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A ux portillons de la
Gare routière des
Grands Invalides de

la Guerre de Libération
(Kharouba), les voyageurs
n’étaient pas très nombreux.
L’accès était notamment mar-
qué par une prise de la tempé-
rature obligatoire, par les
agents de sécurité, et l’impé-
rative de porter une bavette
avant d’accéder à l’enceinte
de la gare. Un marquage au
sol a été réalisé afin de faire
respecter la distanciation phy-
sique devant les guichets de
vente de billets. Ces derniers
ont été équipés de verre plexi-
glass, dans le respect du pro-
tocole sanitaire. Cependant, le
hall principal de cette infra-
structure était inhabituelle-
ment vide, avec un nombre de
passagers très réduit, par rap-
port à l’affluence que connait
cette gare en temps normal.
Même les commerces implan-
tés à l’intérieur de la gare
n’étaient pas tous ouverts.
Certains, étaient en pleine
préparation pour une ouver-
ture “probable”, demain
dimanche comme a déclaré à
l’APS le propriétaire d’un
fast-food. 

Les voyageurs présents sur
les lieux ont tout de même
affiché leur satisfaction quant
à la reprise de la circulation
des autocars. C’est le cas d’un
jeune travaillant à Alger et qui
se rend à Oued Souf, dans le
sud du pays, pour rejoindre sa
famille. Il n’a pas caché que
cette reprise le “soulagera
énormément après avoir long-
temps souffert pour entrer
chez lui, notamment sur le
plan financier à cause des
tarifs exorbitants appliqués
par les clandestins”. De son
coté, Boukhaoua Farid, le
directeur de l’Agence de
Caroubier de la SOGRAL, a
déclaré à l’APS que cette
reprise “progressive” était
“très attendue” par les voya-
geurs. Il a expliqué la timidité
de la reprise par le fait que
“certaines grandes lignes ne
peuvent être assurées en rai-
son des horaires de confine-
ment qui sont toujours en
vigueur dans 29 wilayas”.
Cela en plus des intempéries
qui perturbent, selon lui, le
trafic routier, à cette période
de l’année avec des routes
bloquées par la neige ou
encore impraticables en rai-
son du verglas. Précisant, tou-
tefois, que plusieurs départs
ont été enregistrés ce samedi,
avec “un plus grand trafic

vers le sud du pays” (Ouargla,
Ghardaïa, Tamanrasset, Ain
Salah) et vers l’est de
l’Algérie (Constantine,
Annaba, Skikda, Sétif,
Khenchela). M. Boukhaoua
s’est réjoui du fait que la
reprise du transport inter-
wilayas allait permettre aux
voyageurs de se “libérer” du
“dictat” des clandestins qui
ont, selon lui, profité de la
crise pour s’enrichir en appli-
quant des tarifs exorbitants.

Adaptation des horaires de
la station de taxis inter-
wilayas de 6 heures du

matin à 15 heures
Ce même constat de quais

clairsemés a été fait à la sta-
tion de taxi inter-wilayas
(Kharouba) avec un nombre
de taxis et de voyageurs limi-
tés. Ce que Aziouez
Boukerrou, représentant de
l’Union Nationale des
Chauffeurs de Taxis (UNCT),
a expliqué par le fait que
“cette reprise a coïncidée avec
le week-end”, ajoutant qu’il y
a eu “tout de même une cen-
taine de départs jusqu’à pré-
sent (vers 15H00). L’activité
devrait, selon lui, s’accentuer,
à partir de dimanche. M.
Boukerrou a indiqué, en
outre, que comme les horaires
de confinement partiel ont été
maintenus de 20h à 5h du
matin, les horaires de la sta-

tion ont été adaptés. Ainsi, les
voyageurs peuvent se présen-
ter à partir de 6 heures du
matin avec un dernier départ
programmé à 15 heures. Le
représentant de l’UNCT a
précisé que le protocole sani-
taire est “respecté à la lettre”
avec le port obligatoire de la
bavette par les chauffeurs et
par tous leurs passagers, la
disponibilité du gel hydroal-
coolique à bord des taxis et
aussi la limitation du nombre
de voyageurs à 50% des capa-
cités du véhicule (5 personnes
pour les véhicules à 9 places
et 4 personnes pour les véhi-
cules à 6 places). 

Ajoutant que la tarification
habituelle a été maintenue,
“parce que les taxieurs ont
pensé aux voyageurs qui
empruntent ce moyen de
transport et qui ont des
moyens financiers modestes”,
a-t-il déclaré. Il conclura en
déplorant que les dix mois
d’arrêt du transport routiers
des voyageurs aient profité
aux chauffeurs de taxi clan-
destins qui ont appliqué des
prix “inimaginables”. A noter
que le premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a décidé
jeudi, en application des ins-
tructions du Président de la
République et suite aux
consultations avec le comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du

Coronavirus et l’autorité sani-
taire, la reprise “progressive
et contrôlée”, dès vendredi,
des transports routiers sur les
liaisons inter-wilayas.

SNTF: reprise dimanche des
trains de banlieues et lundi

des trains régionaux
Le transport ferroviaire de

personnes devra reprendre
dimanche ses activités pour
les trains inter-wilayas (de
banlieues) et des trains de
transport des étudiants et
lundi pour les trains régio-
naux et grandes lignes, a indi-
qué un communiqué de la
Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF).
Cette reprise sur deux étapes
vient suite à la décision du
Premier ministre, concernant
la reprise progressive et
contrôlée du transport inter-
wilayas par train, selon le
communiqué. La première
étape concerne la reprise
dimanche 3 janvier, des trains
inter-wilayas (appelés trains
de banlieues) et des trains uni-
versitaires, précise le commu-
niqué. Les trains circuleront
entre 06h du matin et 18h00,
en prenant en considération
les horaires du confinement
partiel à domicile (20h-5h du
matin) dans les wilayas
concernées. Les destinations
concernées sont:  Alger-
Thénia avec 46 trains (23 aller

et 23 retour) , Alger-Tizi-
Ouzou- Oued Aissi avec 14
trains (7 aller et 7 retour),
Thénia-Oued Aissi, 8 trains (4
aller, 4 retour), Alger-Zeralda
avec 22 trains (11 aller et 11
retour) et Alger- El Affroun
avec aussi 38 trains (19 aller
et 19 retour), ajoute la même
source. Pour les trains univer-
sitaires Khemis Miliana-
Chlef, deux trains ont été pro-
grammés (1 aller et 1 retour),
Annaba-Sidi Amar avec 12
trains (6 aller et 6 retour) et
Batna- Ain Touta-Fesdis avec
6 trains (3 aller et 3 retour).
Quant à la reprise des trains
régionaux et de grandes
lignes, elle est programmée à
partir de lundi 4 janvier, à
l’exception des trains cou-
chettes auxquels le protocole
sanitaire ne peut être appli-
qué, précise le même commu-
niqué. La SNTF informe les
clients détenteurs de cartes
d’abonnements que la durée
de non-utilisation durant la
période de l’interruption du
trafic voyageur, sera prolon-
gée de la même durée de non-
utilisation. A cet effet, ils sont
priés de se rapprocher des
guichets auprès des gares
SNTF qui appelle aussi ses
clients à respecter scrupuleu-
sement les consignes sanitai-
res et les mesures de distan-
ciation sociale.

R. N.

Transport routier

REPRISE TIMIDE DU TRANSPORT ROUTIER
SUR LES LIAISONS INTER-WILAYAS

Le transport routier sur les liaisons inter-wilayas a repris samedi avec une affluence timide des voyageurs au niveau
de la Gare routière et de la station des taxis inter-wilayas de Caroubier à Alger, a constaté un journaliste de l’APS.
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Le projet de transition écologique, initié par le ministère de l’Environnement, revêt un caractère prioritaire et
fait l’objet d’un suivi rigoureux dans le cadre des efforts visant le développement de l’économie verte et l’entre-

preneuriat environnemental à même de contribuer à la création de postes d’emplois et à la réalisation d’une
valeur ajoutée à l’économie nationale.

Transition écologique

UNE PRIORITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE VERTE

“D epuis janvier
2020, le minis-
tère de

l’Environnement a intensifié
son action pour la promotion
et le développement de l’éco-
nomie verte, sans perdre de
vue ses missions de sensibili-
sation en coordination avec
tous les autres secteurs minis-
tériels et acteurs du de la
société civile dans le but de
forger un ‘éco-citoyen’”, selon
le bilan annuel 2020 parvenu à
l’APS. Dans ce cadre, le
ministère a accéléré l’actuali-
sation des textes juridiques
relatifs à ce domaine, notam-
ment la loi 19-01 du 4 juin
2001 relative à la gestion, au
contrôle et à l’élimination des
déchets, ainsi que la création
de filières spécialisée dans les
activités de recyclage et de
récupération. Dans le cadre de
la promotion de l’économie
verte, l’année 2020 a vu le lan-
cement de programmes de for-
mation sanctionnés de certifi-
cats de qualification dans les
métiers verts. Ainsi, 120 jeu-
nes porteurs de projets ont été
formés et accompagnés dans
la concrétisation de leurs inno-
vations sur le terrain, outre
l’orientation des startups acti-
vant dans l’entrepreneuriat
vert. En vue d’organiser les
filières de valorisation des
déchets, il a été procédé à
l’installation d’un Comité
intersectoriel réunissant 16
départements ministériels, en
sus de la tenue de plusieurs

rencontres avec différents
acteurs du domaine du recy-
clage (producteurs) ainsi que
des responsables d’entreprises
de recyclage et des acteurs de
la société civile. Dans le même
sens, des séances de travail ont
également été organisées avec
les opérateurs spécialisés dans
les filières de roues en caout-
chouc, des huiles industrielles
usagées, des déchets électri-
ques, de papier, de carton et de
verre, en sus de l’organisation
de séances de travail avec le
ministère de la Poste et des
Télécommunications, consa-
crées à la réglementation de la
filière des déchets électroni-
ques.

