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l’importation des
véhicules neufs afin
de répondre aux
besoins du marché
national, 
en octroyant 
les premières
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hier le ministre de
l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham.
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L akhdar Brahimi a été
ministre des affaires
étrangères en Algérie

(1991¬1993), puis, notam-
ment, médiateur de l’ONU en
Syrie, d’août 2012 à mai 2014.
Aux côtés d’anciens hauts res-
ponsables politiques, il est
membre du comité pour la paix
The Elders, créé à l’initiative de
Nelson Mandela en 2007 et qui
a publié, en mai 2020, un rap-
port intitulé « Pourquoi le mul-
tilatéralisme doit remodeler le
monde après la Covid¬19 ».

L’élection de Joe Biden à
la présidence des Etats¬-
Unis signifie-¬t¬-elle un
retour à l’ordre interna-

tional ancien ?
L’histoire ne marche pas à

reculons. Un retour à l’ordre
antérieur à Donald Trump – qui
avait généré des inégalités et des
injustices intolérables – n’est
ni possible ni souhaitable.
L’esprit de la Charte des
Nations unies paraît avoir été
oublié des grandes puissances :
l’ONU n’a plus la capacité de
gérer, encore moins de résoudre,
des conflits tels qu’en Libye, en
Syrie, au Yémen... La fin des
improvisations simplistes de
l’ère Trump devrait cependant
ouvrir la voie à un environne-
ment international plus apaisé. 

Les atteintes de Donald
Trump aux institutions et

au droit internationaux
sont-¬elles réversibles ?

Pour l’essentiel, les dégâts
causés par l’ère Trump ne sont
pas irréversibles. Comme le
départ des Etat-¬Unis de
l’Organisation mondiale de la
santé [OMS], par exemple.
Celle¬-ci peut certes être criti-
quée, mais la quitter en pleine
pandémie [le président Trump a
notifié son départ de l’OMS,
qui doit être effectif un an plus
tard, en juillet 2021] était de la
folie pure ! Washington avait
déjà quitté l’Unesco [en 1984],
avant d’y revenir [en 2003, puis
de la quitter à nouveau le 1er
janvier 2018]. En revanche, nul
ne remettra en question aux
Etats¬-Unis la reconnaissance
[fin 2017] de Jérusalem comme
capitale d’Israël. Ce qui est irré-
versible, c’est l’exceptionna-
lisme américain que Trump a
appliqué d’une manière vulgaire
et brutale, mais qu’il n’a pas
inventé.

La normalisation des rela-
tions des pays du Golfe

avec Israël enterre t¬elle
la perspective d’un Etat

palestinien ?
Le premier ministre israé-

lien, Benyamin Nétanyahou, a
dit que les relations diplomati-
ques que son pays a établies
avec des pays de la région
[Emirats arabes unis, Bahreïn,
Soudan et Maroc en 2020]
n’ont rien à voir avec l’occupa-
tion des territoires palestiniens.
Mais ces développements com-
pliquent la situation des
Palestiniens ainsi que les condi-
tions de leur lutte nationale.
Pour autant, ils ne sont pas
sans arguments ; le droit à
l’auto- détermination des peu-
ples est inscrit dans le droit
international. En outre, ils
bénéficient d’un soutien accru
dans les opinions publiques de
la région et dans le reste du
monde.

Quelle est la cause prin-
cipale de cette crise du
multilatéralisme dont
votre rapport dresse le

constat ?
La chute du mur de Berlin

[en 1989] a suscité un enthou-
siasme excessif, mais compré-
hensible. Beaucoup pensaient
alors que tous les problèmes
découlaient de la guerre froide et
que, une fois celle-¬ci termi-
née, ils seraient résolus. Au
Liban, la guerre civile
[1975¬1990] s’est arrêtée en
grande partie en raison de cette
croyance. Idem au Cambodge
[avec les accords de Paris en
1991]. Boutros Boutros-
¬Ghali, qui est devenu secré-
taire général de l’ONU au même
moment [en 1992], a pensé
qu’il revenait dorénavant aux
Nations unies de résoudre tou-
tes les crises du monde. Mais
les Américains n’avaient pas la
même vision. Ils avaient gagné
la guerre froide et, selon eux,
c’était au vainqueur d’imposer
ses conditions. Tout le monde
se souvient du discours de Bush
père devant le Congrès des
Etats-Unis [le 11 septembre
1990], annonçant un « nouvel
ordre international ». Ce nouvel
ordre, c’était en fait la supréma-
tie des Etats¬-Unis, renforcée
ensuite sous Bill Clinton
[1993¬2001]. La fin de la
guerre froide a créé une situa-
tion transitoire, pleine de
contradictions, et qui perdure.
Chacun cherche sa place, cha-
cun cherche qui il est : regardez
le Royaume¬-Uni, qui a décidé
de quitter l’Union européenne !

