
    

Energie

Société des ciments de Hamma Bouziane
(SCHB) de Constantine
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Algérie/ Mauritanie

PLUS DE 361.000 INSCRIPTIONS EN 2020

Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu en
audience, des représentants
de confédérations 
du patronat, indique 
un communiqué de la
Présidence de la République.
“Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu en
audience, des représentants
de confédérations du
patronat pour l’examen de
questions relative 
à la relance de l’économie
nationale”, précise 
le communiqué.

P. 3

PLUS DE 825.000 TONNES 
DE CIMENT PRODUIT EN 2020

20% DES IMPORTATIONS
MAURITANIENNES 

DEPUIS DES PAYS AFRICAINS
PROVIENNENT D’ALGÉRIE
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L’OPEP+ DÉCIDE DE MAINTENIR
SA PRODUCTION ET ACCORDE
UNE EXCEPTION À LA RUSSIE 

ET LE KAZAKHSTAN
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- Cet accord stratégique de
5 ans permettra d’améliorer
l’expérience digital des indi-
vidus, des entreprises et des
industries du réseau d’exploi-
tation d’Ooredoo dans 10
pays

- L’accord comprend
Ericsson Radio System,
Ericsson Cloud Core, l’infra-
structure Cloud, Ericsson
Cloud Communication et les
solutions micro-ondes
d’Ericsson

- Des Produits et solutions
Ericsson 5G pour aider
Ooredoo à lancer de nouvel-
les fonctionnalités avec un
délai de mise sur le marché
plus rapide

Le groupe Ooredoo et
Ericsson (NASDAQ:ERIC)
ont signé un accord-cadre
mondial pour la fourniture de
produits et de solutions radio
5G, de cœur des réseaux et de
transport, ainsi que des servi-
ces de mise en œuvre et d’in-
tégration connexes pour les
10 sociétés d’exploitation du
groupe au Qatar, en
Indonésie, en Algérie, en Irak,
au Koweït, à Oman, en
Palestine, en Tunisie, au
Myanmar et aux Maldives.
L’accord comprend Ericsson
Radio System, y compris les
produits MINI-LINK 6000
qui sont capables de supporter
les solutions 10 Gbps,
Ericsson Cloud Core, Cloud
Infrastructure et Ericsson
Cloud Communication. Cela
permettra un support 5G de
bout en bout pour transformer
et digitaliser les réseaux
mobiles existants d’Ooredoo
dans ses sociétés d’exploita-
tion. Ces solutions permet-
tront également de réduire
considérablement le délai de
mise sur le marché de nou-

veaux services et d’améliorer
les performances du réseau
d’Ooredoo afin de répondre
aux attentes croissantes des
consommateurs et des entre-
prises.  Ericsson Radio
System est déjà déployé et
fonctionnel dans plusieurs des
filiales d’exploitation
d’Ooredoo. 

Dans le réseau d’Ooredoo
Qatar, Ericsson Radio
System, utilisant la solution
4G+5G Ericsson Spectrum
Sharing, a permis une couver-
ture 5G rapide à l’échelle
nationale. En outre, en vue de
préparer le réseau d’Ooredoo
Qatar à accueillir de multiples
événements sportifs mon-
diaux, Ericsson déploie ses
dernières radios MIMO mas-
sives 5G en bande moyenne
pour créer une expérience
numérique unique pour des

millions de fans de sport dans
les stades, à la maison ou en
déplacement. Le cheikh
Mohammed Bin Abdullah Al
Thani, Deputy Group Chief
Executive Officer du groupe
Ooredoo, a déclaré : « Cet
accord représente une nou-
velle étape dans le partenariat
de longue date et fructueux
entre Ericsson et Ooredoo,
qui permet à notre société de
poursuivre l’expansion et
l’amélioration du réseau ainsi
que la transformation numéri-
que. Ericsson apporte des
technologies mondiales de
pointe dans les pays où nous
opérons, ce qui nous permet
de fournir les dernières solu-
tions numériques pour que les
communautés puissent profi-
ter du meilleur de l’internet,
notamment en connectant les
zones les plus reculées, en

soutenant les start-ups par le
biais du numérique et en
offrant des expériences
immersives aux fans de sport
lors des prochains méga-évé-
nements sportifs. » Avec une
responsabilité clé en main,
Ericsson fournira un porte-
feuille complet de services de
télécommunications. 

Dans le cadre de l’accord,
Ericsson fournira des exten-
sions matérielles et logicielles
du réseau central, du réseau
radio et du réseau de trans-
mission, ainsi que des fonc-
tionnalités multimédia mobi-
les améliorées pour les nou-
velles offres de services.
Fredrik Jejdling, Executive
Vice President and Head of
Business Area Networks chez
Ericsson, déclare : « La 5G en
tant que plate-forme d’inno-
vation accélérera le chemine-

ment d’Ooredoo vers la trans-
formation numérique. Elle
alimentera de nouveaux cas
d’utilisation qui répondront à
l’évolution des demandes des
consommateurs et des entre-
prises. C’est avec une grande
fierté que nous renforçons
notre collaboration en conti-
nuant à soutenir l’ambition
d’Ooredoo de fournir des
réseaux performants et une
expérience utilisateur supé-
rieure. » L’expertise
d’Ericsson en matière de
conception, de déploiement et
d’intégration de réseaux ainsi
que de mise à jour de logiciels
permettra à Ooredoo de pas-
ser à des services multimédias
avancés. Dans le cadre de
l’accord, Ericsson fournira
également des services d’as-
sistance et de maintenance.

M. B.

LE GROUPE OOREDOO ET ERICSSON SIGNENT
UN ACCORD 5G STRATÉGIQUE POUR CINQ ANS 

A Biskra, le ministre
inaugurera, lors de sa
visite de travail de

deux jours (9 et 10 janvier), le
projet de production de sel
raffiné à haute pureté à El
Outaya (wilaya de Biskra) de
l’entreprise nationale des Sels
(ENASEL) et dont le montant
s’est élevé à 1.840 millions de
dinars, a précisé la même
source. “Le projet qui rentre
dans le cadre de la politique
de diversification de la
gamme des produits a une
capacité de production de

80.000 tonnes/jour et emploi
145 travailleurs, a relevé la
même source, ajoutant que
l’usine qui produit du sel de
haute pureté, destiné au mar-
ché du sel alimentaire et
industriel, produit également
du sel de très haute pureté
destiné au marché du sel phar-
maceutique. “Le sel brut traité
vient du salin d’El Meghaïer”,
a tenu à préciser la même
source. Selon le communiqué,
le ministre visitera, égale-
ment, à cette occasion deux
unités industrielles de sel

appartenant à des opérateurs
privés (les sociétés Chloral et
Sasco).

Constantine: pause de la
première pierre de l’usine de
production de Carbonate de

Calcium
Dans la wilaya de

Constantine, M. Arkab procé-
dera, à la pause de la pre-
mière pierre de l’usine de
production de Carbonate de
Calcium de l’Entreprise
Nationale de Granulat (ENG)
d’une capacité de 100.000

tonnes/an, a indiqué le même
communiqué. Le Carbonate
de calcium est utilisé dans
diverses industries (papier,
peinture, plastique, caout-
chou, verre, céramique,
ciment colle, aliments de
bétails et eau dessalée), a-t-
on expliqué de même source.
Le projet permet de réduire la
facture d’importation pour le
pays, la création d’une chaine
de valeur en aval, des petites
et moyennes entreprises
seront créées dans le sillage
de cet investissement sachant

que “le marché national est
approvisionné par la produc-
tion nationale et les importa-
tions et les besoins sont de
l’ordre de 575.000 tonnes
dont 48% sont importées”, a
encore expliqué la même
source. Le ministre assistera
également à la cérémonie de
signature entre l’ENG et
l’ENCC pour la réalisation du
projet et visitera une unité de
production de carbonate de
calcium appartenant à un
opérateur privé.

R. N.

Ministre des Mines M. Arkab

INAUGURATION D’UNE USINE DE SEL RAFFINÉ À BISKRA
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, procédera, à l’inauguration du projet de production de sel raffiné à

Biskra ainsi qu’à la pose de la première pierre de l’usine de production de Carbonate de Calcium à Constantine,
a annoncé un communiqué du ministère.
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Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliées, ont décidé de maintenir leurs
niveaux de production actuels, en février et mars, mais ont accordé une exception à la Russie et au Kazakhstan,

a indiqué le ministre de l’Energie Abdelmadjid Attar.

Energie

L’OPEP+ DÉCIDE DE MAINTENIR SA PRODUCTION ET ACCORDE
UNE EXCEPTION À LA RUSSIE ET LE KAZAKHSTAN

“A près un long
débat et des
concertations qui

ont duré près de 24h, les mem-
bres de l’Opep+ ont décidé
d’écarter la possibilité d’aug-
menter la production globale
du groupe de 500.000
barils/jour, mais ont accordé
une exception à la Russie et au
Kazakhstan, qui peuvent aug-
menter leurs productions de,
respectivement, 65.000
barils/jour et 10.000
barils/jour”, a déclaré M. Attar
à la presse à l’issue de la réu-
nion. Cette augmentation
exceptionnelle d’un total de
75.000 barils/jour a été décidée
en prenant en considération les
besoins énergétiques croissants
durant la période d’hiver dans
ces deux pays, explique le
ministre. Ces 75.000
barils/jour seront déduits ulté-
rieurement des quotas de la
Russie et du Kazakhstan, si
l’Opep+ décide d’augmenter
sa production lors des prochai-
nes réunions. En outre,
l’Arabie saoudite s’est engagée
“volontairement” à compenser
cette augmentation et même
d’approfondir la baisse
actuelle de l’Opep+ afin de sta-
biliser le marché mondial de
brut. M. Attar a salué, à cette
occasion, l’initiative saou-
dienne, “sans laquelle il n’y
aurait pas eu d’accord” et qui
permettra de “maintenir l’équi-
libre du marché et protège les
intérêts de tous les produc-
teurs”. Dans ce sens, le minis-
tre a fait remarquer que cette
décision qui sera annoncée
officiellement par les
Saoudiens durant les prochains
jours, a déjà eu son impact
positif sur le marché avec un
prix de Brent qui a dépassé les

53 dollars le baril. Les minis-
tres de l’Opep+ devront tenir
leur prochaine réunion mars
prochain afin d’examiner les
évolutions sur le marché pétro-
lier et discuter un éventuel
ajustement des niveaux de pro-
duction pour le mois d’avril.
Pour rappel, les ministres de
l’Opep+ ont décidé lors de leur
réunion tenue début décembre
dernier, d’augmenter la pro-
duction globale des 23 pays du
groupe de 0,5 million de
barils/jour, à partir de janvier
2021. Ainsi, le volume retiré
du marché devient 7,2 millions
de barils/jour contre 7,7 mil-
lions de barils/jour fin 2020.

