrangerait des données sur les vendeurs
indépendants à partir de sa plate-forme et les copierait
ensuite. Il empêcherait également des produits concur-
rents d’être promus sur son site.

Utiliser les mêmes chaînes d’approvisionnement
Amazon scruterait les données des vendeurs indé-

pendants qui ont du succès, même lorsqu’ils représen-
tent une niche. Il lui arriverait alors de suspendre leurs
produits pour suspicion de contrefaçon. Les vendeurs
seraient obligés d’apporter des preuves de l’authenti-
cité de leurs produits et de fournir les factures de leurs
fabricants. Cela permettrait à Amazon de commander
des copies en utilisant la même chaîne d’approvision-
nement. Mais il prendrait soin de les proposer à des
tarifs moindres, quitte parfois à vendre à perte ce qui
est illégal, et souvent sous son label Amazon Basics
ou une filiale. De cette manière, il récupérerait les
parts de marché de la société ciblée. Enfin, il achète-

rait les bons mots clefs sur Google pour rediriger le
trafic des consommateurs à la recherche de ce type de
produit vers son offre. La plupart du temps, les entre-
prises ainsi siphonnées ne porteraient pas plainte pour
éviter un procès long et coûteux face à ce géant. C’est
notamment ce qui serait arrivé à Pirate Trading, qui
proposait des trépieds d’appareils photo de la marque
Ravelli. Parfois Amazon irait jusqu’à acculer une
entreprise à la vente pour la racheter et la fermer
ensuite comme ce fut le cas pour le distributeur de
couches Diapers, qu’il aurait tué dans l’œuf.

Les régulateurs montent le ton
Les sociétés qui refusent d’être présentes sur

Amazon auraient plus de chances de résister lorsque la
plate-forme tente de les imiter. C’est le cas de
Williams-Sonoma, qui a porté plainte pour violation
de brevets après avoir découvert une chaise identique
à un modèle de sa marque West Elm. L’affaire s’est
terminée par une transaction. Le détaillant de meubles
Wayfair a réussi, lui aussi, à préserver la croissance de
son activité. Le fabricant de chaussures écoresponsa-
bles Allbirds refuse toujours de vendre ses produits
sur Amazon mais doit faire face à la concurrence très
agressive de modèles similaires aux siens que le géant
a mis en ligne. C’est aussi le cas de la marque de vête-
ments J. Crew. L’année dernière, le ministère améri-
cain de la Justice a lancé une enquête sur la domina-
tion des grandes entreprises technologiques comme
Amazon. La Commission européenne l’a également
accusé le mois dernier d’enfreindre le droit de la
concurrence. Amazon a réfuté ces allégations et
affirme continuer à collaborer avec la commission.
L’entreprise nie également les pratiques avancées
dans l’article du Wall Street Journal.

01 net

COMMENT AMAZON AURAIT RÉUSSI
À DOMINER LE E-COMMERCE 

ET MAINTIENDRAIT SON POUVOIR
Une enquête édifiante du Wall Street Journal révèle que la plate-forme 

n’hésiterait pas à recourir à des pratiques illégales pour imiter les produits
de vendeurs indépendants et siphonner leurs parts de marché. « Implacable»

(Relentless), c’est le nom que Jeff Bezos voulait à l’origine donner 
à Amazon et dont il possède toujours le nom de domaine.