La Russie est¬-elle deve-
nue une puissance agres-

sive en réaction au déman-
tèlement de l’URSS ?
Le président Boris Eltsine

[1991¬1999] était un clown que
les Occidentaux faisaient danser

à leur guise. Il est compréhensi-
ble que le « Russe moyen » de
l’époque, à l’image du jeune
Poutine, n’acceptait pas ce trai-
tement. Jusqu’à 2015 [un an
après l’annexion de la Crimée en
Ukraine et au moment de l’inter-
vention russe en Syrie], les
Occidentaux ont continué à
prendre la Russie de haut, nour-
rissant un sentiment d’humilia-
tion. George H. W. Bush avait
promis à Mikhaïl Gorbatchev
qu’aucun pays du pacte de
Varsovie ne rejoindrait l’OTAN.
Aujourd’hui, il ne manque plus
que l’Ukraine. Or l’Ukraine est
le berceau de l’orthodoxie russe.
On ne peut pas détacher ce pays
de la sphère russe. 

La fin de la guerre froide
a aussi marqué une accé-
lération de la mondialisa-
tion. Quel bilan en tirer

aujourd’hui ?
La globalisation a été vendue

avec des promesses exagérées.
Ses nombreux côtés négatifs
sont aujourd’hui visibles : le
tiers-¬monde en a beaucoup
souffert, le groupe des non¬-
alignés s’est disloqué, les Brics
[acronyme désignant le Brésil,
la Russie, l’Inde, la Chine et
l’Afrique du Sud] n’ont pas
tenu. Dans les pays occiden-
taux, les inégalités de classes
sont devenues excessives. Les
Etats-¬Unis sont le seul pays
où les 50 % les moins riches
n’ont cessé de s’appauvrir ces
trente dernières années. Ce
monde-¬là, dominé par l’ultra
capitalisme, ne peut pas fonc-
tionner

Aujourd’hui, la course à
l’arme nucléaire a

repris. . .
Les accords de désarmement

entre Américains et Russes se
sont délités et il ne reste
aujourd’hui plus qu’un seul
accord en vigueur [New Start,
qui arrive à expiration début
2021]. Face au risque nucléaire,
la seule chose à faire est de par-
ler, de proposer.  The Elders a
présenté un projet à la confé-
rence de Munich sur la sécurité,
en 2019, qui consistait à conte-
nir le nombre de puissances
nucléaires et à réduire les arse-
naux existants. Tant qu’il n’y
aura pas un réel effort de désar-
mement, la prolifération conti-
nuera. Si Israël reste la seule
puissance nucléaire au Proche¬-
Orient, l’Iran, mais aussi la
Turquie, l’Egypte ou l’Arabie
saoudite chercheront à l’acquérir.  

L’accord nucléaire iranien
peut-il encore être sauvé ?

Quand Trump a annoncé la

sortie des Etats¬-Unis de cet
accord, en 2018, malgré l’avis
de tous les autres signataires
[les quatre autres membres per-
manents du Conseil de sécurité
de l’ONU et l’Allemagne], ces
derniers n’ont pas été capables
de maintenir leur engagement à
continuer de commercer avec
l’Iran, par peur des sanctions
américaines. Il est demandé aux
Iraniens de respecter un accord
que ses partenaires ne sont pas
capables d’honorer. Il faudrait
que tout le monde se mette d’ac-
cord pour ne plus accepter ce
système d’extraterritorialité du
droit américain. Il y a un pays,
les Etats Unis, pour lequel le
droit international n’existe pas.
Le résultat, c’est que personne
ne respecte plus ce droit.

L’invasion de l’Irak sans
mandat de l’ONU, en

2003,  est-¬elle à l’ori-
gine de ce désordre ?
Les attentats du 11¬

Septembre et l’invasion de l’Irak
ont sans aucun doute constitué le
tournant majeur de cette évolu-
tion depuis la fin de la guerre
froide. Mais il existe d’autres fac-
teurs, à commencer par la mon-
tée en puissance de la Chine. 