Opep+: appel à la prudence
malgré les opérations de

vaccination
Les participants à la 13e réu-

nion ministérielle de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et ses alliées

(Opep+), ont souligné la néces-
sité de rester prudents malgré
les opérations de vaccination
contre la pandémie Covid-19,
en optant notamment pour le
maintien de leur niveau de pro-
duction actuel en février et
mars prochains. “La réunion a
reconnu que le sentiment du
marché a été soutenu récem-
ment par les programmes de
vaccination et l’amélioration
des marchés d’actifs, mais a
souligné la nécessité de faire
preuve de prudence en raison
de la faiblesse de la demande et
des faibles marges de raffinage,
des stocks élevés et d’autres
incertitudes sous-jacentes”, lit-
on dans le communiqué final
de la réunion, publié sur le site
web de l’Opep. L’Opep+ a
donc reconfirmé la décision
prise lors de la 12e réunion
ministérielle, d’augmenter la
production de 0,5 millions
barils / jour à partir de janvier

2021 et d’ajuster, par consé-
quent, la réduction de produc-
tion de 7,7 millions barils / jour
à 7,2 millions barils / jour. La
réunion a reconnu, toutefois, la
nécessité de rendre progressi-
vement les 2 millions
barils/jour, retirés du marché,
avec un rythme qui sera “déter-
miné en fonction des condi-
tions du marché”, selon le com-
muniqué final. Par ailleurs, la
réunion a réaffirmé la nécessité
de continuer à suivre de près les
fondamentaux du marché, “y
compris l’approvisionnement
hors groupe Opep+ et son
impact sur l’équilibre pétrolier
mondial et la stabilité générale
du marché”. Saluant l’engage-
ment continu des pays mem-
bres à respecter leurs quotas, le
communiqué a fait savoir que
les membres de l’Opep+
avaient contribué à réduire l’of-
fre mondiale d’environ 1,9 mil-
liard de barils, y compris les

ajustements volontaires.
Cependant, l’Opep+ a réaf-
firmé l’importance
“cruciale”de respecter rigou-
reusement les niveaux fixés et
de compenser les volumes sur-
produits conformément aux
décisions de la 11e et la 12e
réunion, afin d’éviter des
retards indus dans le processus.
Ainsi, il a été demandé à tous les
pays participants “ peu perfor-
mants” de soumettre leurs plans
de mise en œuvre de la compen-
sation requise pour les volumes
surproduits au Secrétariat de
l’Opep avant le 15 janvier 2021.
La réunion a décidé, enfin, de
tenir la prochaine réunion du
Comité ministériel conjoint de
suivi (JMMC) le 3 février pro-
chain, qui sera suivie d’une
autre réunion du JMMC le 3
mars et de la 14e réunion minis-
térielle le 4 mars, selon le com-
muniqué final.

A. A.

Les services du Centre national du registre du commerce ont enregistré, au cours de l’année 2020, près de
361.557 inscriptions au niveau national en qualité de personnes physique et morale, indique un communiqué

du ministère du Commerce.

Registre du commerce

PLUS DE 361.000 INSCRIPTIONS EN 2020

L e nombre de nouveaux
inscrits immatriculés
au registre du com-

merce au cours de la même
année s’est établi à 133.845
pour les personnes physiques,
soit une augmentation de
16,4% par rapport à la même
période de l’année dernière
2019 (114.981 inscrits), a pré-
cisé la même source. En ce qui

concerne les modifications du
registre du commerce, leur
nombre a atteint 103.044
modifications au cours de l’an-
née 2020 contre 323.713 pour
la même période de l’année
2019, soit une baisse de
68,2%. S’agissant des opéra-
tions de radiation, 72.968 opé-
rations ont été enregistrées
contre 79.693 en 2019 soit une

baisse de 8,4%. Concernant
les inscrits en tant que per-
sonne morale au titre de l’an-
née précédente, 14.858 nou-
velles opérations d’immatricu-
lation ont été enregistrées
contre 15.596 inscrits durant la
même période en 2019 soit un
recul de 4,7% tandis que le
nombre des opérations de
modification sur le registre de

commerce en 2020 a atteint
29.971 soit une baisse de
18,1% par rapport à 2019
(36.597).merce, elles ont enre-
gistré, en 2020, un recul de
1,2%, soit 6.868 opérations par
rapport à 2019 (6.788 opéra-
tions). Le nombre des immatri-
culations au registre du com-
merce a connu une hausse de
13,9%, alors que le nombre des

opérations de radiation a connu
un recul de 7,7%, ce qui consti-
tue un indicateur positif qui
contribue à la stabilité du tissu
économique national notam-
ment à la lumière de la
conjoncture sanitaire que tra-
verse l’Algérie à l’instar des
autres pays du monde en raison
de la propagation du covid-19.

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
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Au coeur des Restos du Coeur
13h50 : Météo
13h52 : Météo des neiges
13h55 : Un Noël sous les projecteurs
15h45 : Un baiser pour Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h00 : Le Journal
20h40 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : La promesse
22h00 : La promesse
22h50 : Esprits criminels
23h35 : Esprits criminels

09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 :  Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h44 : Image du jour du Dakar
12h45 : Initiatives de nos régions
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : 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
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h57 : Complément d’enquête
23h55 : 13h15, le dimanche...

08h05 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h04 : Salto
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h35 : La p’tite librairie
16h40 : Personne n’y avait pensé !

17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h44 : C’est bon à savoir
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h09 : Initiatives de nos régions
20h10 : Salto
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Le journal du Dakar
20h50 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Danse avec les loups

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h22 : 21 cm
09h21 : Brooklyn Affairs
11h41 : Têtard
11h51 : La boîte à questions
12h00 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : La Gaule d’Antoine
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Selfie
15h23 : Le lion
16h56 : Profession : Auteur / autrice de B.D.
17h58 : L’info du vrai, le mag
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 : The Good Lord Bird
22h02 : The Good Lord Bird
22h48 : L’état sauvage

06h30 : Vox pop
07h00 : Arte journal junior
07h05 : GEO Reportage
07h55 : Les derniers mondes sauvages
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Le défi des bâtisseurs : La cathédrale de
Strasbourg
11h20 : Les derniers mondes sauvages
12h05 : Les derniers mondes sauvages
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Orgueil & préjugés
15h45 : Au fil du monde
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Habiter le monde
18h15 : Sur les contreforts de l’Himalaya
18h55 : Sur les contreforts de l’Himalaya
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Silex and the city
20h55 : Mystery Road
21h50 : Mystery Road
22h50 : Mystery Road
23h45 : Soeurs de sang

08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Mariage sous la neige
15h30 : Mon incroyable famille
16h30 : Mon incroyable famille
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Piège de cristal
23h20 : Looper

T F I

21h05 : La promesseT F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05: Danse avec les loups

                            



“A l’entame de
cette audience,
les présidents

des confédérations du patro-
nat ont exprimé leurs remer-
ciements au président de la
République pour leur associa-
tion à la concrétisation du
plan de relance économique,
et leurs voeux de santé et de
réussite dans l’accomplisse-
ment de ses hautes missions
au service du peuple et de la
patrie”, ajoute la même
source.   “Après des exposés
exhaustifs présentés par les
représentés des confédéra-
tions sur la situation de leurs
activités industrielles et éco-
nomiques, le président de la
République a donné les orien-
tations suivantes :

- Œuvrer davantage à
l’augmentation de la produc-
tion nationale dans les sec-
teurs public et privé, et pré-
server les postes d’emploi
dans les différents secteurs
économiques et industriels, à

la lumière de l’amélioration
notable de la situation sani-
taire, qui est à même d’impul-
ser la dynamique économi-
que, notamment dans les
domaines en lien avec le quo-
tidien du citoyen. Poursuivre

l’amélioration, le développe-
ment et la diversification de la
production agricole afin d’en-
glober les produits actuelle-
ment importés, comme la
poudre de lait, les viandes,
l’huile et les aliments de

bétail. Lancer l’exportation
des produits fabriqués locale-
ment afin d’atteindre l’objec-
tif fixé pour l’année 2021
d’une hausse de 2 à 3 mil-
liards USD et de 4 milliards
USD d’exportations hors
hydrocarbures, en accordant
un intérêt particulier à l’ex-
portation vers les pays afri-
cains et à la création de suc-
cursales de banques algérien-
nes. Le Président Tebboune a
instruit le secteur bancaire de
jouer un rôle plus efficace
dans le soutien de la produc-

tion nationale et de faciliter la
tâche aux investisseurs natio-
naux.

- Eradiquer toutes les for-
mes de bureaucratie et les len-
tes procédures qui entravent
l’économie nationale.

- Accélérer la numérisa-
tion, notamment du secteur de
la Finance, et en particulier
les Domaines, les impôts, les
Douanes afin de parvenir à la
transparence de toutes les
transactions.