Une feuille de route pilote
pour le développement du

recyclage du plastique
Le secteur de

l’Environnement s’est attelé,
en 2020, à l’élaboration d’une
feuille de route pilote pour le
développement de la filière de
recyclage du plastique et le

cahier de charges régissant
cette filière est en voie de
finalisation. En matière de
gestion des déchets, le secteur
a réalisé, au cours de l’année
écoulée, 15 opérations d’éli-
mination de décharges anar-
chiques, en sus de Centres
d’enfouissement technique
(CET), dont 11 pour les
déchets ménagers et assimilés
et 5 pour les déchets inertes,
ainsi que 19 décharges
contrôlées. Dans ce cadre, il
convient de signaler l’inscrip-
tion de 3 stations de transfert
à Adrar, Blida et El Bayadh
ainsi que la réalisation de 4
tranchées supplémentaires
pour l’enfouissement des
déchets à Batna, Tissemsilt,
Chlef et Saida. Concernant la
valorisation des déchets, le
ministère a procédé à la réali-
sation de 7 stations de pro-
duction d’engrais, dont une à
Sidi Belabbes et deux autres
en cours de réalisation dans
les wilayas de Mostaganem et
Mascara, outre 4 stations à

réaliser (projets inscrits) à
Médéa, Jijel, Biskra et El
Oued. Par ailleurs, ajoute le
document, l’année 2020 a été
marquée par la mise en œuvre
de programmes du soutien
aux Collectivités locales au
niveau de quatre wilayas pilo-
tes (Jijel, Oum El Bouaghi,
Ouargla et Sétif) en vue de
promouvoir l’économie verte
dans ces régions en sus de la
réalisation de système de trai-
tement écologique des eaux
usées à Adrar et à Oran. Au
titre de la même année, ont
été parachevé en outre les tra-
vaux de réhabilitation de la
décharge d’Oued Smar et de
la dépollution (décharges
anarchiques) des communes
de Meftah, Bordj Bou
Arreridj et Gué de
Constantine. Dans ce sillage,
il a été mis en place un pro-
gramme d’inspection et de
contrôle des entreprises clas-
sées (288 sociétés) à l’origine
de déversements dans la
nature sans traitement. Des
infractions qui ont donné lieu
à l’établissement de 80 mises
en demeure, deux fermetures
provisoires, en plus de 19 pro-
positions de fermeture, 19
réserves et 90 recommanda-
tions. S’agissant des entrepri-
ses classées “à risque”, l’opé-
ration d’inspection s’est sol-
dée par 42 mises en demeure,
une poursuite judiciaire, une
fermeture provisoire, une pro-
position de fermeture, 8 réser-
ves et 39 recommandations.

Globalement, le nombre des
inspections a atteint, durant
les neufs premiers mois de
l’année précédente, 1.333 sor-
ties sanctionnées par l’établis-
sement de 1.404 PV d’infra-
ction conduisant à la ferme-
ture provisoire de 81 sociétés
et définitive de 19 autres
outre 483 mises en demeure,
103 poursuites judiciaires, 11
avertissements, 72 convoca-
tions et 635 décisions (réser-
ves et recommandations).
Quant au contrôle des eaux de
mer, 1.053 échantillons ont
été prélevés sur les 351 plages
contrôlées en 2020. Quelque
594 analyses ont été réalisées
entre le 15 aout et le 30 sep-
tembre. Par ailleurs, la
concrétisation du projet
“citoyenneté environnemen-
tale” (Ecocitoyenneté) a été
lancée avec l’association de la
société civile aux différentes
activités auxquelles une plate-
forme numérique a été consa-
crée. 883 associations à carac-
tère écologique ont été recen-
sés au niveau national. Dans
ce cadre, 43 associations ont
bénéficié d’encadrement et de
soutien. A signaler, en outre,
l’élaboration d’un programme
de formation au profit de 416
journalistes à travers 35
wilayas et le lancement de
731 activités d’information et
de sensibilisation aux dangers
menaçant l’écosystème.

A. S.

Le projet de la Stratégie nationale de gestion intégrée des zones côtières sera présenté, janvier courant, devant
le Gouvernement pour adoption, a-t-on appris auprès du Ministère de l’Environnement.

Gestion intégrée des zones côtières

LA STRATÉGIE NATIONALE EXAMINÉE 
PAR LE GOUVERNEMENT CE MOIS

L e ministère a fait état,
en outre, de l’élabora-
tion en cours d’un rap-

port national sur la situation
environnementale en 2020, et
du sixième rapport sur la bio-
diversité dans le cadre de la
mise en oeuvre du Plan d’ac-
tion de la biodiversité.
L’Algérie a concrétisé nom-
bre d’objectif de la
Convention sur la diversité
biologique (CDB), dont
l’élargissement du réseau des
aires protégées et l’intégra-

tion de la biodiversité dans
tous les secteurs économi-
ques. Dans le cadre de la mise
en oeuvre de la nouvelle
Stratégie et Plan d’action
nationaux pour la biodiversité
(SPANB) 2016-2030, le
ministère évoque l’élargisse-
ment du réseau des aires pro-
tégées, la finalisation de
l’étude et la classification des
zones humides à Menaa
(Ghardaïa) et la réalisation
d’une étude cartographique
des principaux milieux

marins et d’un réseau de sur-
veillance des îles Habibas,
Rechgoun et Plane
(Oran).Evoquant, dans le
même cadre, la mise en place
de plans d’aménagement
côtiers à Chlef et Bejaia, le
ministère souligne l’initiation
du Plan d’action national pour
la Conservation de la tortue
marine (PANCTM) et la
concrétisation de projets et
d’initiatives dans le domaine
de la protection et de la ges-
tion durable de la biodiversité.

Le secteur a lancé, également,
un programme sur la préserva-
tion de l’environnement et de
la biodiversité dans le littoral
algérien outre l’élaboration
d’une étude de projet concer-
nant la gestion intégrée des
forêts dans le cadre du déve-
loppement durable des
Bibans. Pour le suivi des réali-
sations en cours, le secteur
s’attèle à l’élaboration d’un
décret exécutif portant créa-
tion de l’observatoire national
de la biodiversité, ajoute la

même source. Au volet “chan-
gements climatiques”, le
ministère a engagé l’élabora-
tion de la 3e Communication
nationale et le Premier rapport
actualisé chaque deux ans.
S’agissant des zones d’ombre
et pour encourager l’économie
verte, le ministère de
l’Environnement œuvre
actuellement à la mise en
place de 10.500 clubs verts au
niveau des écoles de ces
régions.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Au coeur des Restos du Coeur
13h55 : L’amour sous les flocons
15h45 : La surprise de Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Sam
22h05 : Sam
23h10 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Initiatives de nos régions
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : The Bay
21h53: The Bay
22h45 : Unité 42
23h35 : Unité 42

08h05 : Ô Sud !
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Paname
09h45 : Ça roule en cuisine
10h15 : Ailleurs en France
10h34 : Consomag
10h35 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h45 : Salto
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h35 : La p’tite librairie
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Agissons avec Jamy
18h44 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Initiatives de nos régions

20h20 : Plus belle la vie
20h44 : Salto
20h50 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Secrets d’histoire
23h04 : Le problème du pantalon
23h56 : Documentaire

07h28: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h09 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h19 : Chanson douce
09h55 : Les particules
11h30 : Têtard
11h38 : Têtard
11h49 : La boîte à questions
11h50 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : La Gaule d’Antoine
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Miss Révolution
15h20 : Profession : explorateur.trice
16h15 : Les éblouis
17h52 : Têtard
18h03 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Angel of Mine
22h41 : Alain Chamfort : Dandy Symphonique

07h15 : Olimba, la reine des léopards
08h00 : Russie sauvage : la mer d’Okhotsk
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Les pumas de Patagonie
12h05 : Sakhaline : Une île insolite au large de
la Sibérie et du Japon
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le plus grand cirque du monde
16h00 : Jardins d’ici et d’ailleurs
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Habiter le monde
18h10 : La rivière Vlatva : l’eau sauvage de
Bohème
18h55 : La Croatie au fil de l’eau
20h05 : 28 minutes
20h48 : Silex and the city
20h55 : Tendre poulet
22h35 : Le dossier Mona Lina

07h10 : Martine
07h20 : Martine
07h40 : Les blagues de Toto
07h50 : Les blagues de Toto
08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h35 : Scènes de ménages
13h45 : Un amour très stylé
15h30 : Mon incroyable famille
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine
22h55 : Cauchemar en cuisine : que sont-ils
devenus?

T F I

21h05 : SamT F I

21h05 : The Bay

21h05 : Secrets d’histoire

                            



Par Abdelkrim Salhi

I ntervenant, hier, à l’émis-
sion “L’invité de la
Rédaction” de la Radio

nationale   Chaine III,
M.Belmihoub a fait savoir
que l’Etat a financé le secteur
public marchand à hauteur de
250 milliards de dollars
durant les 25   dernières
années, soulignant que “le
budget de l’Etat ne peut plus
supporter les défaillances de
certaines entreprises publi-
ques”.   

Pour faire face à cette
situation, le ministre a noté
l’intérêt de mettre en œuvre
une réelle réforme du secteur
public, notamment en ce qui
concerne les droits de pro-
priété. “Un Etat propriétaire
intervient sur son entreprise
par le capital et non par la
subvention qui produit de la
perversion. On est en droit de
se poser   la question pourquoi
ces entreprises sont
aujourd’hui sous capitalisées
? », s’est-il interrogé.  De
plus, M.Belmihoub a plaidé
pour une réflexion portée sur
un nouveau   schéma, impli-
quant le redéploiement ou la
restructuration de certaines
entreprises publiques, “tout
en réglant au préalable la pro-
blématique du   droit de pro-
priété pour définir le concept
de l’Etat propriétaire d’une
entreprise publique et le
management à mettre en place
dans ces entreprises   dans le
cadre de contrats de perfor-
mance”.  

Pour l’intervenant, cela
doit passer également par une
plus grande   autonomie pour
ces entreprises leur permet-
tant de prendre des risques. Il
a fait observer à ce sujet que
le projet de dépénalisation de
l’acte de gestion allait dans ce
sens. Concernant l’améliora-
tion des recettes publiques, le
ministre a appelé à rationnali-
ser la dépense publique, tout
en élargissant l’assiette fiscale
et en augmentant son rende-
ment. S’agissant de la créa-
tion de richesses, M.
Belmihoub a indiqué que les
facteurs de succès se résu-
ment dans la gouvernance et
la régulation. En outre, il a
noté l’intérêt de faciliter la
création d’entreprises, notam-
ment celles de taille moyenne
(ETI) en ôtant la bureaucratie

avec l’appui de la numérisa-
tion. En outre, le ministre a
estimé que le marché doit
constituer le principal élé-
ment de la régulation et non
l’administration “qui doit
contrôler et mettre les règles”. 