Peut-¬on parler d’une
nouvelle guerre froide
entre Washington et

Pékin ? 
La Chine, en tant que

puissance, a longtemps été
sous¬-estimée, alors qu’elle
a engagé ses réformes écono-
miques dès le début des
années 1980, avec Deng
Xiaoping [1978-¬1992]. Les
événements de la place
Tiananmen [1989] ont en
outre donné l’illusion qu’elle
allait se rendormir pour long-
temps. Je ne sais pas quelles
étaient les intentions de la
Chine au départ, mais il est
évident qu’elle se voit
aujourd’hui comme une
grande puissance et veut être
reconnue comme telle.
Pendant longtemps, Pékin
s’est montré avenant à
l’égard de ses voisins. Il est
désormais très menaçant
envers la Corée, le Japon, le
Vietnam et les Philippines.
Aucun Etat n’a intérêt à
ignorer la Chine. Ce pays a
tout fait pour ne pas afficher
son idéologie et, contraire-
ment aux Soviétiques, il n’a
jamais prétendu libérer le
monde. Est¬-ce que les
Chinois veulent exporter leur
modèle ? Je ne sais pas. Il
faut regarder ce qu’ils font
dans les centres culturels
Confucius, qu’ils implantent

partout dans le monde, voir
l’idéologie qu’ils diffusent. 

Les institutions onusien-
nes sont¬elles inadaptées

aux défis actuels ?
On peut parler pendant des

heures des dysfonctionnements
des Nations unies. Elles ont le
mérite d’exister. Les mettre à
bas serait irresponsable. 

Vous connaissez bien le
dossier syrien : Bachar

A l¬-Assad a-¬t -¬il gagné
la guerre ? 

Oui, mais il est incapable de
remporter la paix. La Syrie est
destinée à rester pendant long-
temps sous influence de la
Russie, de l’Iran et de la
Turquie... De tout le monde,
sauf des pays arabes. 

La Libye est¬elle une «
nouvelle Syrie » ?

Il n’y a pas de Bachar libyen.
En revanche, les influences
extérieures sont encore plus
importantes qu’en Syrie. La
Libye pourrait surtout devenir
une « nouvelle Somalie »,
c’est-¬à-dire un pays sans Etat
plongé dans une crise insolu-
ble. Pour avoir beaucoup tra-
vaillé sur la résolution de
conflits, j’ai fini par penser que
les interventions militaires
étrangères sont toujours négati-
ves à terme. En Libye, l’inter-
vention occidentale, mal
conçue, mal exécutée, n’était
pas nécessaire. Elle a beaucoup
contribué à la situation
actuelle.  La décision de Barack
Obama de ne pas intervenir en
Syrie, en 2013, a pourtant
encouragé Assad à poursuivre sa
stratégie de massacres...

Obama a eu raison !
Qu’aurait-¬il  fait  ?

Bombarder trois hangars,
comme l’a fait Trump [en
avril 2017, après l’atta-

que chimique, par l’armée
syrienne, de la localité de

Khan Cheikhoun]? 
Bachar se serait alors vanté

d’avoir résisté à la grande
Amérique. Et si les Etats-
¬Unis avaient fait davantage,
ils auraient fini par tuer des
civils. 

Bachar A l¬-Assad paiera-
¬t -¬il un jour pour ses

crimes ? 
Pas demain ni après¬-

demain. Les Syriens sont divi-
sés, et il n’a rien à craindre de la
part de la Cour pénale interna-
tionale.

In Le Monde du 10
Janvier 2021

M. B.

M. Lakhdar Brahimi

« UN RETOUR À L’ORDRE D’AVANT TRUMP 
N’EST NI POSSIBLE NI SOUHAITABLE »

Selon le diplomate algérien, si la crise du multilatéralisme a été accélérée par l’administration Trump, elle puise
ses origines dans l’attitude des Etats¬-Unis, qui ont imposé leur suprématie depuis la chute du mur de Berlin,

faisant fi du droit international
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Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a affirmé, que la nouvelle
loi électorale “garantit les moyens de consolider la restauration de la confiance” entre le citoyen et l’Etat.