Concernant le foncier, le
président de la République a
donné des instructions pour la
prise de toutes les mesures
indispensables, au niveau cen-
tral et local, afin de faciliter
l’accès au foncier nécessaire à
la domiciliation des investisse-
ments et la création de nou-
veaux postes d’emploi, à tra-
vers l’ensemble du territoire
national. En conclusion, le
Président Tebboune a réitéré
que l’avenir de l’économie
nationale réside dans le déve-
loppement d’une industrie
concurrentielle, une agricul-
ture diversifiée et un secteur
tertiaire développé, en tant
qu’alternative réelle et dura-
ble pour sortir de la dépen-
dance excessive aux hydro-
carbures”, conclut la source.

A. S.
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Présidence

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT DES REPRÉSENTANTS
DE CONFÉDÉRATIONS DU PATRONAT

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience, des représentants de confédérations
du patronat, indique un communiqué de la Présidence de la République. “Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience, des représentants de confédérations du patronat pour l’examen 
de questions relative à la relance de l’économie nationale”, précise le communiqué.

“L’ année 2020 a
été difficile
compte tenu

des multiples contraintes
engendrées par une situation
sanitaire particulière due à la
propagation du coronavirus,
néanmoins la production de la
SCHB a atteint plus de
825.000 tonnes de ciment sur
une capacité installée de 1
million de tonnes de ciment’’,
a expliqué le responsable à
l’APS. Il a, dans ce sens,
ajouté que la conjoncture
sanitaire et la fermeture des
frontières ont influé sur le
plan d’action de la cimenterie
Hamma Bouziane, qui s’ap-
prêtait à changer le bandage,
pièce maîtresse du four consi-
déré comme ‘’l’organe noble
de la ligne de production’’. Et
de détailler que l’opération,

lancée avec le concours d’ex-
perts étrangers a été interrom-
pue après le rapatriement des
superviseurs étrangers au len-
demain de l’apparition du
coronavirus. ‘’La SCHB a
œuvré non sans peine à assu-
rer la production de ciment’’,
a déclaré le Pdg de la SCHB,
précisant que les ingénieurs
de la cimenterie et de la
Société de maintenance de
l’EST SME, ont fait de leur
mieux pour entretenir la
chaine de production et répa-
rer les pièces défectueuses. A
ce titre, M. Kebbous a indi-
qué que la SCHB, qui avait
bénéficié il y a 4 ans d’une
opération de maintenance de
ses installations, nécessite
de grandes opérations de
mise à niveau pour permet-
tre le maintien de ses capaci-

tés et optimiser davantage
son potentiel de produc-
tion’’. Le responsable a mis
en avant ‘’les prouesses’’
réalisées par la cimenterie en
matière de diversification de
la production avec la pro-
duction de ciment résistant
aux sulfates (CRS) et le
ciment HTS (haute teneur
sulfate), dont les premiers
essais étaient ‘’concluants’’.
Par ailleurs, le PDG de la
SCHB a annoncé que la
cimenterie en collaboration
avec la Société des ciments
de Ain El Kebira (SCAEK)
de Sétif, s’apprête à organi-
ser une opération d’exporta-
tion de 50.000 tonnes de
ciment (35.000 tonnes pro-
duit de la SCHB) vers
l’Afrique de l’Ouest.

K. B.

Société des ciments de Hamma Bouziane 
(SCHB) de Constantine

PLUS DE 825.000 TONNES 
DE CIMENT PRODUIT EN 2020

Plus de 825.000 tonnes de ciment ont été produites en 2020 par la
Société des ciments de Hamma Bouziane (SCHB) de Constantine,

relevant du Groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), a
indiqué hier le président directeur général (Pdg) de la SCHB,

Mustapha Kebbous.

Algérie-UE
LA COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE A ÉTÉ ÉVOQUÉE

 Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a reçu
à Alger l’ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union
européenne en Algérie, John O’ Rourke avec qui il a évo-
qué la coopération économique entre l’Algérie et l’UE, a
indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont
évoqué lors de cette rencontre, l’état de la coopération éco-
nomique entre l’Algérie et l’UE ainsi que les attentes et les
visions en vue de son renforcement, précise la même
source. Le ministre a présenté au diplomate européen “les
grandes lignes du nouveau cadre juridique et réglemen-
taire” visant à rendre le climat des affaires plus sécurisé et
fluide et à faciliter l’investissement pour les opérateurs
algériens et étrangers. Il a également exposé la nouvelle
orientation et la dynamique économique adoptée par
l’Algérie, ajoute la même source. M.Ait Ali Braham a
plaidé à cette occasion pour une “diversification et un ren-
forcement des relations économiques avec le partenaire
européen basés sur le principe de l’intérêt mutuel et récipro-
que “. Pour sa part, M. John O’Rourke a salué les dernières
“mesures prises par le gouvernement algérien pour stimuler
l’investissement productif, tout en exprimant la volonté de
la partie européenne d’approfondir le partenariat avec
l’Algérie dans le cadre de sa démarche de diversification de
l’économie”. La rencontre a été également une occasion
pour évaluer les programmes de coopération bilatérale en
cours de mise en œuvre, conclut le communiqué.

APS
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C e n’est pas une grande sur-
prise compte tenu de l’année
que nous venons de vivre

mais les immatriculations de voitures
particulières ont connu une baisse his-
torique avec -25,5 % sur l’année com-
plète et 1 650 082 unités, soit le plus
mauvais score depuis… 1975 !
Parallèlement, poussées par une légis-
lation favorable les concernant, les
ventes de véhicules électrifiées ont
enfin décollé. Faisons le point.
L’année 2020 aura décidément fait
bien des dégâts. Comme on pouvait
s’en douter, les immatriculations de
voitures particulières ont chuté de
manière spectaculaire. Avec -25,5% et
un total de seulement 1 650 082 uni-
tés, soit le chiffre le plus bas depuis
1975, c’est le moins que l’on puisse
dire. Rares ont d’ailleurs été les
années où le marché est descendu en-
dessous des 1,8 million d’immatricu-
lations depuis cette date, cela n’a été
le cas que six fois en tout. Ces quatre
dernières années, le marché évoluait
plutôt au-dessus des 2 millions, avec
un pic à 2,2 millions en 2019. Dans le
même temps, les ventes de véhicules
électrifiés (électrique et hybride
rechargeable en tout premier lieu) ont
fait un bond en avant. C’était prévisi-
ble également tant la législation,
contraignante, a poussé les construc-
teurs à mettre en avant et vendre ces
modèles en priorité. D’ailleurs, les
constructeurs proposant une gamme
complète de voitures électrifiées sont
ceux qui tirent le mieux leur épingle
du jeu.

La crise sanitaire, oui, mais 
pas uniquement

Pas de doute, la crise sanitaire a eu
un impact considérable sur les imma-

triculations de voitures neuves en
2020. L’exemple le plus frappant res-
tant la période courant de mars à juin,
le pire mois de l’année restant sans
conteste avril avec une chute proche
de 90 % et seulement 21 000 voitures
vendues. De la levée du premier
confinement, en juin, à octobre, les
immatriculations sont revenues à peu-
près à la normale avec des ventes plus
ou moins équivalentes à l’année pré-
cédente et une perte d’environ seule-
ment 22 500 immatriculations en
comparaison avec la même période en
2019. Malgré le nouveau confinement
ainsi que le couvre-feu, la fin de l’an-
née n’a pas été pas aussi catastrophi-
que en termes de volume de vente que
la période mars-juin. D’une part, les
concessions sont restées ouvertes,
alors qu’elles avaient été fermées pen-
dant une longue période durant le pre-
mier confinement. 

En outre, comme c’est désormais la
tendance chaque année puisque les
réglementations changent au début de
l’année suivante, le mois de décembre
a été relativement bon. Rappelons
qu’en décembre 2019, les construc-
teurs avaient retardé les livraisons des
véhicules électrifiés pour bien aborder
le changement de réglementation
(CAFE) en janvier 2020, avec l’intro-
duction des objectifs de CO2 fixés par
l’Union Européenne. Cette année a été
marquée également par le passage du
cycle NEDC corrélé au WLTP (1er
mars). Résultat, ces deux grands chan-
gements ont bouleversé les ventes dès
le tout début de l’année avec une chute
de 7,8 % en janvier et février et 25 000
immatriculations perdues. Surtout, la
réglementation CAFE cumulée au
cycle WLTP ont permis aux ventes de
véhicules électrifiés d’exploser.

D’ailleurs, on voit bien les effets de
ces deux mesures en regardant les
émissions de CO2 en 2020 qui ont
baissé, elles aussi, de manière specta-
culaire, et ce, dès le mois de janvier
(voir schéma). En décembre 2021, les
émissions moyennes de véhicules
neufs s’établissent à 91 g/km de CO2,
du jamais-vu, là non plus.

Baisse des ventes de véhicules
thermiques, essence en particulier, et

poussée des immatriculations de
véhicules hybrides rechargeables et

électriques
En effet, on constate en 2020 un

ralentissement très net des ventes de
véhicules thermiques. Plus encore
que le diesel, dont la part est tombée
à 31 %, c’est l’essence en toute pre-
mier qui a pâti des changements de
avec une baisse de 40 % sur l’année
2020 et une part de marché de seule-
ment 47 %, contre 58 % en 2019.
Logique quand on sait que de nom-
breux constructeurs ont lancé en
2020 de nouveaux modèles essence
dotés d’une hybridation légère et
considérés par la législation comme
de véritables hybrides. Les hybrides
non rechargeables ont ainsi progressé
de 58 %. Mais les croissances les
plus spectaculaires sont celles des
ventes d’hybrides rechargeables (+
300 % et 4,5 % de part de marché) et
d’électriques (+160 % et un respecta-
ble 6,7% de part de marché).