Il a ainsi plaidé pour que la
commande publique passe par
le marché au lieu d’être
octroyée directement aux
entreprises publiques. “Il n’y
a pas de meilleur facteur d’ef-
ficacité que le marché. C’est
avec la concurrence qu’on
peut avoir de l’innovation et
une meilleure allocation des
ressources publiques”, a-t-il
affirmé, ajoutant que le gré à
gré doit constituer une excep-
tion et non pas la règle. Par
ailleurs, M. Belmihoub a fait
savoir que le pays a besoin
d’une croissance forte en sor-
tant de la dépendance aux
hydrocarbures, et en s’atta-
quant au chômage qui aug-
mente notamment chez les
jeunes. 

Le plan de relance 
économique 2020-2024
Le plan de relance écono-

mique 2020-2024, élaboré par
le ministère délégué chargé de
la Prospective, relève que
l’économie nationale est
caractérisée par une forte
dépendance au secteur des
hydrocarbures. Ce secteur a
représenté entre 33% (en
2016) et 59% (en 2009) du
budget de l’Etat et entre 93%
(en 2019) et 98% (en 2009)

des exportations selon le prix
du pétrole. La balance com-
merciale et le solde budgé-
taire de l’Etat sont ainsi très
dépendants du niveau du prix
du pétrole et vulnérable à ses
fluctuations. 

Par ailleurs, conséquence
de la « malédiction des res-
sources naturelles », l’écono-
mie algérienne demeure fai-
blement diversifiée. Depuis
2008, l’Algérie a dû faire face
à trois chocs pétroliers : le
premier lors de la crise finan-
cière de 2008 avec une chute
de plus de 100 dollars du prix
pétrole, le second en 2014
résultant d’un fort déséquili-
bre entre l’offre et la demande
qui a induit une chute rapide
de 90 dollars du prix du
pétrole, et le troisième en
2020 lors de la crise de la
Covid19. Au cours de la der-
nière décennie, l’économie
algérienne a montré une cer-
taine résilience face aux chocs
pétroliers de 2008 et de 2014.
Cela est principalement dû
aux réserves de change accu-
mulées et aux sommes épar-
gnés dans le Fond de
Régulation des Recettes
(FRR) durant les années d’ai-
sance financière. 

Le choc pétrolier de 2014 a
été suivi d’une forte baisse de
la croissance économique, de
3,8% en 2014 à 0,8% en
2019. Le produit Intérieur
Brut (PIB) devrait connaitre,
en 2020, un fort recul qui sera
de l’ordre de 4,6% selon pro-

jet de loi de finance 2021 ou
supérieur selon les institu-
tions internationales. Le PIB
hors hydrocarbures a connu
de forts taux de croissance
supérieurs à 5% jusqu’en
2015, mais ont diminué à
environ 2,5% depuis lors. Sur
les 19 Secteurs d’activité
définis par l’Office National
des Statistiques (ONS), il est
relevé que 86% de la valeur
ajoutée en 2019 a été réalisé
dans cinq secteurs : les hydro-
carbures, l’agriculture, le
commerce, le BTPH, et les
transports et communications.
Avec 5,9% de la valeur ajou-
tée totale, soit 930 milliards
de DA, le secteur de l’indus-
trie ne contribue que faible-

ment à la croissance du PIB.
Les personnes physiques, pro-
fessions libérales et artisans,
représentent 43,7% de ce
total. Avec 16 PME pour 1
000 habitants, la densité des
entreprises (personnes mora-
les) est relativement faible par
rapport aux autres pays dans
le monde, particulièrement
ceux de la région.

Les nouveaux leviers 
de croissance

Le plan de relance économi-
que vise à construire un nou-
veau modèle économique pour
une économie plus résiliente et
plus inclusive. Ce modèle
passe nécessairement par une
grande diversification de l’éco-
nomie en développant en parti-
culier les secteurs stratégiques
qui structureront notre écono-
mie de demain. Trois nou-
veaux leviers de croissance ont
été identifiés pour la relance
économique. Il s’agit de l’en-
couragement de l’entrepreneu-
riat, le développement des
investissement directs étran-
gers, en profit de la relocalisa-
tion dans le cadre de la régio-
nalisation des chaines de
valeurs, et enfin le développe-
ment industriel comme facteur
structurant des chaines de
valeur. A cet égard, six secteurs
ont été privilégiés :
L’agriculture (dont saharienne)
et l’agro-alimentaire, l’énergie
(dont renouvelable) et la transi-
tion énergétique, les mines et
ses chaines de valeur en aval,
le numérique, l’industrie phar-
maceutique et le BTPH.

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3832 Lundi 4 janvier 2021A C T U A L I T E

M. Mohamed Chérif Benmihoub, ministre délégué chargé de la Prospective

« L’ALGÉRIE EST EN PANNE 
DE CROISSANCE »

L’équivalant de près de 250 milliards de dollars a   été alloué par l’Etat au secteur public marchand sur les 25
dernières années, a indiqué, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Prospective,

Mohamed-Cherif Belmihoub. 

Consacrée à l’évaluation
du bilan annuel 2020

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
A PRÉSIDÉ UNE RÉUNION 
DU CONSEIL DES MINISTRES

 Le président de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion du Conseil
des ministres, a indiqué un communiqué de la République.
“Le Président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé dimanche 3 janvier 2021, au siège de
la Présidence de la République, une réunion de Conseil
des ministres, consacrée à l’évaluation du bilan annuel
2020 des secteurs ministériels”, précise la même source.

APS
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O ui ce Coupé Série 4 a de gros
naseaux. Mais il est mainte-
nant temps de passer outre et

de vérifier ses qualités derrière le
volant. Elles sont nombreuses, mais il
en manque malgré tout quelques-unes
pour répondre totalement aux promes-
ses de plaisir avancées depuis toujours
par la marque. Pour avoir fait parler de
lui, c’est un fait, ce Coupé BMW
Série 4 a fait parler de lui, et pas qu’en
bien, avec ses naseaux hypertrophiés !
Mais si les premières photos diffusées
par la marque ont pu choquer certains,
dont nous faisions partie, une fois
dans la rue, il faut bien avouer que
cette « particularité » esthétique cho-
que tout de même moins. Car sur ce
grand Coupé très élancé de 4,77 m (13
cm de plus que la génération précé-
dente), qui tutoie presque les 4,85 m
du Coupé Série 8, cette calandre proé-
minente paraît un peu moins disgra-
cieuse. Allongé de 6 centimètres par
rapport à la berline Série 3 dont il
dérive, ce Coupé commence à être un
peu encombrant dans nos cités, mais il
devrait plaire aux Etats-Unis, un de
ses importants marchés.

Intérieur très soigné
A bord, pas de surprise avec la

reprise de la planche de bord très soi-
gnée de la berline 3, dont les maté-
riaux valorisants et les assemblages
précis rehaussent la sensation de
voyager dans un haut de gamme. Sous
les yeux du conducteur, un écran
compteur de 12,3 p. largement para-
métrable est complété par celui, tac-
tile, posé en haut de la console cen-
trale, qui commande tout l’infotain-
ment. Dotée d’une excellente défini-
tion et d’une très bonne réactivité,
cette dalle de 12,2 pouces souffre en
revanche d’une ergonomie compli-
quée, où les très - trop - nombreuses
fonctions sont organisée dans de mul-
tiples menus et sous-menus assez dif-
ficiles à appréhender. Même si une
molette permet au conducteur de navi-
guer plus aisément dans tout cela en
roulant, en quittant un peu moins la
route des yeux, il faudra un bon bout
de temps pour arriver à activer rapide-
ment la fonction souhaitée.

Habitabilité juste derrière
Choyés aux places avant, avec

notamment une excellente position de
conduite grâce aux amples et multi-
ples possibilités de réglages du volant
et des sièges, les occupants seront
moins à la fête aux deux places
arrière. Coupé oblige, l’accès y est un
peu compliqué puisqu’il faut passer
entre le dossier avant rabattu et un
montant central restreignant le pas-
sage. Et si des adultes pourront s’y
installer, mieux vaut qu’ils ne dépas-
sent pas les 1,80 m, tant pour loger
leurs jambes que leurs têtes, ce Coupé
Série 4 n’annonçant pas davantage
d’espace que son prédécesseur. Mais
puisque ce coupé promet, encore plus
qu’une berline BMW, beaucoup de
plaisir de conduite et une certaine
sportivité, il est temps de prendre la
route, même si un 4 cylindres diesel

n’est à-priori pas la meilleure pro-
messe à ce chapitre.

Un 2.0 diesel micro-hybridé perfor-
mant et silencieux

Toutefois, même s’il carbure au
gazole (cette Série 4 est aussi disponi-
ble en 2.0 turbo-essence 184 ch et 3.0
six-en ligne turbo de 374 ch), ce bloc
se montre à la fois performant, vrai-
ment discret, et très économe. Doté
d’une suralimentation double étage
(un petit turbo souffle tôt dès les très
bas régimes, puis est relayé à mi-
régime par un plus gros, qui opère
ensuite seul en haut du compte-tours),
ce 2.0 de 190 ch distille sans aucun
temps de réponse ses 400 Nm de cou-
ple dès 1 750 tr/mn. Ce bloc est aussi
doté d’une hybridation légère par
alterno-démarreur 48 V alimenté par
une petite batterie lithium-ion de 0,5
kWh logée sous le capot, l’ensemble
pouvant ajouter un boost de 11 ch aux
très bas régimes. Ce système récupère
une partie de l’énergie cinétique pour
charger la batterie quand on relâche
l’accélérateur. Il assure également la
fonction roue libre lors des décéléra-
tions quand la batterie est assez char-
gée, en coupant le diesel pour laisser
filer cette 420d sur son élan, avant de
le redémarrer instantanément, sans
aucun bruit ni vibrations, en cas de
freinage ou de ré-accélération.