M. Mohamed Charfi a affirmé

LA NOUVELLE LOI GARANTIT 
LA RESTAURATION DE LA CONFIANCE

ENTRE LE CITOYEN ET L’ETAT

“L a nouvelle loi électorale,
qui est en phase de finali-
sation, comporte plu-

sieurs moyens à même d’appuyer le
processus de la restauration de la
confiance” entre le citoyen et l’Etat, a
déclaré M.Charfi lors de son passage à
la Télévision publique (EPTV), rele-
vant que “sans cette confiance, la gou-
vernance sera vouée à l’échec, quelles
que soient les bonnes intentions.”
S’agissant des moyens, contenus dans
cette loi, consacrés à la lutte contre
l’argent sale lors des échéances élec-
torales, le président de l’ANIE a
estimé que “lutter contre la fraude
électorale, qui est mère de tous les
maux, fait partie de la lutte contre le
phénomène de la fraude et de la cor-
ruption en général, étant donné qu’il
porte atteinte à la source même de la
légitimité de la gouvernance dans le
pays”. A ce propos, il a expliqué que
la nouvelle loi comprenait deux axes
principaux, à savoir : “l’adoption de la
transparence totale à toutes les étapes
de préparation du processus électo-
ral”, ainsi que “la lutte contre l’argent
sale ‘’Chkara”, soulignant que cette
loi “est à même d’éradiquer ce fléau”.
Dans le même contexte, M. Charfi a
cité parmi les dispositions prévues par
la nouvelle loi électorale, “l’interdic-

tion pour les entreprises, quelle que
soit leur qualité, de financer les cam-
pagnes électorales”. Le même respon-
sable a, dans le même sens, précisé
que “la surveillance, en vertu de cette
loi, sera en temps réel sur le terrain à
travers la coordination avec d’autres
organes, notamment la Haute autorité
de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption, ajoutant que
l’ANIE “sera dotée d’un nouvel

organe” en la matière. Evoquant la
numérisation de l’opération électo-
rale, le même responsable a annoncé
la mise en place «d’un programme
stratégique s’étalant sur 4 à 5 ans au
minimum en vue d’atteindre l’objectif
escompté, à savoir le vote électroni-
que”, rappelant “le succès réalisé par
son instance dans l’opération d’ins-
cription à distance sur les listes électo-
rales”. S’agissant du fichier électoral,

M.Charfi a mis l’accent sur «la com-
plémentarité et la coordination» entre
son instance et le ministère de
l’Intérieur concernant ce fichier qui
relève de la compétence de l’ANIE,
outre le fichier civil relevant de l’Etat
civil. Au sujet de l’abstentionnisme
électoral, le président de l’Anie a
estimé qu’il s’agissait d’une “problé-
matique mondiale”, rassurant que des
sociétés le considèrent comme “chose
ordinaire” tandis que d’autres le quali-
fient de “préoccupant”.
“L’abstentionnisme reflète le degré de
confiance entre les gouvernants et les
gouvernés», a-t-il souligné, mettant en
avant l’importance de «développer
l’esprit démocratique du citoyen” à
travers la participation aux différentes
échéances électorales. Pour M. Charfi,
il est du devoir de l’instance d’”appro-
fondir” la démocratie constitution-
nelle et la conscience démocratique
du citoyen. Concernant la participa-
tion des jeunes au prochain parlement,
il a indiqué que l’ANIE faisait son
possible pour convaincre cette catégo-
rie à y participer, mettant en exergue
la responsabilité des partis politiques
et de la société civile en tant que par-
tenaires de l’autorité dans le dévelop-
pement de l’esprit démocratique.

A. A.

Les prix à la production du secteur industriel public, hors
hydrocarbures, ont connu une relative stagnation, soit - 0,2%

durant le 3ème trimestre par rapport au 2ème trimestre 2020, a
appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