APPLE COMPTE 
SE LANCER 
DÈS 2024 DANS 
LA PRODUCTION 
DE VOITURES
ÉLECTRIQUES,
SELON DES
SOURCES

 Apple progresse dans la technologie
de conduite autonome et se fixe pour
objectif de produire dès 2024 une voi-
ture de tourisme susceptible d’être équi-
pée de sa propre technologie de batterie
électrique, ont dit à Reuters des person-
nes informées du projet. Au coeur de ce
projet baptisé Titan, qui a avancé par à-
coups depuis 2014, figure une technolo-
gie innovante susceptible de diminuer
“radicalement” le coût des batteries et
d’augmenter l’autonomie des véhicules,
selon l’une de ces sources. Ce projet a
été relancé en 2018 avec le retour d’un
ancien d’Apple, Doug Field, qui a tra-
vaillé pour Tesla, ont dit deux autres
sources. Le fabricant de l’iPhone a
refusé de s’exprimer sur ses projets ou
ses futurs produits. Se lancer dans la
construction automobile représente un
défi logistique même pour un groupe
comme Apple, même s’il dispose d’une
énorme trésorerie et écoule chaque
année des centaines de millions d’appa-
reils électroniques assemblés à partir de
composants venant de diverses parties
du monde. Il a ainsi fallu 17 ans à Elon
Musk pour faire de Tesla un construc-
teur durablement rentable. “S’il y a une
entreprise au monde qui a les ressources
pour le faire, c’est probablement Apple.
Mais en même temps, ce n’est pas un
téléphone portable”, a dit une personne
ayant travaillé dans le passé sur le projet
Titan. On ignore encore qui assemblerait
des voitures Apple mais, selon les sour-
ces, le groupe californien devrait s’ap-
puyer sur une entreprise partenaire pour
construire les véhicules de sa marque. Il
est en outre toujours possible qu’Apple
se contente finalement de fabriquer un
système de conduite autonome suscep-
tible d’équiper des véhicules de
constructeurs traditionnels plutôt que
de vendre des voitures sous sa propre
marque, a dit l’une des sources. Deux
personnes informées des projets
d’Apple ont aussi déclaré qu’ils pour-
raient être retardés par la pandémie due
au nouveau coronavirus, avec une pro-
duction qui ne démarrerait pas avant
2025. Concernant la batterie, Apple
prévoit de recourir à une conception
“monocellulaire” inédite permettant de
libérer de l’espace au sein de l’équipe-
ment et donc d’y intégrer davantage
de matériaux actifs, ce qui augmente-
rait l’autonomie de la voiture, selon
l’une des sources. Ces batteries pour-
raient aussi être des batteries dites
lithium-fer-phosphate (LFP), moins
exposées à une surchauffe et donc
plus sûres que les autres batteries
lithium-ion, a ajouté cette personne.
“C’est le niveau supérieur”, a déclaré
cette source au sujet de cette techno-
logie de batterie. “Comme la première
fois que vous avez vu un iPhone.”

Reuters 
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L e district du gaz-pétrole-
liquéfié (GPL) d’Oran rele-
vant de l’entreprise Naftal a

enregistré du 1er au 15 décembre en
cours une hausse de 5% des ventes
de gaz butane (Bonbonnes) vu la
vague de froid ayant touché la
région. Le chef de division des ven-
tes et de la commercialisation du
district, Fayçal Benhalima, a indi-
qué à l’APS qu’il a été procédé
durant cette période à l’écoulement
de 280.000 bouteilles de gaz butane
au profit des zones d’’ombre des
wilaya d’Oran, de Mostaganem et
de Mascara, soit une augmentation
de 5 % par rapport à la même
période de l’année précédente,
expliquant que les conditions clima-
tiques dans la région, durant la pre-
mière et deuxième semaine de
décembre marquées par un froid
intense, ont conduit à l’augmenta-
tion de la demande sur ce produit.
Le district GPL (Oran) a mis en
place un plan de travail visant à
garantir une distribution sécurisée
et durable des bonbonnes de gaz
butane, notamment par apport aux
prévisions météorologiques faisant
état de l’arrivée, début de la nou-
velle année, d’une deuxième vague
de froid dans la région, soit la
semaine prochaine. “Ce plan est
élaboré pour éviter un éventuel rush
des consommateurs en raison de
l’importante demande sur cette
énergie au cours de la vague de
froid prévue, notamment dans le
cadre des mesures de prévention
contre la pandémie du
Coronavirus”, a souligné Fayçal
Benhalima. Le plan prévoit égale-
ment la coordination, de manière
continue, avec les Directions de
l’énergie des wilayas dans la zone
de compétence du district, en vue de
recenser les besoins des foyers en
bouteilles de gaz butane, particuliè-
rement au profit des agglomérations
enclavées (zones d’ombre), en pre-
nant en considération l’évolution de
la demande en lien avec la saison
hivernale, notamment les périodes
glaciales. Il a été procédé également
à l’élargissement des capacités des
unités de distribution, notamment
celles existantes à travers les sta-
tions de la société Naftal, passant
ainsi de 105 à 210 puis à une capa-
cité de 315 bouteilles, a-t-il fait
savoir, mettent en avant l’impératif
de l’acheter beaucoup plus tôt dans
le strict respect des consignes de
sécurité sanitaires pour éviter ainsi
tout agglutinement sur le produit.
Aussi, sept (7) conventions ont été
signées avec des acteurs de la
société civile devant contribuer à
assurer de façon effective, la cou-
verture des besoins des populations
des zones d’ombre en gaz butane et
leur offrir ce service de manière
continue, a-t-on ajouté de même
source, tout en appelant à “la néces-
sité de bénéficier de l’approvision-
nement de cette matière selon les