Les groupes qui s’en sortent le
mieux, ceux qui dévissent

Ainsi, on ne sera pas étonné de
découvrir que la Renault Zoé intègre
le top 10 des voitures les plus vendues
en France, alors qu’elle n’était que
30ème en 2019 (95,4 % de hausse !).

De manière générale, et assez logique-
ment, les constructeurs qui s’en sor-
tent le mieux en 2020 sont ceux qui
proposent le plus large choix de moto-
risations électrifiées. C’est ainsi que
les deux groupes qui tirent le mieux
leur épingle du jeu sont Toyota (avec
Lexus), grâce à ses populaires motori-
sations hybrides, et Hyundai (incluant
Kia), grâce à son offre diverse (électri-
que, hybride, hybride rechargeable ou
même encore hybridation légère) qui
ne chutent respectivement “que” de
12,2 % et 13,4 %. Les groupes fran-
çais résistent aussi : -25,1 % pour PSA
et –24,9 % pour le Groupe Renault.
Dans le détail, Renault est le construc-
teur le plus vendu en France (314 630
ventes), de peu devant Peugeot (301
935 immatriculations). Parmi les
groupes étrangers restants, BMW
limite la casse avec seulement -21,6
%. Le Groupe Volkswagen fait plus
triste mine avec -28,4 %. Dans le
groupe, c’est d’ailleurs la marque
Volkswagen qui chute le plus (-34,4
%). Les débuts de la nouvelle Golf et
de l’ID.3 ont été particulièrement dif-
ficiles, commercialisation et livraison
retardées à cause de la pandémie. Par
contre, le luxe ne semble pas connaî-
tre la crise, Porsche est ainsi le
constructeur qui a le moins souffert
l’année dernière avec « seulement » -
12,2 %. 85 % des Cayenne et
Panamera vendus sont en même temps
des hybrides rechargeables. Avec de
nombreux modèles au sein de leur
gamme respective rejetant beaucoup
de CO2, les marques du Groupe Tata
(Jaguar et Land Rover) ont peiné à
séduire avec -40,9 % sur l’année
2020, Jaguar tout particulièrement
avec -63,2 %.

Automobile magazine

Baisse historique des immatriculations,
envol des motorisations électrifiées

MARCHÉ AUTO 2020

                                  



J oint par l’APS,
M.Bouchlaghem a fait
savoir que les importa-

tions mauritaniennes de pro-
duits algériens représentent
20 % du total des importa-
tions de Nouakchott des pays
africains, ajoutant que
l’Algérie est en mesure de
porter en 2021 ses exporta-
tions jusqu’à 50 millions de
dollars vers la Mauritanie,
voire même de dépasser les
53 millions de dollars réalisés
en 2017. “A titre d’exemple,
nos exportations vers la
Mauritanie ont enregistré une
hausse de 100 % durant le
troisième trimestre 2020 (juil-
let à septembre) par rapport à
la même période de 2019,
atteignant près de 9 millions
de dollars”, a-t-il fait savoir,
estimant que les chiffres de
2021 poursuivront leur ten-
dance haussière suite à l’en-
trée en vigueur de la Zone de
libre-échange continental le
africaine (Zlecaf), introdui-
sant la libéralisation progres-
sive des tarifs douaniers et la
réduction des barrières non
tarifaires. Selon le même res-
ponsable, la base logistique de
Tindouf inaugurée en 2019

contribuera davantage au
développement des échanges
commerciaux entre les deux
pays, soutenant ainsi le pro-
gramme du Gouvernement
visant à renforcer les relations
commerciales avec la
Mauritanie ainsi qu’avec les
pays de l’Afrique de l’Ouest
(Sénégal, Côte d’Ivoire,
Nigéria...). M. Bouchlaghem
a en outre rappelé que l’orga-
nisation de la Foire des pro-
duits algériens à Nouakchott
en 2018 a également contri-

bué à donner un nouvel élan
aux relations commerciales
entre les deux pays.
S’agissant des catégories de
produits nationaux exportés
vers la Mauritanie, le repré-
sentant du ministère du
Commerce cite les produits
agroalimentaires portés
notamment par le sucre, les
dattes, préparations de sauces.
Les produits industriels ont
aussi constitué les principaux
produits exportés vers la
Mauritanie tels que les pro-
duits plastiques, le ciment
ainsi que les produits d’em-
ballage et d’hygiène.

Evolution remarquée des
exportations vers la

Mauritanie depuis cinq ans
Par ailleurs, selon les chif-

fres de l’Office National de la
Statistique de Mauritanie, les
exportations algériennes vers
ce pays, “qui ne dépassaient
pas au mieux les deux (02)
millions de dollars pendant
une longue période, ont nota-
blement progressé”. En effet,
en 2014, ce chiffre était de
l’ordre de deux (02) millions
de dollars, évoluant jusqu’à
atteindre 53 millions de dollars
en 2017 et 42 millions de dol-

lars sur les neuf premiers mois
de 2019. Pour les 9 premiers
mois de l’année 2020, les
exportations algériennes ont
évolué en dents de scie à cause
du Covid-19 surtout. Elles ont
atteint 16,4 millions de dollars
sur cette période, les prévi-
sions pour l’ensemble de l’an-
née écoulée étant de 20 mil-
lions de dollars. De plus,
l’Algérie est devenue l’un des
principaux fournisseurs afri-
cains de la Mauritanie. Selon
les plus récentes statistiques,
l’Algérie a été le 2ème fournis-
seur africain de la Mauritanie
en 2018. De grands groupes
algériens tels que Télécom
Algérie, Saidal, Maghreb
Pipe Industries pourraient
opter pour une installation en
Mauritanie durant l’année
2021 misant sur leur potentiel
industriel et commercial et
sur le projet, en cours, de
bitumage de l’axe routier
Tindouf-Zouerate. En outre,
de nombreuses sociétés algé-
riennes ont ouvert des show-
rooms ou disposant de repré-
sentants à Nouakchott
(Condor electronics, Sim,
Faderco, Géant Electronics,
Safcer, Divendus, Kia
Algérie, Venus, Socothyd ...).

T. A.
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La part des produits algériens dans le total des importations mauritaniennes des pays africains a atteint 20%,
faisant de l’Algérie l’un des principaux fournisseurs de la Mauritanie, a indiqué mardi à Alger le Directeur

général du Commerce extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchlaghem.

Algérie/ Mauritanie

20% DES IMPORTATIONS MAURITANIENNES DEPUIS
DES PAYS AFRICAINS PROVIENNENT D’ALGÉRIE

L es deux parties ont
également évoqué les
voies et moyens à

même de booster les relations
algéro-croates dans le
domaine de la pêche et des
productions halieutiques, pré-
cise la même source. Après
avoir passé en revue les capa-
cités de son pays dans le
domaine de la construction
navale, au vu des chantiers
modernes dotés de la techno-
logie de pointe, l’ambassa-
deur croate, Ilija Zelalic, a fait
part de la disposition de son
pays à œuvrer au développe-
ment de cette activité en
Algérie, en partenariat avec
des opérateurs publics et pri-

vés. Idem pour la filière de
l’engraissement du thon rouge
qui connaît un grand essor en
Croatie, grâce à un dévelop-
pement global de cette filière,
a ajouté le diplomate croate. A
noter que le secteur de la
Pêche et des Productions
halieutiques aspire, dans le
cadre de son programme d’ac-
tion sectoriel (2020-2024), à
développer une industrie
nationale de construction et
de maintenance navale dans
l’objectif de moderniser la
flotte de pêche battant pavil-
lon algérien. Une démarche à
même de réponde aux besoins
de développement de la pêche
en haute mer et de l’aquacul-

ture. Le programme d’action
du secteur, note le ministère,
accorde également un intérêt
particulier à l’élevage du thon
dans les fermes d’engraisse-
ment, et ce pour valoriser les
quotas affectés annuellement à
l’Algérie par la Commission
internationale pour la conser-
vation des thonidés de
l’Atlantique (CICTA). Les
deux parties sont convenues
au terme de cette audience à
organiser des rencontres en
visioconférence entre les opé-
rateurs deux pays en vue
d’examiner les opportunités
de partenariat dans ces deux
domaines.

K. B.

Le partenariat algéro-croite dans les domaines de la construction
navale et de l’engraissement du thon rouge a été au centre 

des entretiens entre le ministre de la Pêche et des Productions
halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi et l’ambassadeur croate 
à Alger, Ilija Zelalic, indique un communiqué du ministère.

Algérie-Cameroun
RENFORCER LA COOPÉRATION
DANS LE DOMAINE DES
MICROS-ENTREPRISES

 Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des micro-entreprises, Nassim Diafat, a reçu au siège du
ministère l’ambassadeur du Cameroun en Algérie, Claude
Joseph Mbafou, avec lequel il a discuté des moyens de ren-
forcer la coopération et le partenariat entre les deux pays,
indique un communiqué du ministère. Lors de la rencontre,
les deux parties ont abordé des questions d’intérêt commun,
notamment la création d’opportunités de coopération et de
partenariat entre l’Algérie et le Cameroun dans le domaine
des micro-entreprises et la participation des jeunes entrepre-
neurs des deux pays à la mise en œuvre de projets com-
muns, précise la même source. Dans ce cadre, M. Diafat a
souligné que son département ministériel était disposé à
examiner toutes les opportunités et initiatives de coopéra-
tion à même de contribuer au renforcement de la coopéra-
tion entre l’Algérie et le Cameroun en matière économique,
notamment dans les domaines liés aux activités du secteur,
en encourageant les micro-entreprises à s’ouvrir aux diffé-
rents marchés étrangers. De son côté, l’ambassadeur du
Cameroun a fait part de sa volonté de mettre en place un
programme de coopération qui permettrait à son pays de
bénéficier de l’expérience algérienne en matière de création
et d’encouragement des micro-entreprises, d’autant que ce
secteur peut créer de nombreuses possibilités d’emploi pour
les jeunes, selon le communiqué. A cette occasion, les deux
parties sont convenues de la nécessité de lancer l’action
commune afin de hisser la coopération bilatérale au niveau
des aspirations des deux pays dans le domaine des micro-
entreprises et d’imprimer une nouvelle dynamique favori-
sant la diversification des domaines de partenariat.