Ministère du Commerce
“UNE CAMPAGNE CIBLÉE”
CONTRE LES RÉFORMES
DU SECTEUR

 Le ministère du Commerce a mis en garde contre “une
campagne ciblée” contre les réformes initiées au niveau
du secteur, orchestrée par “certaines parties” via des pages
et comptes “suspects” sur les réseaux sociaux. “Nous
avons constaté dernièrement quelques publications via
des pages et comptes suspects sur les réseaux sociaux, en
utilisant certaines techniques et applications et en attri-
buant au ministre du Commerce des déclarations infon-
dées, dans une campagne ciblée orchestrée par certaines
parties”, a indiqué le ministère du Commerce dans un
communiqué rendu public vendredi sur sa page Facebook.
Ces groupes “sont gênés par les orientations de l’Algérie
nouvelle, notamment dans le secteur du Commerce,
supervisées par le ministre, et la rupture progressive avec
les anciennes pratiques à travers les réformes radicales
entreprises par le secteur”, a ajouté le communiqué. Les
efforts de réforme et de redressement des dysfonctionne-
ments consentis par le ministère ont suscité “une contre-
révolution menée par des parties ayant des calculs étroits
qui, par diffamation, usurpation d’identité, accusation
infondée, mensonges et allégations, tentent à porter
atteinte au secteur du commerce”, a indiqué la même
source. Le ministère du Commerce a affirmé se réserver le
droit d’engager des poursuites judiciaires contre toute par-
tie contribuant directement ou indirectement à la diffusion
de “ces allégations infondées”.

APS

Industrie publique

RELATIVE STAGNATION DES PRIX À LA
PRODUCTION AU 3ÈME TRIMESTRE 2020

C ette relative stagna-
tion des prix sortie
d’usine, optique ache-

teur, s’explique par une baisse
ou stagnation des prix de la
majorité des secteurs d’acti-
vité durant le 3ème trimestre
2020 et par rapport au trimes-
tre précédent. En effet, à l’ex-
ception, d’une hausse de
(+1,4%) des prix à la produc-
tion des mines et carrières et
de (0,5%) des industries des
bois, le reste des branches ont
connu soit une baisse ou une
relative stagnation des prix à
la production industrielle. Au
cours du 3eme trimestre 2020
et par rapport au précèdent,
les prix à la production indus-
trielle du secteur de l’énergie
ont reculé de (7%), les maté-

riaux de construction (-0,2%).
Au 3ème trimestre 2020 et par
rapport à la même période
2019, les prix à la production
industrielle, hors hydrocar-
bure, ont augmenté de 2,2%,
selon l’organisme des statisti-
ques. Durant les neuf pre-
miers mois 2020 et par rap-
port à la même période de
l’année d’avant, les prix à la
production du secteur indus-
triel public, hors hydrocarbu-
res, ont connu, une variation
haussière de 2,5%. Cette
variation a été tirée essentiel-
lement par les secteurs des
industries des cuirs et chaus-
sures avec 9,9%, les mines et
carrières avec (7,2 %), éner-
gies (5,2 %) et les industries
sidérurgiques métalliques,

mécaniques, électriques et
électroniques (ISMMEE) ave
(3,9 %). D’autres secteurs
industrielles ont, également,
connu des hausses qui restent
moins importantes, il s’agit
des textiles avec (2,8%), des
industries des bois (1,8 %),
des industries agroalimentai-
res avec (1,2%), alors que les
industries chimiques et les
matériaux de constructions
ont connu une relative stagna-
tion avec respectivement (0, 3
%) et (0,1 %). Pour rappel, la
croissance moyenne annuelle
des prix à la production indus-
trielle publique hors hydro-
carbures, sur toute l’année
2019, avait atteint 2,8% par
rapport à 2018.

APS
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06h30 : TFou
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 : Les enfants maudits
15h45 : Les enfants maudits : un amour interdit
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
23h15 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : 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
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
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h37 : Laisse entrer la nature
20h38 : Eurovision France, les finalistes
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h10 : The Bay
21h55 : The Bay
22h45 : Unité 42
23h30 : Unité 42

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h05 : Ô Sud !
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Paname
09h45 : Ça roule en cuisine
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h42 : Salto
10h43 : Ensemble c’est mieux !
11h40 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : 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
18h40 : Agissons avec Jamy
18h44 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu

20h05 : Salto
20h10 : Initiatives de nos régions
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Secrets d’histoire
23h00 : L’odyssée de la sandale en plastique
23h52 : Documentaire

08h09 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h18 : The Good Lord Bird
09h14: The Good Lord Bird
09h59 : Rencontres de cinéma
10h14 : Docteur ?
11h41 : Broute
11h43 : Broute
11h46 : La boîte à questions
11h57 : L’info du vrai, le docu news
12h31 : La Gaule d’Antoine
12h57: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Le lion
15h12 : Magistral.e
15h49 : Selfie
17h34 : Les coulisses d’une création originale
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h12 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Ovni(s)
21h38 : Ovni(s)
22h10 : Ovni(s)
22h39 : Profession : danseur.euse
23h26 : La belle époque