besoins, sans recourir au stockage
du gaz butane, tant que les capacités
du district suffisent pour une large
part à satisfaire les besoins des
citoyens, et afin d’éviter la spécula-
tion”. M.Benhalima a mis en exer-
gue, à l’occasion, les énormes
potentialités dont disposent les uni-
tés de production et de stockage
relevant du district, notamment cel-
les d’Arzew et de Mostaganem,
ajoutant qu’il a été procédé égale-
ment au retrait de bouteilles défec-
tueuses et leur remplacement par
des neuves. Les capacités de pro-
duction au niveau des deux centres
d’enfûtage du gaz butane, respecti-
vement de Aïn Bia (Oran) et de la
commune de Sayada
(Mostaganem), avec l’installation
d’une troisième équipe de nuit, ont
augmenté pour passer à 24.000 bon-
bonnes de gaz butane par jour, a
indiqué M. Benhalima, assurant que
la production est en mesure de satis-
faire la demande supplémentaire.

Lancement d’une première expé-
rience de culture du colza

Une première expérience de cul-
ture de colza dans la wilaya d’Oran
a été entamée jeudi dans la com-
mune de Boutlélis, a-t-on appris
auprès de la subdivision agricole de
cette daira. Les graines de colza
sont plantées sur une surface d’un
demi hectare dans un champ expéri-
mental de l’exploitation agricole
“Dennouni Sid Ahmed”, a indiqué
Kherif Maaraf en marge d’une jour-
née de vulgarisation sur les grandes
cultures organisée dans l’exploita-
tion. Un rendement entre 15 et 20
quintaux de colza par hectare peut
être réalisé, a fait savoir le respon-
sable, soulignant que l’expérience
menée en collaboration avec
l’Institut technologique des grandes
cultures de Sidi Bel-Abbès vise à
sensibiliser les agriculteurs sur les
avantages de cette culture, notam-
ment l’extraction d’huiles végétales
naturelles et la transformation du
reste en aliment de bétail, ainsi que

la fourniture de nourriture aux
abeilles durant la période de florai-
son et l’aération des sols. Dans le
cadre de cette rencontre de vulgari-
sation, à laquelle ont participé des
responsables de la direction des
Services agricoles, de la Chambre
d’agriculture, de la Coopérative de
céréales et de légumes secs d’Oran
et de la station régionale de protec-
tion végétale de Misserghine et
d’agriculteurs, une autre expérience
de culture de dix variétés de céréa-
les (orge, blé dur et tendre) sur des
carrés répartis sur une superficie
d’un hectare a été entamée concer-
nant dans ce champ expérimental.
L’expérience, dont le coup d’envoi
a été donné en présence du respon-
sable de l’union de wilaya de
l’Union nationale des paysans algé-
riens (UNPA), vise aussi à sensibili-
ser les agriculteurs de la région sur
l’importance d’inclure de nouvelles
variétés de céréales dans leurs acti-
vités pour avoir plus de rendement
et améliorer la production en termes
de quantité et de qualité, a indiqué
le chef de la subdivision agricole
relevant de la direction des services
agricoles (DSA) d’Oran. Il s’agit de
dix nouvelles variétés dont trois
variétés d’orge, quatre de blé tendre
et trois autres de blé dur, a-t-il pré-
cisé, rappelant que les acteurs de la
filière céréalière des régions de
Misserghine et Boutélis adoptent
actuellement entre deux ou trois
variétés de céréales, selon M.
Maaraf. Cette expérience permettra
aux agriculteurs des régions de
Misserghine et Boutlélis d’intro-
duire dans leur activité agricole des
variétés d’orge, de blé tendre et de
blé dur, qui rapportent davantage
lors de la prochaine campagne agri-
cole, a-t-on souligné à l’occasion de
cette journée de vulgarisation orga-
nisée par les services agricoles en
coordination avec la chambre
d’agriculture d’Oran. La manifesta-
tion a aussi permis l’exposition des
produits agricoles locaux.