APS

Coopération bilatérale Algérie-Croatie

PARTENARIAT POUR LA CONSTRUCTION NAVALE
ET L’ENGRAISSEMENT DU THON ROUGE
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L’EUROPE DANS LE VERT AVANT 
LES PMI ET LE RÉSULTAT DU VOTE US

USA: EVANS (FED) ÉVOQUE UNE POSSIBLE
REFONTE DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

A près quelques hésita-
tions initiales, les
principales Bourses

européennes évoluent en
hausse mercredi avant la
publication des indices PMI
des services en zone euro et
dans l’attente du résultat des
élections sénatoriales dans
l’Etat de Georgie aux Etats-
Unis, décisif pour le mandat
présidentiel de Joe Biden à
deux semaines de son investi-
ture. À Paris, l’indice CAC 40
avance de 0,1% à 5.570,21
points vers 08h35 GMT. À
Francfort, le Dax gagne
0,16% et à Londres, le FTSE
prend 0,48%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
s’adjuge 0,29%, le
FTSEurofirst 300 grappille
0,03% et le Stoxx 600 gagne
0,13%. Le marché reste foca-
lisé sur l’issue des élections
sénatoriales en Géorgie qui
déterminera les marges de
manoeuvre dont disposera Joe
Biden face au Congrès pour
mener à bien ses réformes.
“L’enjeu (...) est à la fois le
degré de soutien et l’impor-
tance des mécanismes redis-
tributifs à attendre de la part
de la politique budgétaire au
cours des deux prochaines
années”, explique Hervé
Goulletquer, stratège chez
LBPAM. Un Congrès dominé
par les démocrates faciliterait
l’adoption d’un plan de
relance à l’économie, une
mesure favorable aux mar-
chés d’actions. Parallèlement,
Joe Biden pourrait avoir les
coudées franches pour revenir
sur les baisses d’impôts ins-
taurées par l’administration
Trump et mettre en oeuvre
une régulation plus stricte,
notamment envers les géants
américains de la technologie.
Cela explique l’orientation
négative des futures sur les
indices américains et notam-

ment sur le Nasdaq (-1,95%).

VALEURS
La cote européenne est

soutenue par les banques qui
profitent de la remontée des
rendements obligataires.
L’indice Stoxx du secteur
bondit de 2,96%, en tête des
hausses sectorielles en
Europe. A Paris, Société
générale et BNP Paribas
gagnent plus de 3%, en tête
du CAC 40. Non loin, Total
avance de 2,31%, porté
comme l’ensemble du secteur
par la remontée des cours du
brut. L’indice Stoxx des
valeurs du pétrole et gaz
gagne 2,28%.

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a ter-

miné en baisse de 0,38% à
l’issue d’une séance sans
direction claire, marquée par
l’incertitude entourant les
sénatoriales aux Etats-Unis.
En Chine, la séance a été
aussi hésitante avec un ralen-

tissement annoncé de l’acti-
vité dans le secteur des servi-
ces en décembre et le retour
de mesures sanitaires dans
des provinces du nord du pays
face à un regain de contami-
nations au coronavirus.
L’indice composite de la
Bourse de Shanghai est par-
venu néanmoins à avancer de
0,63%, porté par des anticipa-
tions de mesures gouverne-
mentales de soutien à l’éco-
nomie.

A WALL STREET
En attendant l’issue du

second tour des élections
sénatoriales en Géorgie, la
Bourse de New York a fini en
hausse mardi sur des achats à
bon compte après les pertes
de la veille. L’indice Dow
Jones, qui avait cédé 1,25%
lundi, a gagné 0,55% à
30.391,60 points. Le S&P-
500 a pris 0,7%, à 3.726,86
points et le Nasdaq
Composite a avancé de son
côté de 0,95% à 12.818,96

points.

TAUX
La perspective d’un

contrôle du Congrès par les
démocrates pousse les rende-
ments obligataires américains
à la hausse dans l’anticipation
d’une augmentation des
emprunts publics. Le taux des
Treasuries à dix ans grimpe
de plus de cinq points de base
pour dépasser 1% pour la pre-
mière fois depuis mars der-
nier. Il se situe à 1,0069%. En
Europe, le rendement du
Bund allemand avance de
plus de quatre points de base,
à -0,547%, au plus haut
depuis le 23 décembre.

CHANGES
Le dollar reste sous pres-

sion face à la perspective d’un
creusement des déficits amé-
ricains et d’un soutien écono-
mique renforcé aux Etats-
Unis qui favoriserait les actifs
plus risqués. Le billet vert
recule de 0,1% face à un

panier de devise de référence,
à un nouveau plus bas depuis
avril 2018. Cela porte l’euro à
1,233 dollar, un pic de près de
trois ans.

PÉTROLE
Les cours du brut main-

tiennent leurs gains après
avoir grimpé de 5% la veille
pour renouer avec leur plus
haut depuis février dernier.
L’Arabie saoudite a accepté
mardi de réduire d’un million
de barils par jour supplémen-
taires sa production en février
et mars à l’issue d’une réu-
nion réunissant l’Opep et ses
principaux alliés. Par ailleurs,
les données de l’American
Petroleum Institute ont mon-
tré une baisse des stocks de
brut américain la semaine
dernière aux Etats-Unis. Le
baril de Brent gagne 0,47% à
53,85 dollars et celui du brut
léger américain (WTI) est
pratiquement inchangé, à
49,93 dollars.

Reuters

L e président de la Réserve fédé-
rale de Chicago, Charles
Evans, a soulevé mardi la pos-

sibilité d’une refonte de la régulation
et de la supervision financière, met-
tant en exergue le constat que les taux
d’intérêt devraient rester bas pendant
une longue période encore. 

La Réserve fédérale américaine
(Fed) a récemment entrepris une révi-
sion de son cadre de politique moné-
taire, avec une nouvelle stratégie
dévoilée en août dernier qui vise un
objectif d’inflation de 2% en moyenne
sur la durée. Ce nouveau cadre, des-

tiné à compenser la faible inflation
provoquée par des taux d’intérêt mon-
dialement bas, a poussé la banque
centrale américaine à promettre une
politique ultra-accomodante pour une
durée qui pourrait se compter en
années, alors qu’elle tente de favoriser
la remontée de l’inflation.
L’hypothèse de voir les taux bas per-
durer alimente les inquiétudes sur de
possibles risques excessifs pris par les
investisseurs quand ils atteignent leurs
rendements, provoquant une instabi-
lité sur les marchés, a déclaré Charles
Evans dans des commentaires prépa-

rés pour une réunion virtuelle de
l’Association économique américaine.
Plutôt que la politique monétaire, a-t-
il poursuivi, les meilleurs outils pour
répondre aux inquiétudes sur la stabi-
lité financière sont la régulation et la
supervision. 

Si des progrès ont été effectués
dans ces domaines depuis la dernière
refonte engagée après la crise finan-
cière de 2009, “davantage peut et doit
être fait”, a dit le président de la Fed
de Chicago. “Peut-être est-il temps
pour les institutions financières et
leurs gestionnaires de faire de même -

revoir leurs modèles économiques et
rendre leurs stratégies de supervision
et régulation aussi robustes que possi-
ble - dans cet environnement de taux
d’intérêt nominaux bas”, a-t-il ajouté.
Charles Evans a déclaré par ailleurs
qu’une inflation de 3% “ne serait fran-
chement pas si mal” du moment
qu’elle n’accélère pas de manière
incontrôlée. Dans le contexte actuel, il
est cependant “très difficile d’imagi-
ner une inflation hors de contrôle,
même avec la dette importante que les
autorités financières accumulent”.

Reuters
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D’ ici fin janvier, elle sera en
outre étendue aux plus de
75 ans qui ne résident pas

dans des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) et 500 à 600 centres de vaccina-
tion verront le jour en France, a promis
Olivier Véran au micro de RTL. La
France a entamé il y a huit jours sa cam-
pagne de vaccination contre le coronavi-
rus en commençant par les résidents des
Ehpad, mais elle a pris beaucoup de
retard par rapport à ses voisins euro-
péens, ce qui a suscité une polémique.
Face à ces critiques, le gouvernement a
décidé la semaine dernière d’accélérer la
campagne en l’ouvrant dès ce week-end
aux professionnels de santé âgés de 50
ans et plus. Lors d’un déplacement à
Tours, Emmanuel Macron a dévoilé
quelques pistes pour accélérer le rythme
de la campagne, ont déclaré des élus
locaux cités par l’AFP. “Le président de
la République nous a indiqué qu’il y
aurait deux phases: l’une jusqu’à fin
mars pour vacciner les plus fragiles et
les soignants, avec une simplification du
recueil du consentement dans les
Ehpad”, a expliqué à l’Agence-France
Presse le président du conseil départe-
mental d’Indre-et-Loire Jean-Gérard
Paumier. “Ensuite, une stratégie beau-
coup plus large, qu’il a appelée de type
grippal, comme on le fait aujourd’hui
pour la grippe, avec des vaccins plus
simples à conserver.” Le gouvernement
compte installer courant janvier 5 ou 6
centres de vaccination par département,
un peu sur le modèle des centres de
dépistage Covid mis en place ces der-
niers mois, a ajouté le chef de l’Etat,
selon les élus cités par l’AFP. “Nous
allons désormais amplifier, accélérer et
simplifier notre stratégie vaccinale”, a de
son côté promis Olivier Véran au micro

de RTL. “Nous allons élargir aux pom-
piers et aux aides à domicile qui sont
âgés de 50 ans et plus parce que ce sont
des professionnels qui sont au contact de
personnes fragiles et qui peuvent être
amenés à travailler auprès de malades.”
“Nous allons également amplifier les
commandes de vaccins au niveau euro-
péen pour pouvoir augmenter le rythme
et l’intensité de livraison des dotations
pour la France”, a-t-il assuré.