Une consommation très basse
Parfaitement bien gérée, cette

hybridation légère participe sûrement
à encore réduite la consommation
habituellement basse de ce 2.0d, que
nous avons mesuré ici à seulement 6,4
l/100 km de moyenne, et pas plus de 6
l/100 km sur autoroute. Un résultat
vraiment très bas pour un engin de
pourtant 1 673 kg capable d’accélérer
de 0 à 100 km/h en seulement 7,6 s, et
de passer de 80 à 120 km/h en tout

juste 5,3 s, ce qui signifie des dépasse-
ments éclairs et très sûrs sur le réseau
secondaire. Un exercice où la boîte
auto8, douce et assez réactive, apporte
également sa pierre à l’édifice. Au
point que les palettes au volant ne ser-
viront pas souvent. De toute façon
elles sont trop petites, et difficilement
accessibles dès que la route tourne un
peu. Venons-y donc maintenant à ces
itinéraires sinueux et ces routes secon-
daires, bien plus génératrices de plai-
sir que les rubans autoroutiers ou que
les nationales pour la plupart rectili-
gnes.

Un coupé très efficace sur sol sec,
mais pas toujours confortable

Au volant de ce coupé, tout va très
bien tant que la route est sèche et
assez plate. Un très bon grip pour le
train avant - sa démultiplication est de
plus très directe - et une stabilité ras-
surante de l’arrière incitent alors à
augmenter le rythme. Mais cela se
gâte si la chaussée devient moins
plate, comme c’est le cas sur notre
réseau secondaire. Dans ce cas, la sus-
pension arrière avoue des ressorts un
peu trop souples, qui laissent ce coupé
finir parfois sèchement tassé sur ses
butées de compression. Le confort en
souffre, même en présence de l’option
suspension pilotée (650 Û sur finition
M Sport, 1 200 Û sinon) qui limite le
souci dans son mode Adaptive capable
de s’adapter en permanence.
Dommage qu’il faille réactiver ce
mode à chaque démarrage, qui réen-
clenche le mode Confort trop souple
(le mode Sport est lui trop ferme).
Une faiblesse au chapitre confort que
les grosses roues de 19 pouces (1 000
Û) n’arrangent pas en rajoutant des
trépidations sur tous les petits défauts
de la chaussée, tandis que les bruits de
roulement sont, avec ces gommes, très
sensibles aux revêtements granuleux.

Réactions peu progressives sur
chaussée mouillée

Mais le plus désagréable sur cette
420d, c’est finalement le manque de
progressivité de ses réactions sur
chaussée mouillée ou glissante. Avec
ces réglages typés (amortissement pas
assez progressif, grosses barres anti-
roulis), elle peut perdre l’adhérence de
manière brutale, devant comme der-
rière, sans jamais que son conducteur
n’ait été prévenu de l’approche des
limites d’adhérence. Car si sa direc-
tion offre une bonne consistance en
ville, et une tenue de cap appréciable
sur autoroute, aux allures routières
elle manque vraiment de consistance
et isole trop son conducteur de la
route…qui peut alors se faire piéger
par une glissade aussi inattendue
qu’inquiétante. Pourtant BMW sait
faire mieux, sur ses Série 5 et 7, ou sur
ses SUV par exemple.

Freinage compliqué à doser
Enfin, dernier désagrément, le frei-

nage est souvent compliqué à doser,
notamment en ville. Car entre le frein
moteur naturel, le freinage régénératif
qui peut s’y ajouter pour recharger la
batterie, et le mode roue libre, qui tous
trois s’activent quand bon leur semble,
ou plutôt quand l’électronique le décide
pour optimiser l’efficacité, la pédale de
frein peut répondre de trois façons diffé-
rentes pour une même pression/enfon-
cement. Et ça, c’est quasiment impossi-
ble à anticiper et compenser pour le
conducteur. Bref, si ce Coupé 420d
Auto proposé à partir de 46 700 Û (à
peu près comme ses rivaux allemands)
est très performant, étonnamment sobre,
et réellement raffiné, il est dommage
qu’il n’ait pas tous les atouts dans sa
manche pour répondre aux promesses
emblématiques de la marque : sportivité
et plaisir de conduite.

Automobile magazine

Notre essais et nos mesures de la nouvelle
BMW Série 420d Coupé auto

                                           



P armi ces mesures décidées par
les pouvoirs publics figure la
révision des conditions d’accès

au dispositif d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat à travers la
suppression de la condition de chô-
mage, a indiqué le ministre délégué
dans un entretien à l’APS. A cela
s’ajoute, cite encore M. Diafat,
l’amendement des textes régissant
l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ) et le disposi-
tif de création d’activité dont elle a la
charge, en la remplaçant par “l’Agence
nationale d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat”. Il est envisagé,
dans le cadre de ces amendements,
l’élargissement du dispositif aux sala-
riés ou aux étudiants souhaitant se
convertir en entrepreneurs et l’octroi
du bénéfice des avantages accordés, au
titre de l’extension des capacités de
production, à d’autres promoteurs qui
sont financés par d’autres mécanismes
(artisans, promoteurs ANGEM, agri-
culteurs et autres détenteurs de registre
de commerce).  Entre autres mesures
incitatives à l’entreprenariat, M. Diafat
a évoqué l’octroi d’un prêt non rému-
néré supplémentaire (prêt crédit d’ex-
ploitation) pour permettre aux micro
entreprises de faire face aux difficultés
de trésorerie lorsqu’elles accèdent aux
marchés publics, alors que celles en
difficulté pourront bénéficier d’un refi-
nancement pour qu’elles puissent réha-
biliter et relancer leurs activités. En
outre, le Fonds de garantie a été chargé
d’apporter son soutien aux micro-
entreprises en difficultés, notamment
celles n’ayant pas les moyens pour
réhabiliter leurs activités, à travers le
rachat de leurs créances dues aux ban-
ques.  Le traitement des dossiers de ces

entreprises sera effectué selon les cas,
puisque celui-ci peut aller jusqu’au
recouvrement des dettes avec des
délais étendus à l’effacement total des
créances pour certaines catégories à
l’instar des micro-entreprises sinistrées
à cause des catastrophes naturelles, où
le décès du promoteur, a expliqué
M.Diafat.

Création de zones d’activités dédiées
exclusivement aux micro-entreprises

Face à la contrainte rencontrée par
les jeunes entrepreneurs en matière
d’accès aux locaux, le ministère délé-
gué a retenu deux options complémen-
taires comme mesure d’accompagne-
ment devant permettre à ces entités de
confirmer leurs compétences sur le ter-
rain. Il s’agit pour la première de la
réservation et d’affectation de locaux
de l’AADL et des OPGI au profit des
jeunes promoteurs. Pour ce faire, une
convention a été signée avec le minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la ville en novembre 2020, visant
notamment, la réservation d’une partie
des marchés publics aux micro-entre-
prises et la mise à leur disposition des
locaux de l’AADL et des OPGI, pour
abriter leurs activités.  La deuxième
option concerne la création de micro-
zones d’activités spécialisées aména-
gées pour abriter les activités des
micro-entreprises sous forme locative.
Cela va permettre, selon M. Diafat, de
surmonter le problème d’accès de ces
entreprises aux locaux et d’assurer le
regroupement d’activités complémen-
taires pour la création de chaînes de
valeur, visant le développement de cer-
tains secteurs économiques.
L’élargissement du financement des
micro-entreprises au mode de la

finance islamique et au financement
participatif, est également prévu dans
le cadre de la nouvelle stratégie, qui
prévoit aussi des programmes de for-
mation en direction des porteurs de
projets et promoteurs, en vue de les
préparer au monde entrepreneurial et
renforcer leurs capacités managériales.

Des avantages attractifs accordés
aux jeunes dans les zones d’ombre

Des avantages attractifs seront
accordés aux jeunes pour lancer leur
projets et activités dans les zones
d’ombre, dans le cadre du dispositif
mis en œuvre par l’Agence nationale
d’appui et de développement de l’en-
trepreneuriat, a indiqué à Alger le
ministre délégué au Premier ministre
chargé de la micro-entreprise, Nassim
Diafat. A ce titre, l’Agence nationale
d’appui et de développement de l’en-
trepreneuriat a réalisé entre le 1er juin
et le 31 novembre 2020, en collabora-
tion avec les autorités locales et les
représentants de la société civile, des
actions de sensibilisation et d’infor-
mation en direction des populations
des zones d’ombre, dans le but d’inté-
resser les jeunes et de les attirer vers la
création de projets répondant aux
besoins de ses populations, a précisé
M. Diafat dans un entretien à l’APS.
Malgré les contraintes imposées par la
situation sanitaire, cette opération qui
est toujours en cours de réalisation a
concerné durant cette période 1.857
zones d’ombre relevant de 749 com-
munes, a ajouté le ministre délégué.
Avec le concours des secteurs et des
collectivités locales, les services du
ministère délégué chargé de la mirco-
entreprise œuvre actuellement sur
l’identification des besoins par loca-

lité et par zone pour permettre l’orien-
tation des porteurs de projets vers la
création de projets, tenant compte des
potentialités de chaque région, a souli-
gné également M. Diafat. “Dans ces
zones, généralement vierges, tout est à
construire “, a-t-il fait remarquer, sou-
tenant que “les opportunités de créa-
tion d’activités ne sont pas négligea-
bles, et ce, dans tous les domaines, tels
que les services, l’agriculture, l’artisa-
nat”. Les autorités publiques sont, en
outre, disposées à accompagner les
jeunes entrepreneurs qui interviennent
dans la réalisation des programmes de
développement prévus au profit de ces
zones spécifiques, à l’exemple de pro-
jets du raccordement aux réseaux
d’électrification, de gaz naturel à la
construction de routes, a-t-il assuré. A
ce propos, le ministre délégué a rap-
pelé que cette opération s’inscrit dans
le programme du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui s’était fixé comme objectif “l’éli-
mination définitive des disparités de
développement” et de lutter contre “la
pauvreté dans les régions défavorisées.
Dans cette optique, M. Diafat a affirmé
que “les ressources et les richesses du
pays seront réparties équitablement
entre les wilayas sans discrimination
entre les régions”. “Le gouvernement
est résolu à tirer pleinement profit du
potentiel humain que représente notre
jeunesse, à travers l’adoption d’une
nouvelle démarche purement écono-
mique, basée sur la croissance, qui
constitue une rupture avec l’approche
purement social adoptée par le passé,
notamment dans la création des micro-
entreprises”, a-t-il encore souligné.