APS

Ouest du pays

LA VENTE DES BOUTEILLES
DE GAZ BUTANE EN HAUSSE

Boumerdes
LÉGÈRE HAUSSE 
DE LA PRODUCTION
HALIEUTIQUE EN 2020, 
MALGRÉ DE LA PANDÉMIE

 La production halieutique et notam-
ment de pélagiques (poissons bleus) a
connu une légère hausse depuis le début
de l’année 2020 au 15 du mois courant,
comparativement à la même période de
l’année 2019 et ce malgré la crise sani-
taire liée à la pandémie de la Covid-19, a-
t-on appris, jeudi, du directeur local de la
pêche et des productions halieutiques
(DPPH). Le DPPH, Kadri Chérif à indi-
qué à l’APS que la production halieutique
pour la période suscitée à atteint les 6.000
tonnes soit une hausse de près de 2%
comparativement à la même période de
2019, ce qui est “positif”, eu égard du
contexte pandémique qui a paralysé l’ac-
tivité de pêche pendant une longue
période, a-t-il relevé. La production
halieutique enregistrée cette durant la
même période de 2019 n’a pas dépassé
les 5.800 tonnes, a signalé le DPRH. Le
gros de la production de cette année a été
réalisé durant les mois de janvier, février,
avril, mai, octobre et décembre, avec une
production mensuelle estimée entre 600
et 900 tonnes, a observé le même respon-
sable qui a précisé que 90% de la produc-
tion halieutique est représenté par les
pélagiques (sardines et enchois) et le reste
représente d’autres espèces de poissons,
moules et crustacés. Cette hausse de la
production a été toutefois accompagnée
par une “perturbation” dans l’offre halieu-
tique sur les marchés locaux, ce qui s’est
répercuté négativement sur les prix qui
ont connu des fluctuations. A ce titre le
prix du Kg de sardines, poisson le plus
consommé, a atteint les 400 DA, puis les
500 DA avant d’atteindre la barre des 700
DA, durant certaines périodes de l’année
en cours, signale-t-on.
Exceptionnellement, une baisse a été
enregistrée durant l’été dernier, suite à des
indices annonçant une bonne saison
halieutique. Durant cette période la sar-
dine a été cédé contre 200 ou 250 DA/Kg,
avant de connaître une nouvelle hausse
qui se maintient à ce jour. L’augmentation
de la production halieutique enregistrée
est liée notamment à l’adaptation des pro-
fessionnels de la pêche aux différentes
mesures de prévention contre la pandé-
mie de la Covid-19 après la reprise de
l’activité, un recul des pannes sur les
bateaux de pêche, et un climat et des cou-
rants marins favorables de ces derniers
mois et qui ont encouragé les pêcheurs à
redoubler d’efforts et à multiplier les sor-
ties en mer, a précisé le DPRH. La baisse
des contraventions commises par des
pêcheurs et l’interdiction d’exercer pen-
dant la période de repos biologique (du
1er mai au 31août) qui a frappé les pro-
priétaires de chalutiers, afin de préserver
la ressource halieutique, ont également
contribué à cette hausse de production, a-
t-on ajouté. La côte de la wilaya s’étend
sur près de 100 Km, de la localité d’Afir
à l’est à Boudouaou-maritime à l’est et
compte 9 plages d’échouage et trois ports
principaux d’une capacité d’accueil d’une
flotille de pêche 409 embarcations et qui
activent actuellement au niveau de toute
les infrastructures portuaires  locales. Sur
ces 409 embarcations 200 exercent au
niveau du port de Zemouri, plus de 100 à
Dellys et 100 autres unités de pêche a Cap
Djinet. Plus de 4000 professionnels entre
artisans et pêcheurs  dont 3700 inscrits.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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