RATTRAPER LES PAYS VOISINS
“Aujourd’hui, nous avons un rythme

de livraison de 500.000 doses par
semaine du vaccin de Pfizer. Nous
aurons bientôt, s’il est validé mercredi
par l’EMA (Agence européenne des
médicaments), 500.000 doses de celui
de Moderna par mois”, a-t-il expliqué,
précisant que le stock français attein-
drait un million de doses mercredi
après-midi. Rappelant que 27 hôpitaux
français étaient équipés en vaccins
lundi, Olivier Véran a assuré que leur
nombre passerait à 100 dès mercredi
après-midi. “La semaine prochaine, ce
sera 300 centres et, d’ici la fin du mois
de janvier, il y aura 500 à 600 centres
qui seront accessibles pour la ville”, a-t-
il poursuivi. “Le rythme de croisière de
la vaccination va rejoindre celui de nos
voisins”, a promis Olivier Véran. “A
17h00, plus de 5.000 vaccinations ont

été réalisées aujourd’hui en France dans
une trentaine d’hôpitaux. Demain, c’est
une centaine d’hôpitaux qui auront été
livrés en doses”, a précisé en début de
soirée sur Twitter le ministre de la Santé.
Le total s’élevait lundi à 239.000 en
Allemagne. Le président de l’Union des
syndicats de pharmaciens d’officine
(USPO), Gilles Bonnefond, a souhaité
mardi que les pharmaciens puissent par-
ticiper à la vaccination. “On propose nos
services. On a la confiance des patients,
on a la compétence. On a vu que sur le
test antigénique, on s’est mobilisé en
moins de quatre semaines. Là, en une
semaine, on peut être opérationnels”, a-
t-il dit à Reuters. “Si le gouvernement
refuse et qu’il reste fermé sur ses posi-
tions et que seuls les médecins peuvent
vacciner, eh bien on regardera les comp-
teurs, mais politiquement ça ne tiendra
pas”, a estimé le président de l’USPO.
Sur RTL, Olivier Véran a précisé que les
Français qui souhaitaient se faire vacci-
ner pourraient le faire savoir en s’inscri-
vant via internet, par téléphone et, peut-
être, à l’aide de l’application
TousAntiCovid, afin qu’ils puissent
prendre rendez-vous. “Nous n’aurons
pas toutes les doses dont nous aurons
besoin du jour au lendemain (...), mais
c’est important pour la visibilité”, a-t-il
expliqué, ajoutant que le Premier minis-
tre en préciserait les modalités jeudi, lors
d’une conférence de presse. Le ministre
de la Santé a enfin estimé qu’il n’était
pas possible pour l’heure d’assouplir les
restrictions en vigueur pour limiter la
propagation du coronavirus. Jean Castex,
a-t-il précisé, abordera le sujet jeudi lors
de sa conférence de presse, notamment
pour parler de la réouverture des restau-
rants, prévue pour le 20 janvier, mais qui
semble de plus en plus hypothétique.

Reuters
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FRANCE

LE GOUVERNEMENT PROMET
D’ÉLARGIR ET SIMPLIFIER 

LA VACCINATION
Le ministre français de la Santé Olivier Véran a promis mardi “d’amplifier, d’accélérer

et de simplifier” la campagne de vaccination contre le coronavirus en l’ouvrant 
dès aujourd’hui aux pompiers et aux aides à domicile de plus de 50 ans. 

Coronavirus
LES EXPERTS 
DE L’EMA RÉUNIS
POUR SE 
PRONONCER 
SUR LE VACCIN
DE MODERNA

 Les experts de
l’Agence européenne
des médicaments
(EMA) se sont à nou-
veau réunis mercredi
pour tenter de se pro-
noncer sur l’approbation
du vaccin contre le
COVID-19 de Moderna.
“La réunion du comité
des médicaments à
usage humain (CHMP)
de l’EMA pour discuter
du vaccin COVID-19 de
Moderna a commencé”,
dit l’agence sur Twitter.
Le comité s’était déjà
réuni lundi, deux jours
avant la date initiale-
ment prévue, pour en
débattre mais n’a pas
statué. Les raisons pour
lesquelles l’usage du
vaccin n’a pas été
recommandé n’ont pas
été précisées, mais
l’agence a fait savoir
mardi que ses experts
“travaillaient d’arrache
pied pour clarifier les
problèmes en suspens”
avec le laboratoire amé-
ricain. Sollicitée par
Reuters, l’agence néer-
landaise des médica-
ments a dit se préparer à
la fois à une approbation
dès mercredi et à un
nouveau report de la
décision. L’EMA, qui a
recommandé l’usage du
vaccin de Pfizer et de
BioNTech le 21 décem-
bre, a fixé la date limite
pour se prononcer sur
celui de Moderna au 12
janvier. Ce vaccin a déjà
été approuvé au Canada,
aux Etats-Unis et en
Israël.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TAMANRASSET
DAIRA D’IN GUEZZAM
COMMUNE D’IN GUEZZAM
M.F :  0 9 8 5 11 0 4 9 0 2 2 3 2 2

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHE N° 0 6 / 2 0 2 0

Conformément aux dispositions de l’article 8 2 du décret présidentiel n°1 5 / 2 4 7 du 1 6 / 0 9 / 2 0 1 5, portant réglementation des marchés et de délégation de service publics, la commune
d’in Guezzam informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’appel d’offre paru le 26/08/2020 aux quotidien TRANSACTION D’ALGERIE et BOMOP, relatif au projet :

Réalisation Route Urbaine Cité Kounta Ouest Sur 1 3 0 0  m l
Qu’après étude et examen des offres, le marché le 0 9 / 0 9 / 2 0 2 0 et examen des offres le 2 0 / 1 2 / 2 0 2 0 a été attribué provisoirement à : 

Le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par la commune peut introduire un recours dans un délais de 10 (Dix) jours, à compter du premier jour de la publication de l’avis
d’attribution provisoire du marché sur les quotidiens nationaux ou BOMOP, auprès de la commission communale des marchés publics, et ce ; conformément aux dispositions de l’arti-
cle 8 2 du décret présidentiel n°1 5 / 2 4 7 du 1 6 / 0 9 / 2 0 1 5 .

Publicité

Projet  Entreprise Montant Montant après
correction sur TVA

Délai  Note Note de montant
financier

To t a l

Réalisation Route Urbaine Cité
Kounta Ouest Sur 1300 ml

SARL FNS 28.912.478.00 26.482.858.00 75 jours 90 100 190
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L e projet d’exten-
sion du terminal
des containers du

port d’Oran sera récep-
tionné au mois de mai pro-
chain au plus tard, ce qui
permettra de conférer une
dynamique au service fret
de marchandises (export et
import), a-t-on appris du
Président directeur général
de l’Entreprise portuaire
(EPO), Mokhtar Korba.

Ce projet sera réceptionné
en avril ou mai prochains,
a-t-il annonce, soulignant
que le taux d’avancement
des travaux confiés à un
groupe algéro-chinois a
dépassé 95 pour cent et
que les gros œuvres sont
achevés à cent pour cent.
Les travaux sont en cours
pour l’achèvement du cou-
loir d’évacuation des eaux
chaudes de la station rele-
vant de Sonelgaz et le rac-

cordement des deux quais
de “Hambourg” et de
“Aval”, a-t-il fait savoir
par ailleurs, affirmant que
l’extension du terminal de
containers permettra au
port d’améliorer la qualité
des services fournis. Avec la
réception de cet important
projet, il sera procédé dans
une première étape au traite-
ment de 500.000 containers
par an, qui sera revu à la
hausse à 1 million de contai-

ners par an dans les prochai-
nes années, a-t-il déclaré,
signalant que le port d’Oran
accueille des navires gros
tonnages de 4.000 à 8.000
containers. Les travaux pro-
grammés, dotés par les pou-
voirs publics d’une enve-
loppe de 12 milliards DA,
portent sur un remblai sur
16,5 hectares pour atteindre
une superficie totale d’envi-
ron 24 ha et la réalisation
d’un quai d’accostage de
460 mètres de long et de 14
mètres de tirant d’eau
conformément aux normes
internationales en vigueur
au niveau du bassin médi-
terranéen, a-t-il encore indi-
qué. L’Entreprise portuaire
a également accordé une
enveloppe de près de mil-
lions DA pour l’éclairage
public et la réalisation d’un
siège de l’administration en
charge de la gestion du ter-
minal des conteneurs et
d’un atelier technique, entre
autres. Parallèlement au
projet d’extension du termi-
nal, le port d’Oran sera doté
de deux mécanismes de
déchargement des conte-
neurs des navires et de 7
autres pour le chargement et
le transfert des conteneurs
du quai aux terminaux, ce
qui impulsera une grande
dynamique au développe-
ment de l’activité portuaire. 

APS

L es participants à une rencontre
d’étude et d’information sur
“la maison de l’entrepreneu-

riat”, tenue à la bibliothèque centrale
de l’université “Mohamed Cherif
Messaadia” de Souk Ahras, ont appelé
à activer les accords de partenariat
avec tous les acteurs pour accompa-
gner les diplômés universitaires por-
teurs de projets. 

Responsables et étudiants interve-
nant durant la rencontre placée sous le
slogan “l’université, pôle scientifique
d’édification de la pensée entrepre-
neuriale”, ont insisté sur l’importance
du partenariat avec les divers disposi-
tifs d’aide à l’emploi et les opérateurs
économiques et la mise en place d’une

carte de l’investissement dans la
wilaya. Les recommandations de la
rencontre qui a connu une présence
notable des étudiants ont insisté sur
“l’association de laboratoires et dispo-
sitifs d’aide à l’emploi à la création au
sein de la maison de l’entrepreneuriat
d’un laboratoire pour la maturation
des idées des étudiants”. 