T. A.
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Une batterie de mesures visant la promotion de l’entrepreneuriat et des micro-entreprises a été prise dans 
le cadre d’une nouvelle stratégie, dont la révision des aides et avantages accordés aux jeunes porteurs de projets,

a indiqué le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise Nassim Diafat.

Micro-entreprises

DES MESURES POUR PROMOUVOIR
L’ENTREPRENARIAT
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HAUSSE DES TAXES US SUR DES PRODUITS
DE L’UE DONT LES VINS FRANÇAIS

WALL STREET SANS TENDANCE 
POUR LA DERNIÈRE SÉANCE DE L’ANNÉE

L es Etats-Unis ont
annoncé dans la nuit
de mercredi à jeudi

leur intention de relever les
surtaxes imposées à certains
produits européens, dont des
pièces détachées pour avions
et des vins français et alle-
mands, dans le cadre du litige
sur les subventions accordées
à l’aéronautique, ce que la
Commission européenne a
déploré jeudi. Le comporte-
ment de Washington compli-
que les négociations destinées
à aplanir les divergences, dit-
elle dans un communiqué, en
ajoutant qu’elle prendra
contact dès que possible avec
l’administration de Joe Biden,
qui succédera le 20 janvier à
Donald Trump, pour trouver
une solution. Le bureau du
représentant américain au
Commerce (USTR) n’a pas
précisé quand ces surtaxes
entreraient en vigueur. Il a
simplement indiqué dans un
communiqué que des détails
supplémentaires étaient “à
venir”. A Paris, le gouverne-
ment français évoque une
entrée en vigueur au 12 jan-
vier. Parlant d’une décision
“contre-productive à tous
égards”, un porte-parole
d’Airbus juge dans un com-
muniqué qu’elle pénalisera
aussi des travailleurs et des
consommateurs américains.
“Airbus espère que l’Europe
répondra de manière appro-
priée pour défendre ses inté-
rêts et ceux de toutes les entre-
prises et secteurs européens, y
compris Airbus, visés par ces
droits de douane injustifiés
(...)”, ajoute-t-il. Selon le pré-
sident de la Fédération des
exportateurs de vins et spiri-
tueux de France (FEVS), les
nouvelles mesures ajoutées à
celles prises en octobre 2019
coûteront plus d’un milliard
d’euros à la filière. “C’est un
véritable coup de massue dans
un combat dans lequel nous
n’avons rien à voir”, a déclaré

à Reuters César Giron.
“Depuis la mise en œuvre de
ces sanctions, les exportateurs
frappés par les mesures améri-
caines n’ont bénéficié d’aucun
accompagnement, d’aucun
soutien de la part des autorités
françaises ou européennes. Il
est indispensable que cela
change et qu’enfin (...) les
pouvoirs publics mettent en
place les nécessaires disposi-
tifs d’accompagnement de nos
entreprises, fortement affai-
blies par l’effet cumulé des
sanctions américaines et de la
situation sanitaire”, souligne-
t-il dans un communiqué.
Côté politique, Bruno Le
Maire, ministre français de
l’Economie et des Finances,
de même que Julien
Denormandie, (Agriculture),
Franck Riester (Commerce
extérieur) et Jean-Baptiste
Djebbari (Transports) ont
condamné la décision des
Etats-Unis.“L’augmentation

significative des produits
européens faisant l’objet de
sanctions américaines à partir
du 12 janvier prochain
conduira les Etats-Unis à
dépasser le montant qui leur a
été autorisé par la décision de
l’OMC et fera peser un nou-
veau préjudice inacceptable
sur les exportateurs euro-
péens, en particulier à l’en-
contre de nos producteurs de
vins et spiritueux ainsi qu’au
secteur de l’aéronautique”,
indiquent-ils dans un commu-
niqué commun. “Cette déci-
sion américaine inamicale
vient rompre de manière uni-
latérale les discussions qui
étaient en cours entre l’Union
européenne et les Etats-Unis
pour aboutir à une solution
amiable à ce contentieux
vieux de 15 ans. Nous conti-
nuons d’appeler les Etats-
Unis à retirer immédiatement
les sanctions existantes de part
et d’autre.”

“UN COUP AU CORPS”
Washington avait exprimé en

novembre sa déception face au
choix de Bruxelles d’imposer
des droits de douane sur quelque
4 milliards de dollars de pro-
duits importés des Etats-Unis,
après l’autorisation en ce sens
donnée à l’UE par
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). L’OMC
avait au préalable autorisé, l’an
dernier, les Etats-Unis à appli-
quer des taxes sur 7,5 milliards
de dollars d’importations en
provenance de l’UE. L’USTR a
déclaré mercredi que l’Union
européenne avait calculé de
manière erronée les taxes sur les
produits américains après l’au-
torisation de l’OMC. “L’UE
doit prendre des mesures pour
compenser ce manque
d’équité”, est-il écrit dans le
communiqué. Le président de
l’Alliance commerciale améri-
caine des vins a déclaré que

cette mesure allait engendrer
une difficulté supplémentaire
pour les entreprises américaines
déjà frappées par de précédentes
taxes douanières. Il a appelé le
président américain élu Joe
Biden à opérer rapidement un
revirement. “Cette initiative est
un coup au corps porté aux entre-
prises américaines”, a déclaré
Ben Aneff. “Les restaurants et
petites entreprises des Etats-Unis
peinent déjà à survivre. Cette
décision va seulement détruire
davantage d’emplois et fermer
des portes supplémentaires”.
Plus tôt ce mois-ci, l’ambassa-
drice allemande aux Etats-Unis,
Emily Haber, a appelé à une
résolution rapide d’un litige
qu’elle a décrit comme une dis-
traction empêchant de s’occu-
per de problèmes plus impor-
tants qui nécessitent une action
commune, comme le change-
ment climatique et la pandémie
de coronavirus.

Reuters

L a Bourse de New York est stable
jeudi dans les premiers échan-
ges et s’achemine vers un gain

sur l’ensemble de l’année en pariant
que de nouvelles mesures de relance et
les vaccins contre le COVID-19 entraî-
neront une forte reprise économique en
2021. Quelques minutes après l’ouver-
ture, l’indice Dow Jones perd 43,7
points, soit 0,14%, à 30.365,86 points et
le Standard & Poor’s 500, plus large,
recule de 0,09% à 3.728,79 points. Le

Nasdaq Composite prenait 0,07% à
12.879,53 points à l’ouverture. Les
indices de Wall Street ont fortement
rebondi après la récession provoquée
par la pandémie de coronavirus, enchaî-
nant les records grâce à l’issue jugée
favorable par les marchés de la prési-
dentielle américaine, aux mesures de
relance sans précédent de la Réserve
fédérale et du gouvernement et une
campagne de vaccination à grande
échelle. Ces facteurs ont permis à l’in-

dice de référence S&P-500 de bondir de
près de 70% par rapport à son plus bas
de mars et de s’orienter vers une hausse
annuelle de plus de 15%. Le Nasdaq,
qui a bénéficié de la progression des
géants technologiques comme
Alphabet, Apple, Facebook ou Netflix -
perçus par certains comme des valeurs
refuges - est en passe d’enregistrer une
augmentation de 43,5% en 2020, sa
meilleure performance depuis 2009.
Les rares intervenants présents en cette

veille de Nouvel An ont pris connais-
sance dans l’indifférence de la baisse
surprise des inscriptions au chômage la
semaine dernière, à 787.000. Prochaine
échéance pour les marchés qui pourrait
apporter son flot d’incertitudes, la dou-
ble élection sénatoriale le 5 janvier en
Georgie qui décidera de la couleur poli-
tique de la chambre haute du Congrès et
de la marge de manoeuvre législative
de Joe Biden.

Reuters
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S elon un communiqué du pro-
cureur de Rennes, trois “parti-
cipants à la manifestation” ont

été placés en garde à vue pour “infra-
ctions à la législation sur les stupé-
fiants”. Deux autres gardes à vue
concernent des personnes détentrices
de matériel utilisé (table de mixage et
groupe électrogène). Une perquisi-
tion a permis de saisir une somme
d’argent et des produits stupéfiants,
précise-t-on de même source. Le par-
quet de Rennes a ouvert une enquête
pour, entre autres, organisation illi-
cite d’un rassemblement festif, mise
en danger de la vie d’autrui et violen-
ces volontaires sur personnes déposi-
taires de l’autorité publique. Selon la
Gendarmerie nationale, plus de 1600
infractions ont été relevées, dont 200
en lien avec les stupéfiants, et divers
matériels ont été saisis. Environ
2.500 personnes venues de différen-
tes régions de France et de l’étranger
ont participé à cette fête clandestine
dans des hangars désaffectés à
Lieuron, qui a commencé jeudi. Les
gendarmes qui avaient tenté d’empê-
cher son installation avaient dû faire
face à des violences dans la nuit de
jeudi à vendredi, et trois d’entre eux
ont été légèrement blessés. Un véhi-
cule de gendarmerie a été incendié et
plusieurs autres dégradés. “Les for-
ces de sécurité intérieure, nombreu-
ses cette nuit à ma demande et les
contrôles intensifs mis en place,
conduisent à l’arrêt de la rave party”,
a annoncé samedi matin le ministre
de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sur
Twitter.