07h05 : Sibérie sauvage
07h50 : Au fil du monde
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h15 : Uruguay, le pays du football, du tango et de
la sérénité
12h05 : Lapins et lièvres : La fabuleuse histoire des
grandes oreilles
13h00 : Arte Regards
13h35 : The Constant Gardener
16h00: Voyage aux Amériques
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Habiter le monde
18h15 : La vie cachée des animaux de la ferme
18h55 : La vie cachée des animaux de la ferme
20h05 : 28 minutes
20h48 : Silex and the city
20h55: Mr. Klein
22h55 : Le procès du siècle

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
14h00 : Première neige, premier amour
16h00 : Mon incroyable famille
16h35 : Mon incroyable famille
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Opération renaissance
21h55 : Opération renaissance
23h00 : Opération renaissance : deux ans pour
apprendre à s’aimer

T F I

21h05 : SamT F I

21h10 : The Bay

21h05 : Secrets d’histoire

                            



“O n a reçu depuis
le début de l’an-
née en cours des

instructions de président de la
République, et il y a un
accord unanime au niveau du
gouvernement pour libérer
l’importation des véhicules
neufs afin d’alimenter le mar-
ché national en véhicules de
tout genre, notamment utili-
taires qui sont nécessaires
pour les Institutions et les
commerçants”, a précisé le
ministre sur les ondes de la
Chaine II de la Radio natio-
nale. A cet effet, le Comité
interministériel chargé d’exa-
miner les dossiers de deman-
des d’autorisations pour
importer les véhicules neufs
va se réunir pour remettre la
liste finale des concessionnai-
res retenus, a-t-il ajouté.
‘’Pour l’instant, sur le plan
documentaire, nous avons
recensé 40 dossiers qui sont
complets (...) et nous avons
tardé dans le choix des dos-
siers d’importateurs de véhi-
cules neufs, car il fallait bien
examiner leur conformité aux
conditions fixées dans le
cahier des charges et s’assurer
que le client ne soit pas pris
en otage comme c’était le cas
dans le passé”, a-t-il dit. “Ce
n’est pas l’Etat qui va impor-
ter les véhicules mais c’est les
concessionnaires. Ceux qui
ont des dossiers propres et qui

répondent aux conditions
fixées dans le cahier des char-
ges, seront retenus”, a-t-il
encore ajouté. S’agissant des
marques concernées par les
premières autorisations d’im-
portation, il a fait savoir qu’il
y a des “marques intéressan-
tes”, et de tous les modèles,
dont celles destinées aux peti-
tes bourses et qui ont donné
leur accord aux concession-
naires algériens. Pour M.Ait
Ali, la finalité n’est pas d’en-
courager l’importation mais
c’est de bâtir une vraie indus-
trie automobile en Algérie,
tout en réaffirmant le main-
tien de taux d’intégration fixé
pour l’industrie automobile,
établi à un minimum de 30%

lors de la première phase
d’activité. Evoquant la situa-
tion des entreprises publiques
du secteur industriel, il a
affirmé qu’il “n’est pas ques-
tion de privatiser les entrepri-
ses économiques publiques et
s’il y a ouverture du capital,
cette opération se fera à tra-
vers la Bourse d’Alger”. Pour
le ministre, le problème de
certaines entreprises réside
dans la gestion et le manage-
ment et non pas dans le finan-
cement, ce qui nécessite,
poursuit-il, un vrai change-
ment dans la composante
humaine. “Nous avons dis-
cuté avec plusieurs groupes
publics industriels et on a
constaté que pour certains

d’entre eux, le changement
est impératif dans la compo-
sante humaine. Ces groupes
nécessitent aussi de vrais
plans de redressement pour
pouvoir continuer leurs acti-
vités” a-t-il indiqué. Il, a, dans
ce sillage, souligné que plu-
sieurs filières nécessitaient la
relance, dont, le textile, le cui-
vre, la mécanique et la sidé-
rurgie.