Il a été également appelé à “réviser
les dispositions relatives à la partici-
pation personnelle du jeune porteur
de projet ainsi que la liste des activi-
tés gelées par la commission de
wilaya au niveau de la CNAC et de
l’Agence nationale de soutien et de
développement de l’entrepreneuriat”.
Les participants ont aussi insisté sur

“la régularisation des actes de
concession des terres agricoles et la
création d’un observatoire de l’em-
ploi associant les dispositifs concer-
nées pour repérer et traiter les éven-
tuelles entraves rencontrées par les
porteurs de projets”. 

Dans son intervention à l’occasion,
le wali Lounès Bouzegza a considéré
que le rôle de l’université outre la for-
mation de diplômés “doit inclure
l’édification et la consolidation de la
culture de l’innovation et le dévelop-
pement de l’esprit entrepreneurial”,
assurant que 5 hectares sur les 220 que
compte la zone industrielle de
M’daourouche seront réservés aux
startups, aux diplômés universitaires

et des établissements de la formation
professionnelle et aux compétences. Il
a affirmé que des terrains sur les zones
d’activités de Sidi Fredj, Oued Kebrit
et Bir Bouhouch seront aussi réservés
aux startups. 

De son côté, le directeur de l’an-
tenne locale de l’Agence nationale de
soutien et de développement de l’en-
trepreneuriat (ex Ansej), Fayçal
Belhachemi, a rappelé que des
conventions ont été conclues avec les
secteurs des ressources en eau, du tou-
risme, de la poste et télécommunica-
tions et l’AADL en vue d’étoffer le
cahier des charges des micro-entrepri-
ses de jeunes.

APS

Port d’Oran

RÉCEPTION DU PROJET
D’EXTENSION DU TERMINAL 

DE CONTAINERS EN MAI
PROCHAIN 

SOUK AHRAS

ACTIVER LES ACCORDS DE PARTENARIAT POUR ACCOMPAGNER
LES DIPLÔMÉS PORTEURS DE PROJETS 

OUARGLA
PLUS DE 1,5 MILLION 
DE QUINTAUX 
DE DATTES RÉCOLTÉS

 Plus de 1,57 million de quintaux
de dattes ont été récoltés à ce jour
dans la wilaya d’Ouargla, au titre de
la campagne de cueillette de la saison
agricole 2020/2021 qui se poursuit
toujours, a-t-on appris auprès de la
direction locale des Services agrico-
les (DSA). La variété de datte supé-
rieure connue sous le label de
Deglet-Nour vient en tête de la quan-
tité récoltée avec pas moins de
861.609 quintaux, suivie des variétés
Ghers avec 619.955 quintaux et
Degla-Beida avec 98.323 quintaux,
a-t-on précisé. Plus de 1,55 million
de quintaux de cette récolte ont été
déjà commercialisés, dont 860.000
QX de Deglet-Nour, 600.000 quin-
taux de Ghers et 98.000 QX de
Degla-Beida, a ajouté la source. Les
services agricoles d’Ouargla tablent
cette année sur une prévision de
récolte de plus de 1,83 million de
quintaux de dattes, toutes variétés
confondues, dont 1,056 million QX
de Deglet-Nour, 671.279 QX de
Ghers et 103.271 QX de Degla-
Beida. La production de dattes a
connu une hausse cette année, due
essentiellement à l’entrée en phase
de production d’un grand nombre de
nouveaux palmiers, ainsi qu’aux
campagnes de vulgarisation agricole
dont ont bénéficié les agriculteurs et
les campagnes de traitement phytosa-
nitaire des palmiers. Cette dernière
campagne a ciblé un total de 579.881
palmiers, dont 356.503 ont été trai-
tées contre la maladie parasitaire du
Boufaroua et 223.378 palmiers
contre celle du Myelois, a-t-on fait
savoir à la DSA. La wilaya
d’Ouargla compte un patrimoine
phoenicicole constitué de 2.723.853
palmiers répartis sur une superficie
globale de 23.139 hectares, dont
2.517.186 palmiers productifs. Ce
patrimoine est composé de 1.368.902
palmiers de variété Deglet-Nour,
986.214 palmiers de variété Ghers et
162.070 palmiers de Degla-Beida,
selon les données de la DSA. 

APS
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C ette mesure est destinée à
endiguer la menace représen-
tée pour les Américains par

les applications technologiques chi-
noises, qui disposent d’un vaste éven-
tail d’utilisateurs et ont accès à des
données sensibles, a déclaré un haut
représentant à Reuters, qui avait rap-
porté l’information en premier lieu.
Le décret stipule que les Etats-Unis
doivent prendre des “mesures agres-
sives” contre les développeurs chi-
nois d’applications afin de protéger la
sécurité nationale. Il charge le dépar-
tement du Commerce de définir les
transactions qui seront interdites et
cible notamment Alipay, qui appar-
tient à Ant Group, ainsi que les appli-
cations QQ Wallet et WeChat du
groupe Tencent. Aucun commentaire
n’a été obtenu dans l’immédiat
auprès d’une porte-parole de Tencent

aux Etats-Unis et de l’ambassade de
Chine à Washington. Le décret vise à
renforcer la ligne dure adoptée par le
président républicain sortant Donald
Trump à l’égard de la Chine avant
que le président élu démocrate Joe
Biden lui succède à la Maison blan-
che le 20 janvier. Joe Biden a très peu
fait part de ses intentions à l’égard
des menaces technologiques de la
Chine. Joe Biden pourra toutefois,
s’il le souhaite, supprimer ce décret
dès sa prise de pouvoir. L’équipe de
transition du démocrate n’a pas
répondu à une demande de commen-
taire sur le sujet. Si le décret accorde
au département du Commerce un
délai de 45 jours pour agir, le dépar-
tement a prévu d’avancer sur le dos-
sier avant que Donald Trump ne
quitte la Maison blanche, a déclaré à
Reuters un représentant. Les tensions

entre Washington et Pékin se sont
amplifiées lors de l’année écoulée à
propos de plusieurs questions, parmi
lesquelles le commerce, la pandémie
de coronavirus et la répression à
Hong Kong. Le décret de mardi fait
écho à ceux signés par Donald Trump
en août dernier pour ordonner au
département du Commerce de blo-
quer certaines transactions avec
WeChat et l’application TikTok,
propriété du groupe chinois
ByteDance - des mesures bloquées
depuis par des tribunaux améri-
cains. En novembre, la Maison
blanche a dévoilé un décret interdi-
sant les investissements américains
dans les entreprises considérées
comme détenues ou contrôlées par
l’armée chinoise, une mesure ren-
forcée depuis lors.

Reuters

TRUMP INTERDIT LES
TRANSACTIONS AVEC HUIT
APPLICATIONS CHINOISES

L e Directeur du
Renseignement national amé-
ricain (DNI) a accusé mardi la

Russie d’être “probablement” à l’ori-
gine d’une série de cyberattaques
découvertes le mois dernier aux
Etats-Unis, qui a affecté selon lui
“moins de dix” agences fédérales.
Dans un communiqué publié conjoin-
tement avec le FBI, la NSA (Agence
de sécurité nationale) et l’Agence
américaine de cybersécurité, ratta-
chée au département de la Sécurité
intérieure, le bureau du DNI a ajouté

que les pirates informatiques avaient
sans doute pour but de collecter des
renseignements plutôt que de mener
des actions destructrices. L’auteur de
cette cyberattaque, “probablement
d’origine russe, est responsable de la
plupart ou de toutes les compromis-
sions informatiques récemment
découvertes sur des réseaux à la fois
gouvernementaux et non gouverne-
mentaux”, assurent les agences amé-
ricaines de renseignement. L’enquête
se poursuit et pourrait révéler d’au-
tres cibles au sein des administrations

publiques, ajoutent-elles. Les dépar-
tements d’Etat, de la Défense, de la
Sécurité intérieure, du Commerce et
du Trésor ont notamment été touchés.
Le fournisseur américain de logiciels
SolarWinds a annoncé le mois der-
nier que des milliers de ses clients
avaient téléchargée une mise à jour
de logiciel malveillante qui a permis
à des pirates informatiques d’espion-
ner pendant près de neuf mois des
entreprises ou des agences gouverne-
mentales.

Reuters

Cyberattaque “SolarWinds”

PROBABLEMENT LA RUSSIE, DISENT
LES RENSEIGNEMENTS US

Donald Trump a signé un décret présidentiel interdisant aux entreprises américai-
nes toute transaction avec huit applications chinoises, a annoncé mardi la Maison
blanche, une décision de nature à exacerber les tensions avec la Chine avant l’in-

vestiture de Joe Biden à la présidence ce mois-ci. 

L’ÉMERGENCE
DU BITCOIN
COMME “OR
NUMÉRIQUE”
POURRAIT 
LE FAIRE BONDIR
À $146.000,
SELON JPM

 Le bitcoin est en train de
devenir un concurrent de l’or et
pourrait atteindre une valeur de
146.000 dollars (119.000 euros)
s’il parvient à s’imposer comme
une valeur refuge, a déclaré
mardi JPMorgan. L’intérêt pour
la plus importante cryptomon-
naie au monde a explosé cette
année, les investisseurs considé-
rant le bitcoin comme une cou-
verture contre l’inflation ainsi
qu’un placement alternatif face à
la dépréciation du dollar. 