“LAXISME”
Le préfet d’Ille-et-Vilaine,

Emmanuel Berthier, a précisé lors
d’une conférence de presse que plus
de 800 “infractions COVID” avaient
déjà été verbalisées, auxquelles
s’ajoutent “plusieurs centaines”
d’amendes délictuelles, en particulier
pour usage de stupéfiants. Le préfet a
reconnu que plusieurs camions
avaient pu quitter le site pendant la
nuit en brisant une clôture mais il a
précisé que les forces de l’ordre
avaient ensuite saisi “des enceintes,
des platines, des groupes électrogè-
nes”. Le général Pierre Sauvegrain,
commandant de gendarmerie de la
région Bretagne, a ajouté que des
investigations étaient en cours pour
identifier et poursuivre les organisa-
teurs de la fête. Le directeur général
de l’Agence régionale de santé (ARS)
Bretagne, Stéphane Mulliez, interrogé
par France Bleu Armorique, a appelé
les participants à la “rave party” à
s’isoler pendant sept jours à titre pré-
ventif avant de réaliser un test de
dépistage du coronavirus. “Il faut

qu’on considère que l’ensemble des
participants à cette ‘rave party’ ont été
exposés”, a-t-il dit en dénonçant des
comportements “irresponsables d’un
point de vue sanitaire” pendant la fête.
La gestion de cet épisode par les auto-
rités a été critiquée par une partie de
l’opposition de droite. “36 heures

pour qu’une #raveparty totalement
illégale s’arrête. Et encore au bon
vouloir des organisateurs. Comment
voulez-vous que les Français accep-
tent un tel laxisme ?”, s’est interrogé
sur Twitter le président du groupe Les
Républicains à l’Assemblée nationale,
Damien Abad. “On est incapable de

protéger es Français” a considéré sur
BFM TV le porte-parole du
Rassemblement national, Sébastien
Chenu. “Ce préfet est un incapable, il
est aux ordres d’un ministre de
l’Intérieur lui-même incapable.”

Reuters
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DES GARDES À VUE APRÈS 
UNE “RAVE PARTY” CLANDESTINE

EN ILLE-ET-VILAINE
Plus de 1.600 infractions ont été constatées et cinq personnes ont été placées en garde à vue, selon les autorités,
après la “rave party” organisée près de Rennes (Ille-et-Vilaine) malgré le couvre-feu et les mesures sanitaires en

vigueur pour lutter contre l’épidémie de COVID-19, qui a pris fin samedi matin.

PLUS DE 45.000 CONTRÔLES ET 6.650 VERBALISATIONS
LORS DU RÉVEILLON

 Les forces de l’ordre françaises ont procédé à 45.400 contrôles et à 6.650 verbalisations pour non-respect du cou-
vre-feu lors de la soirée de la Saint-Sylvestre, annonce vendredi le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. Cent-
mille policiers et gendarmes avaient été mobilisés pour veiller au respect de ce couvre-feu, en vigueur de 20h00 à
06h00 dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19. “Même si les incidents ont été moins importants que
les années précédentes, durant cette nuit, certains individus ont pris à parti, parfois de manière très violente avec des
usages de mortiers d’artifice, les forces de l’ordre. Ces agressions ont conduit les policiers et gendarmes à réaliser 662
interpellations et à placer en garde à vue 407 individus”, écrit le ministère, faisant état de 25 blessés dans les rangs de
la police et de la gendarmerie. “Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, tient à remercier les policiers, gendarmes,
sapeurs-pompiers, militaires du plan Vigipirate, ainsi que les personnels de sécurité civile engagés toute la nuit der-
nière pour assurer la protection des Français durant ce réveillon de la Saint-Sylvestre si particulier et se félicite que
le couvre-feu a été particulièrement respecté à Paris, lieu habituel des rassemblements”, ajoute le ministère.

Reuters

BORNE ANNONCE UNE PROLONGATION DES AIDES 
À L’EMPLOI DES JEUNES

 Le gouvernement français va prolonger au-delà de la date prévue du 31 janvier les aides pour l’emploi des
jeunes, premiers touchés par la crise économique consécutive à la pandémie liée au coronavirus, selon la minis-
tre du Travail, Elisabeth Borne. Sont concernés la prime de 4.000 euros pour l’embauche en Contrat à durée déter-
minée de plus de trois mois ou en Contrat à durée indéterminée d’un jeune de moins de 26 ans, et les 5.000 ou
8.000 euros d’aides pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, détaille-t-elle dans le Journal du
dimanche. “J’en proposerai les modalités au Premier ministre après concertation avec les partenaires sociaux”,
ajoute Elisabeth Borne. Dans une tribune publiée dans le même hebdomadaire, une trentaine de grands patrons
s’engagent à “proposer 100.000 emplois aux jeunes avant fin janvier”. Parmi les chefs d’entreprise signataires
figurent Aadil Bezza, directeur général RH de Nestlé France, Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, Jean-
Laurent Bonnafé, DG de BNP Paribas, Philippe Brassac, DG de Crédit agricole; Jean-Pierre Farandou, PDG de
la SNCF et Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif de Microsoft.

Reuters
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L e mouvement associa-
tif de la wilaya
d’Ouargla s’est, à

l’instar des autres acteurs de
la société, engagé dans une
campagne de grande enver-
gure de sensibilisation et de
lutte contre la pandémie du
Coronavirus durant toute la
conjoncture exceptionnelle de
propagation de la Covid-19
que connaît le pays. Pour
parer à cette situation, une
cellule de crise, composée
d’associations bénévoles de
divers horizons, de praticiens
et de gens des affaires reli-
gieuses, a été ainsi mise en
place sous le signe “Ouargla
combat” pour lutter contre la
pandémie mais aussi pour
sensibiliser les citoyens quant
aux mesures préventives à
adopter, indique Taha
Boukhris (médecin), membre
de la cellule. Les associations
ont ainsi mené, en coordina-
tion avec les instances offi-
cielles, des campagnes de
sensibilisation focalisant sur
le respect des mesures pré-
ventives prônées par les pou-
voirs publics pour la lutte
contre la Covid-19, dont le
strict respect du confinement
et du dispositif sanitaire.
Les réseaux sociaux ont servi
de tribune à ces associations
pour prodiguer des conseils
médicaux et psychologiques
et œuvrer à la dissipation de
la panique et de la pression
psychologique chez les
citoyens, notamment les per-
sonnes âgées et les malades

chroniques. De telles actions,
auxquelles se sont associés
des cadres issus d’autres
organismes et établissements,
ont touché les grandes agglo-
mérations urbaines de la
wilaya, dont Ouargla, Hassi-
Messaoud et Touggourt, pour
éveiller la conscience du
citoyen des dangers encourus
de la contamination par ce
virus, et donner des consignes
préventives à appliquer,
notamment le confinement.
L’Association caritative
“Ahbab El-Marid” (Amis du
Malade) s’est employée à la
collecte de dons des opéra-
teurs économiques pour l’ac-
quisition d’équipements
médicaux et prêter main forte
au service “Covid-19” au
niveau de l’Etablissement
public hospitalier “EPH-
Mohamed Boudiaf”
d’Ouargla. L’Association
“Afak Taleb-Larbi” a, pour sa
part, fait don d’équipements

médicaux et d’accessoires,
dont des appareils de respira-
tion pour les patients atteints
du Coronavirus, au profit de
l’”EPH-Slimane Amirat” de
Touggourt, en plus d’une
dotation de fauteuils roulants,
ainsi que de deux ambulances
pour la région, indique le pré-
sident de l’Association, Said
Boulifa. A ces efforts de soli-
darité en cette conjoncture
exceptionnelle, vient s’ajou-
ter la contribution de
l’Association des Oulémas
Algériens (bureau d’Ouargla)
avec un don de 300 boites
médicales, dont des appareils
d’oxygène, ainsi que l’instal-
lation, à l’initiative de
l’Association “Ifâalou El-
Kheir”, d’un appareil de stéri-
lisation au niveau du service
de confinement de l’hôpital
Mohamed Boudiaf. Le prési-
dent de l’Association,
Mourad Benhadjira a indiqué
que les structures sanitaires

de la wilaya d’Ouargla se sont
attelées à faire face à cette
situation épidémiologique,
appuyées de dons et aides
parvenus de la wilaya et hors-
wilayas, à l’instar de la cam-
pagne de don de sang menée
en coordination avec les asso-
ciations et l’élite paramédi-
cale des différentes structures
de santé de proximité.
Manifestées depuis l’appari-
tion de la pandémie, ces aides
multiformes se sont étendues
pour toucher différentes caté-
gories sociales affectées,
notamment celles vulnérables
et aux faibles revenus, les
artisans et les petits commer-
çants dont les activités ont été
affectées suite à l’application
du confinement partiel. Il a
été procédé, à ce titre, à la
remise de plus de 2.000 colis
de denrées alimentaires, d’ef-
fets vestimentaires, à l’occa-
sion notamment de l’Aïd El-
Fitr, de plus de 2.200 bêtes de
sacrifices pour l’Aïd El-Adha
et près de 1.500 trousseaux
scolaires.

Confection de bavettes et
campagne de désinfection
En signe de solidarité pour

la lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19),
plusieurs structures de la for-
mation professionnelle à tra-
vers la wilaya d’Ouargla ont
ouvert des ateliers de confec-
tion de bavettes, conformes
aux normes internationales,
après leur dotation en tissu
approprié. Des facilités ont

été ainsi accordées par les
autorités locales pour l’ouver-
ture d’ateliers au niveau de
Hassi- Messaoud, Ouargla et
Touggourt afin de permettre
aux artisanes et aux femmes
aux foyers de produire des
équipements et tenues médi-
caux à remettre gratuitement
au personnel médical et para-
médical, en première ligne de
la lutte contre la Covid-19,
mais également aux citoyens.
Les efforts de lutte contre la
propagation de la pandémie
ont été consolidés par l’orga-
nisation, en coordination avec
des organismes publics, de
campagnes d’envergure de
désinfection des édifices mais
aussi des places publiques,
des grands espaces commer-
ciaux et des lieux de rencon-
tre de citoyens. Au titre du
protocole sanitaire adopté au
niveau des lieux de culte pour
leur réouverture aux fidèles,
l’association pour la protec-
tion de l’environnement
“Saâfa El-Khadra” a lancé
une large opération de net-
toiement et de désinfection
des mosquées et la mise en
place de moyens préventifs,
en plus du placardage d’affi-
ches de sensibilisation aux
entrées des mosquées. Aussi,
pour impliquer le citoyen
dans la protection de son
environnement, ont été orga-
nisées moult actions de net-
toiement et d’hygiène, dont
des concours, à l’instar du
“meilleur quartier” de la ville.

APS

L es travailleurs de l’Entreprise
nationale des industries élec-
troménagères (ENIEM) dont

le siège social est à Tizi-Ouzou, n’ont
pas répondu favorablement à la note
de la direction générale de l’entre-
prise, pour une reprise d’activité
dimanche, après un mois de chômage
technique, a-t-on constaté. Que ce
soit au niveau du siège de la direction
générale sis au boulevard Stiti Ali ou
du complexe industriel sis à la zone
industrielle de Oued Aissi, les tra-
vailleurs n’ont pas rejoint leurs pos-
tes. Ils motivent leur position par la
“non-satisfaction” de leurs deux
revendications, à savoir “la non
comptabilisation du congé technique
dans les salaires” et “le départ du P-
DG de l’ENIEM”. Les revendica-
tions ont été arrêtées depuis l’arrêt
technique de l’activité de l’ENIEM
pour une durée d’un mois (du 01 au
31 décembre 2020) décidé par la

direction de l’entreprise pour cause
de “contraintes financières” et “rup-
ture des stocks des matières premiè-
res”, a-t-on appris des syndicalistes.
La direction de l’ENIEM, a diffusé
une note informant l’ensemble des
travailleurs que “la date de reprise de
l’activité est prévue pour le dimanche
03/01/2021” et a lancé un appel aux
travailleurs pour “rejoindre leurs pos-
tes de travail”. 

Dans la même note, la direction a
rassuré qu’elle avait entrepris “toutes
les actions nécessaires afin de déblo-
quer la situation difficile que traverse
l’entreprise actuellement”, et souli-
gné que “des garanties ont été don-
nées par les pouvoirs publics afin de
trouver une solution durable qui
garantira la pérennité des emplois au
sein de l’entreprise, dans les meilleurs
délais possibles”. Le secrétaire géné-
ral du syndicat d’entreprise de
l’ENIEM (affilié à l’UGTA) Mouloud

Ould El-Hadj, a indiqué à l’APS que
les travailleurs “refusent de rejoindre
leurs postes de travail tant que leurs
deux revendications pour lesquelles
ils ont initié des actions de protesta-
tion durant le mois de décembre der-
nier, ne sont pas satisfaites”. 

Le syndicaliste s’est interrogé sur
cette reprise décidée par la direction
alors que, selon lui, “la situation
ayant entraîné un arrêt technique
d’activité n’a pas changé puisqu’il
n’y a pas eu de déblocage de la
matière première pour remettre en
marches les unités de production”. De
son côté le P-DG de l’ENIEM, Djilali
Mouazer, a regretté, dans une déclara-
tion à l’APS, “l’empêchement de tra-
vailleurs de rejoindre leurs postes par
certains de leurs collègues”. Selon
lui, “beaucoup de travailleurs ne se
sont pas présenté aujourd’hui, notam-
ment à cause des intempéries, alors
qu’un petit groupe est venu dissuader

et empêcher d’autres travailleurs qui
se sont présentés de rejoindre leurs
postes”.    Quant à la décision de
reprendre l’activité de l’ENIEM alors
que la matière première n’est pas
encore débloquée, M. Mouazer a indi-
qué que “la décision de reprise est une
mesure d’apaisement qui vise à rassu-
rer les travailleurs”, rappelant que
“les pouvoirs publics ont promis
d’apporter, dans les jours, des solu-
tions à long terme, et durables”, a-t-il
insisté. Lors de son passage sur la
Radio nationale “Chaîne I” le 28
décembre écoulé, le ministre de l’in-
dustrie, Ferhat Ait Ali Braham, avait
déclaré que des mesures adéquates
seront prises “dans les plus brefs
délais” en vue de résoudre les problè-
mes de l’ENIEM et de relancer ce
groupe. “Le dossier est en cours
d’examen et il sera tranché au cours
de cette semaine”, avait-t-il assuré.

APS

OUARGLA

LE MOUVEMENT ASSOCIATIF LOCAL INTENSÉMENT
ENGAGÉ DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

ENIEM/Reprise

LES TRAVAILLEURS REFUSENT DE REJOINDRE LEURS
POSTES DE TRAVAIL À TIZI-OUZOU
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S i les messageries en ligne ne
cessent de s’enrichir depuis une
dizaine d’années, les logiciels

de gestion de courriers électroniques
n’ont pas dit leur dernier mot.
Plusieurs sociétés rivalisent d’ingé-
niosité pour développer toujours plus
de fonctionnalités. L’objectif de cha-
cun : proposer une interface plus
agréable tout en y implémentant des
outils de productivité.

Des applications qui ont su évoluer
avec leur temps

Nous passons ici en revue les appli-
cations les plus populaires. Toutes
sont disponibles gratuitement mais
leurs possibilités sont généralement
décuplées avec un achat de licence ou
un abonnement. Ces logiciels se desti-
nent à la fois à l’ensemble des utilisa-
teurs mais présentent également des
fonctionnalités plus avancées pour un
usage professionnel.

Thunderbird
On commence cette sélection par

l’un des logiciels qui ne vous est sans
doute pas étranger : Mozilla
Thunderbird. Thunderbird, c’est effec-
tivement un classique. Toutefois, si
Mozilla a bien failli jeter l’éponge sur
ce projet libre et open source, les déve-
loppeurs se sont mobilisés pour conti-
nuer son développement. En 2017, les
choses évoluent avec une nouvelle ver-
sion majeure. Le logiciel arborait alors
une toute nouvelle interface et de nou-
veaux fondements en matière de sécu-
rité. De fait, Thunderbird constitue
encore aujourd’hui un logiciel bien
concurrentiel.

Un logiciel modulable
Depuis sa création, l’une des forces

majeures de Thunderbird est d’avoir
calqué son modèle sur celui du navi-
gateur Firefox avec la possibilité
d’ajouter des extensions pour enrichir
ses fonctionnalités. On en compte des
dizaines avec en prime une vaste

sélection de thèmes. Point intéressant,
et autre influence de Firefox : il est
possible d’ouvrir plusieurs messages
sous la forme d’onglets. Parmi les
extensions populaires de Thunderbird
notons Lightning Calendar. Comme
son nom l’indique, il permet de rajou-
ter un agenda au gestionnaire de cour-
riers et de proposer ainsi une alterna-
tive au logiciel tout-en-un Microsoft
Outlook. De son côté l’extension
Large Files Management permet de
partager des fichiers volumineux.
Nous retrouvons également une
extension assurant la prise en charge
de Microsoft Exchange ActiveSync
ou encore des correcteurs orthogra-
phiques. Thunderbird peut donc être à
la fois simple ou très complexe selon
vos besoins.

Les spécificités de Thunderbird
La recherche au sein de

Thunderbird est particulièrement inté-
ressante. Plus précisément, on
retrouve deux types de recherche. La
première est en fait une option de tri à
la volée. Il suffit de saisir les premiè-
res lettres d’un mot pour voir des
résultats s’afficher instantanément.
C’est typiquement le genre de requê-
tes effectuées pour un email reçu quel-
ques jours plus tôt. La barre d’outils
de filtres rapides permet aussi de faire
ressortir immédiatement les courriers
non lus, ceux qui ont été épinglés ou
ceux classés au sein d’une étiquette
particulière. Mais Thunderbird dis-
pose d’un moteur de recherche plus
évolué capable cette fois de passer en
revue non seulement la base de don-
nées entière des emails mais aussi
celle des conversations instantanées.
Les résultats sont affichés dans un
nouvel onglet, ce qui permet de les
conserver.

Un accent sur la vie privée
Puisqu’il s’agit d’un logiciel open

source, Thunderbird voit régulière-
ment son code passé au crible par les

développeurs. Ce dernier est conti-
nuellement sécurisé et la moindre vul-
nérabilité est rapidement corrigée
avant qu’elle ne soit exploitée par une
personne malintentionnée. Par ail-
leurs, Thunderbird intègre plusieurs
fonctionnalités de sécurité. Pour évi-
ter une attaque via un fichier JPG
vérolé, les images présentes au sein
des messages sont par exemple blo-
quées par défaut. Outre un filtre antis-
pam qui se perfectionne au fur et à
mesure que vous triez vos messages,
le logiciel embarque un dispositif de
protection contre l’hameçonnage en
repérant les messages suspects. Enfin
plusieurs extensions permettent d’in-
tégrer le chiffrement OpenPGP. C’est
par exemple le cas d’Enigmail. Les
utilisateurs disposent ainsi d’un ges-
tionnaire de clés publiques et privées.
Gratuit, modulable et sécurisé,
Thunderbird a donc encore beaucoup
d’arguments à revendre. Seule son
interface, malgré la présence de thè-
mes, reste un peu trop vieillotte à
notre goût.

Spark
Lancé en 2015 par la société

Readdle, Spark est un client mail réso-
lument moderne disponible sur
macOS, iOS et Android. L’éditeur
n’en est pas à son premier coup d’es-
sai. Parmi ses autres applications, on
retrouve PDF Expert, Scanner Pro ou
encore le gestionnaire de fichiers et de
téléchargements Documents. Spark
est disponible gratuitement et propose
des offres premium ciblant les PME.

À la création d’un compte, Spark
propose de configurer une messagerie
sur Gmail, Outlook, Yahoo! Mail,
iCloud mais également Microsoft
Exchange ou Microsoft 365. Il est
également possible de saisir les confi-
gurations IMAP/SMTP manuelle-
ment. Le protocole POP semble toute-
fois absent. Notons que si le compte
email dispose d’un calendrier, par
exemple Gmail, ce dernier sera égale-

ment synchronisé (sauf pour les
tâches). Spark propose un mode d’af-
fichage unifié lorsque plusieurs comp-
tes sont configurés. Une option de tri
automatique est également présente.
Cela permet de mettre en avant les
emails non lus ou ceux qui sont épin-
glés pour un traitement ultérieur.
Spark est aussi en mesure de repérer
les courriers envoyés par des newslet-
ters pour les déclasser et donner
davantage de visibilité aux mails clas-
siques. Spark se targue d’avoir un
moteur de recherche particulièrement
performant capable de comprendre les
requêtes en langage naturel. Et dans
les faits, il faut reconnaître qu’une
recherche de type “photos de untel”
ou “fichiers pdf de untel” retourne de
bons résultats. Notons qu’il est égale-
ment possible d’effectuer une recher-
che complexe et de la sauvegarder
voire d’en créer un dossier “intelli-
gent”. Sur Mac comme sur smart-
phone, Spark propose une fonctionna-
lité de report (Snooze), soit à un
moment prédéfini soit en choisissant
une date et une heure. Notons par ail-
leurs qu’il est possible de planifier un
envoi ou d’obtenir un rappel
lorsqu’un message envoyé n’a pas
obtenu de réponse après un certain
temps. Il s’agit donc de calquer les
dernières nouveautés introduites au
sein de Gmail.