Cette ruée vers le bitcoin l’a
fait plus que tripler de valeur au
cours des six derniers mois pour
atteindre un record à 34.800 dol-
lars (28.380,36 euros) le 2 jan-
vier. “La concurrence du bitcoin
avec l’or a déjà commencé, à
nos yeux”, écrivent les stratèges
de JPMorgan dans une note,
citant les récents 7 milliards de
dollars de flux sortants sur l’or
et les plus de 3 milliards d’en-
trées de capitaux sur le
Grayscale Bitcoin Trust. 

Cela pourrait annoncer une
nouvelle ère pour cette monnaie
numérique à la valeur très vola-
tile, considérée pendant des
années comme un jeu pour spé-
culateurs ou petits parieurs.
“Compte tenu de l’ampleur des
placements dans l’or, s’il y a des
sorties massives de l’or en tant
que monnaie ‘alternative’, cela
implique un gros potentiel de
hausse pour le bitcoin sur le long
terme”, ajoutent les spécialistes
de la banque de Wall Street. 

Le mouvement favorable
pour le bitcoin pourrait être
amplifié par l’arrivée des jeunes
générations chez les investis-
seurs, plus sensibles à “l’or
numérique” qu’aux traditionnels
lingots, poursuivent-ils. Avec
une capitalisation boursière de
575 milliards de dollars, il fau-
drait que la valeur du bitcoin soit
multipliée par près de cinq, à
146.000 dollars, pour atteindre
la valeur de la richesse privée en
or détenue en lingots, pièces ou
fonds indiciels, estiment les
experts de JPMorgan. Selon eux,
ce potentiel de hausse dépend
toutefois de la convergence de la
volatilité du bitcoin avec celle
de l’or à long terme. 

Si la “ferveur spéculative
actuelle” peut encore faire mon-
ter le bitcoin entre 50.000 et
100.000 dollars, de tels niveaux
ne seront pas viables tant que la
volatilité associée à cette crypto-
monnaie ne se sera pas atténuée,
préviennent-ils.

Reuters
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L a filière oléicole enregistre
ces dernières années à tra-
vers la wilaya de Tlemcen

un engouement certain de la part
des agriculteurs et la superficie qui
lui est consacrée ne cesse d’aug-
menter en dépit des aléas climati-
ques influant négativement sur la
production et sur les prix de vente.
La superficie des oliveraies de
Tlemcen a enregistré une augmen-
tation sensible ces dernières
années, suite à la mise en œuvre
des différents programmes initiés
par l’Etat, dont notamment le pro-
gramme du Fond national de déve-
loppement rural et agricole
(FNDRA) et d’autres programmes
réalisés sur fonds propres. Les der-
niers programmes ont permis à la
superficie réservée à l’oléiculture
de passer de 12.980 ha durant la
saison 2012-2013 à 16.147 hecta-
res actuellement, a indiqué un res-
ponsable de la direction locale des
services agricoles. 

La production de l’olive et ses
dérivés dont l’huile d’olive ont, par
ailleurs, enregistré ces deux der-
nières années une baisse sensible
qui s’est répercutée par une aug-
mentation des prix de vente de ces
produits bien ancrées dans la cul-
ture culinaire des habitants de la
wilaya. Ce phénomène est expli-
qué par Otmani Kamel, cadre de la
DSA, par les faibles précipitations
ayant coïncidé avec de fortes cha-
leurs. La campagne de cueillette
des olives qui touche à sa fin enre-
gistre une production actuelle de
l’ordre de 636.750 quintaux alors
que les objectifs prévus étaient de
750.000 quintaux. “La présente

campagne de cueillette des olives
est marquée par un rendement est
très faible par hectare”, a relevé
Kendoussi Abdelhalim, président
du Conseil oléicole de la wilaya.
“En ma qualité de sur un verger
constitué de 200 oliviers, je n’ai
récolté qu’une seule caisse de 20
kg”, a-t-il déploré. Cette faible pro-
duction a eu des répercussions
directes sur le prix des olives et par
conséquent sur le prix du litre
d’huile d’olive. 

Le même responsable a rappelé
qu’il y’a trois ans, le prix de la
variété d’olives dite “Sigoise” était
de l’ordre de 40da/kg alors que
cette année, elle est proposée à 80
da le kilo voire plus. La rareté du
produit est due à plusieurs paramè-
tres, explique le même responsa-
ble. “La sécheresse a joué un rôle
dévastateur mais il y a d’autres fac-
teurs liées à certaines maladies, tel-
les que la mouche de l’olive, l’œil
du paon et les noctuelles. Lorsque
les surfaces touchées sont mal trai-
tées, ces insectes font des ravages”,
a-t-il précisé. 

De grandes exploitations pour
développer la filière 

Kendoussi Abdelhalim estime
que pour améliorer la production
des olives et ses dérivés à Tlemcen,
il faudrait penser à créer de gran-
des exploitations de plus de 50
hectares, ce qui facilitera, selon lui,
la réalisation de forages et l’instal-
lation de circuits d’irrigation à
même de combler la faible pluvio-
métrie. Par ailleurs, les grandes
exploitations facilitent aussi la
mise en œuvre d’opérations de trai-

tement des oliviers outre la généra-
lisation de la mécanisation pour la
cueillette des olives. Au sujet de la
cueillette des olives, le président
du conseil oléicole de Tlemcen
relève que les exploitants ont du
mal à trouver la main d’œuvre ce
qui la rend plus chère et par la
même se répercute sur le prix de
vente du produit que ce soit pour
les olives de table ou pour l’huile
d’olive. 

Le même responsable préconise
la création de mini-entreprises
agricoles regroupant 4 ou 5 exploi-
tants pour leur permettre d’acqué-
rir le matériel adéquat et de suivre
ainsi qu’à leurs enfants des stages
de formation dans les techniques
de cueillette d’olives, le traitement
des maladies et la taille des oli-
viers. Il a également proposé la
création d’une coopérative pour
organiser la filière en matière
d’achat des olives et de vente éga-
lement de plants certifiés ainsi que
les engrais. 

La wilaya de Tlemcen dispose
d’un potentiel considérable dans
ce domaine avec des zones de pro-
duction intensive comme Ouled
Mimoune, Maghnia, Sabra et
Remchi. On recense actuellement
de 31 huileries dont 8 sont de type
traditionnel. Le litre d’huile
d’olive est proposé cette année
entre 650 et 900 dinars, selon la
région. L’huile de Béni Snous est
considérée comme “Bio” et coûte
entre 800 et 900 dinars à l’huilerie
de Tassa, à Beni Bahdel, l’une des
plus anciennes de la wilaya, rap-
pelle-t-on. 

APS

Oléiculture à Tlemcen

ENTRE LES ALÉAS DE LA
NATURE ET L’ENGOUEMENT

DES AGRICULTEURS

ANNABA
LE PROJET DE LA 
NOUVELLE GARE MARITIME
RÉCEPTIONNÉ 
“COURANT 2021”

 Le projet de la nouvelle gare maritime
d’Annaba sera réceptionné “courant
2021” pour permettre la reprise du trans-
port maritime de voyageurs suspendu
pour cause des travaux de ce projet, ont
indiqué des responsables à l’entreprise
portuaire de la ville. Selon la même
source, une première tranche du projet
constituée des premier et second étages,
réservés aux voyageurs, sera réceptionnée
vers la fin du premier trimestre de l’année
en cours tandis que la seconde et dernière
tranche sera réceptionnée au cours du
second semestre et inclut le troisième
étage réservé aux activités commerciales,
à la restauration et à la détente. Les tra-
vaux secondaires sont actuellement en
cours de parachèvement aux deux pre-
miers niveaux, selon les mêmes responsa-
bles qui ont estimé à 84 % le taux d’avan-
cement des travaux du projet. Lancé en
2016 avec un financement de l’entreprise
portuaire d’Annaba, le projet a accusé du
retard dû au lancement de travaux supplé-
mentaires rendus nécessaires pour conso-
lider le terrain, a-t-on expliqué.
Lancée sur une surface de 8.000 m3, la
nouvelle gare maritime aura une capacité
d’accueil de 240.000 voyageurs par an
contre 16.000 actuellement.Sa conception
moderne permettra un passage fluide des
voyageurs montant et descendant ainsi
que de leurs véhicules à la faveur de cou-
loirs réservés aux procédures de transit,
souligne-t-on de même source. La gare
maritime offrira également un espace de
shopping et de détente avec une vue sur la
mer et ouvert au public. 

APS
ILLIZI

250 MILLIONS DA 
POUR RENFORCER 
LES ÉQUIPEMENTS
D’INTERVENTION 
DE LA PROTECTION CIVILE

 Un financement de 250 millions DA a
été mobilisé par le secteur de la
Protection civile pour le renforcement des
capacités d’intervention de ses unités à
travers le territoire de la wilaya d’Illizi, a-
t-on appris de la direction locale de ce
corps. L’enveloppe est consacrée à l’ac-
quisition d’équipements d’intervention en
zones difficiles d’accès, à l’instar d’équi-
pements de pompage, de plongée et
d’électrification, susceptibles de renfor-
cer l’intervention des sapeurs pompiers
en cas de catastrophes, dont les inonda-
tions menaçant cette région, notamment
dans les zones de dépression où sont éta-
blies des concentrations d’habitants.
L’acquisition de matériels et outils de
lutte contre les incendies et d’équipe-
ments médicaux sont également projetés
à la faveur de cette enveloppe, qui s’in-
sère dans le cadre du programme de ren-
forcement des capacités opérationnelles
des équipes de la Protection civile en ter-
mes d’intervention rapide et efficace en
cas d’éventuels risques majeurs, a expli-
qué le chargé de communication à la
direction locale de la Protection civile,
Djemai Aberkane. La Protection civile
renforce aussi ses activités opérationnel-
les, à travers la réalisation d’un poste
avancé actuellement en chantier dans la
commune de Bordj El-Haouès. 

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3835Jeudi 7 janvier 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°3835 Jeudi 7 janvier 2021 09F 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
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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