Les spécificités de Spark
Mais Spark se distingue par des

fonctionnalités particulièrement bien
pensées. L’une d’entre elles permet de
générer un lien vers une page Web à
partir d’une conversation d’email.
Dans sa version gratuite, n’importe
qui en possession du lien peut retrou-
ver cette conversation ainsi que les
éventuelles pièce jointes hébergées
sur le domaine app.spark.com. En
mode premium, ce lien est
protégé.Toujours dans sa version gra-
tuite, Spark propose de créer des
brouillons d’email partagés entre deux
utilisateurs (et pour un nombre illi-
mité de participants en premium). Les
éditions sont effectuées en temps réel.
Le logiciel dispose par ailleurs d’un
module de chat pour discuter du
contenu d’un message. Là encore, la
version gratuite est limitée à deux col-
laborateurs. Enfin le traitement d’un
email peut être délégué à un membre
de son équipe. Spark inclut la possibi-
lité de créer des modèles d’email (5 en
version gratuite) avec du remplissage
automatique ou des textes de substitu-
tion ainsi que plusieurs signatures
qu’il sera possible de balayer de droite
à gauche sur mobile.

Les intégrations
Spark fait usage des interfaces de

programmation de plusieurs services
afin d’enrichir son client. Une quin-
zaine en tout. On retrouve l’applica-
tion Rappels d’Apple, Omnifocus,
Onenote, Evernote, Trello, ou encore
Zoom et Asana. Clubic

CLIENTS MAIL POUR MIEUX
GÉRER VOS COURRIERS
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L es programmes de développe-
ment destinés à la prise en
charge des zones d’ombre dans

la wilaya de Nâama au titre de l’année
2020, ont donné en un temps relative-
ment court, des résultats palpables
ayant généré une évolution significa-
tive dans la vie des populations dans
plusieurs régions aux vastes étendues
steppiques de la wilaya. Dans ce
contexte, le wali de Nâama, Idir
Medbab, a indiqué à l’APS, que “ces
projets connexes dont ont bénéficié
ces zones d’ombre revêtent une grande
importance non seulement pour assu-
rer une vie décente aux populations
mais également pour les arrimer un
plan du développement de type quali-
tatif en imprimant une dynamique
pour créer des activités productives en
lien avec l’agriculture et l’élevage”.
Le même responsable a souligné que
de nombreux programmes “visent à
identifier au mieux capacités que recè-
lent ces zones aux fins de développe-
ment”. Dans ce contexte, il a relevé la
matérialisation de près de 120 projets
de développement à travers les zones
d’ombre au titre de l’année 2020, soit
la moitié des projets programmés, sur
un total de quelques 242 opérations.
Une enveloppe d’un montant global de
l’ordre de 3, 670 milliards DA a été
dégagée pour toucher 73 zones totali-
sant une population de 41.635 âmes.
“Tous les moyens ont été mobilisés
pour sensibiliser l’ensemble des servi-
ces administratifs et techniques de la
wilaya et les autorités locales au
niveau des daïras et des communes
avec la concours et la participation de
la société civile “, a soutenu le wali,
ajoutant que “l’objectif étant d’assurer
un suivi minutieux et régulier sur le
terrain pour atteindre les objectifs tra-
cés de ces programmes, avec le res-
pect des délais impartis. Ainsi, il est
prévu l’achèvement de la majorité des
projets, déjà lancés, parallèlement au

démarrage de 46 autres pour un mon-
tant de 880 millions DA.

Des localités enclavées ciblées
Selon le bilan au titre de l’année

2020 présenté par le wali, le ton a été
donné pour la réalisation de plusieurs
structures d’importance ou de leur
mise à niveau au grand bénéfice des
populations locales.        D’autres pro-
jets ont été également priorisés. Il
s’agit de ceux liés au désenclavement,
au raccordement aux différents
réseaux, à l’ouverture des salles de
soins et groupes et classes scolaires et
aux conditions de scolarité des élèves
en leur assurant des repas chauds, de
chaufferie et le transport scolaire. Ces
actions ont touché des enfants scolari-
sés des élèves des collectivités encla-
vées, disséminées à travers des dizai-
nes d’agglomérations secondaires,
comme “Hassi Eddafla”, “Sfisifa”,
“Essam” , “Ammar” dans la commune
de Moghrar et Dhayat Sidi Ahmed,
“R’jimat” dans la commune de Asla,
de “Bougrane” dans la commune d’El
Biodh. Par rapport à ce qui a été réa-
lisé, les données recueillies auprès des
services de la wilaya font état du rac-
cordement de 2.009 foyers à l’électri-
cité et la dotation de 64 autres foyers
dans des zones isolées et disparates, en
énergie solaire, en plus du raccorde-
ment de 1.728 foyers au réseau du gaz
naturel, de même que 3.526 foyers au
réseau d’assainissement. Il a été égale-
ment procédé à l’approvisionnement
de 2.066 habitations en eau potable, en
plus de l’entretien et l’aménagement
de 146 kilomètres de voies urbaine, de
pistes pastorales et d’accès monta-
gneux. Pour sa part, le directeur local
de la santé, Chlihi Abderrahim, a
affirmé qu’un travail est en cours, en
coordination avec les services de la
wilaya, pour assurer les permanences
médicales à travers certaines localités
isolées, classées comme zones d’om-

bre, telles que les communes de
Kasdir, Djeniene Bourezgue, Asla,
Tiout. Ces localités, a ajouté le DSP,
doivent être priorisées compte tenu
des déficits qu’elles accusent en
matière de couverture et d’encadre-
ment médicaux. Des centres de soins
seront dotés prochainement en maté-
riels de radiologie et en ambulances.
Pour le secteur de l’agriculture, le
directeur de wilaya du secteur,
Charouine Boudjemâa, a évoqué les
effets positifs générés par le pro-
gramme de développement des zones
d’ombre. Celui-ci a donné une impul-
sion au secteur agricole à travers la
concrétisation de plusieurs projets
dont notamment l’équipement de 5
puits en moyens utilisant énergie
solaire, l’ouverture de 5 kilomètres de
pistes agricoles ainsi que la réalisation
de 6 bassins pour abreuver le cheptel.
Ces régions verront, au début de l’année
2021, le lancement d’un “important pro-
jet” portant sur le raccordement des
exploitations agricoles à un réseau
d’électrification rurale, long de 150 kms
et la poursuite de nombreuses autres
opérations, ayant enclenché une étape
nouvelle comme l’ont souhaité les popu-
lations de cette région. Il s’agira de rat-
traper le retard en matière de développe-
ment des zones des hauts-plateaux et
palier aux déséquilibres constatés dans
les domaines de la formation profession-
nelle, les travaux publics et autres
notamment sur le front de la construc-
tion des structures publiques nécessaires
qui font défaut. En effet, les observa-
teurs y compris les populations de ces
régions constatent que la situation du
développement se dirige progressive-
ment vers un changement notable. Les
populations interrogées aspirent à un
mieux-être à même d’assurer les servi-
ces dont elles ont besoin et répondre aux
attentes de tous les habitants de la wilaya
à vocation pastorale.

APS

NAAMA

PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT
DES ZONES D’OMBRE

MILA
2377 AIDES
FINANCIÈRES
POUR
RESTAURER LES
HABITATIONS
ENDOMMAGÉES

 Le ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville a
octroyé 2.377 aides financiè-
res aux citoyens sinistrés de
Mila pour la restauration de
leurs habitations endomma-
gées par les deux séismes
ayant frappé la wilaya en juil-
let et août derniers, a-t-on
appris du directeur local du
logement, Miloud Fadel. Ce
responsable a indiqué à l’APS
que la majorité des habitations
à restaurer se répartissent sur
plusieurs daïras en dehors de
la région d’El Kherba dans la
commune de Mila qui a été la
plus affectée par le séisme du
7 août 2020. Les aides accor-
dées concernent les habita-
tions classées dans la catégorie
verte (niveau 2), orange
(niveau 3) et orange (niveau
4), par les équipes de l’ins-
tance de l’organisme de
contrôle technique de la
construction (CTC), a précisé
M. Fadel. Les propriétaires
des maisons classées vert
niveau 2 ont ainsi reçu chacun
200.000 DA (pour un total de
1 723 aides), ceux des habita-
tions classées orange niveau 3
ont bénéficié de 400.000 DA
(503 aides) et les résidents des
maisons classées orange
niveau 4 se sont vus octroyer
700.000 DA (151 aides), a-t-il
déclaré. Selon le même res-
ponsable, les commissions de
daïra chargées d’étudier les
dossiers des aides financières
ont recensé 2.260 habitations
endommagées en dehors de la
localité d’El Kherba à Mila et
enregistré 998 demandes d’ai-
des, dont 131 dans la daïra de
Mila, 70 à Sidi Merouane, 405
à Grarem Gouga et 77 à Oued
Endja, indiquant que 683 dos-
siers ont été étudiés. Par ail-
leurs, concernant la prise en
charge des sinistrés de la cité
El Kherba de Mila, il a été pro-
cédé au relogement de 181
familles dans des apparte-
ments de type public locatif
dans une première phase et à
la mobilisation de 129, 96 mil-
lions DA pour la prise en
charge des frais de loyer des
sinistrés ayant opté pour des
lots de terrain à bâtir dans les
lotissements qui seront créés à
cet effet, a fait savoir la même
source. Cette aide au loyer est
de l’ordre de 15.000 DA par
mois sur une année pour les
propriétaires de maisons et de
15.000 DA par mois sur une
période de 6 mois pour les
locataires des maisons endom-
magées, a-t-on noté.

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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