Début de la solution pour
l’entreprise ENIEM

S’agissant de la filière
électronique et électroména-
ger, il a assuré que la situa-
tion de l’entreprise nationale
ENIEM était en voie de
règlement. “Le premier dos-

sier qu’on va traiter est celui
de l’ENIEM. On devrait
aboutir à la solution lors de la
rencontre qu’on va tenir au
cours de la journée de ce
dimanche”, a-t-il assuré.
Concernant la situation des
entreprises du secteur dont
les dirigeants ont été poursui-
vis en justice et gérées actuel-
lement par des administra-
teurs désignés par l’Etat, il a
affirmé qu’il faut attendre les
décisions finales de la justice
sur chaque cas et c’est sur la
base de celles-ci que l’Etat va
agir, tout en assurant que “les
actifs de ses entreprises
seront sauvegardés”.
S’agissant de la situation du
complexe sidérurgique El
Hadjar (Annaba), il a affirmé
que le Complexe a un pro-
blème d’approvisionnement
en matières premières. “Ce
complexe a un plan de redres-
sement, mais il a un problème
d’approvisionnement et en
attendant l’entrée en produc-
tion du gisement de Ghar
Djbilet, il ne doit pas perdre
son temps. Le Complexe a le
droit de s’approvisionner à
travers notamment le recours
à l’importation pour atteindre
son autosuffisance quand les
mines de Ouenza et de
Boukhadra ne sont pas en
mesure de lui fournir les quan-
tités qu’il faut”, a-t-il indiqué.

K.B.
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Importation de véhicules neufs

LES CONCESSIONS SERONT ACCORDÉES
TRÈS PROCHAINEMENT

Le gouvernement a décidé de libérer l’importation des véhicules neufs afin de répondre aux besoins du marché
national, en octroyant les premières autorisations prochainement aux concessionnaires retenus, a annoncé hier

le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.

M. Beldjoud qui a
présidé une réu-
nion par visio-

conférence avec les walis et
les walis délégués, a appelé à
“accélérer, aux plus hauts
niveaux, la cadence des tra-
vaux de réalisation des projets
dans les zones d’ombre en
application des instructions
du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune”. Lors de cette ren-
contre qui s’inscrit dans le
cadre des réunions périodi-
ques de coordination, le
ministre a mis l’accent sur “la
nécessité de prendre des déci-

sions urgentes pour la prise en
charge des carences de déve-
loppement recensées, notam-
ment en ce qui concerne les
conditions de vie en pleine
saison hivernale dont l’ali-
mentation en eau potable et en
gaz outre l’ouverture des che-
mins coupés par la neige, tout
en leur assurant un approvi-
sionnement continu en pro-
duits de première nécessité”.
S’agissant du suivi de la situa-
tion pandémique (covid-19),
M. Beldjoud a souligné l’im-
pératif de “maintenir un haut
niveau de vigilance en
matière de mise en œuvre des

mesures préventives en sus de
la coordination avec tous les
intervenants en vue d’enrayer
la pandémie”, rappelant l’im-
portance de “prendre des
mesures en temps réel au
niveau local pour faire face à
tout imprévu”. Evoquant les
conditions de scolarisation
des élèves, le ministre a
appelé “à la poursuite des
efforts pour leur amélioration
dans toutes les écoles au
niveau national”, mettant en
exergue la priorité que revêt la
garantie de conditions optima-
les pour une scolarisation
exemplaire en assurant le

transport, la restauration et le
chauffage. Concernant la mise
en œuvre des mécanismes de
relance économique, le même
responsable a souligné l’impé-
ratif d’aller de l’avant dans
l’application des mesures pré-
vues par le Plan national, en
l’accompagnant d’une dyna-
mique locale créatrice de
richesse basée sur la lutte
contre toute sorte de bureau-
cratie outre l’accompagne-
ment des investisseurs, la
libération des initiatives et le
développement de l’entrepre-
neuriat dans le cadre d’une
approche moderne multisec-

torielle permettant une
exploitation optimale des
potentiels économiques
locaux”.Le ministre a aussi
donné des “instructions fer-
mes” pour la lutte contre toute
forme de gaspillage dans la
gestion locale en rationnali-
sant les dépenses publiques,
appelant à la “poursuite de la
concrétisation des mécanis-
mes visant la promotion de
l’activité de l’action associa-
tive et de la société civile”,
rappelant l’impératif de
l’”associer de manière perma-
nente à la gestion locale”.

APS

M. Beldjoud

ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DES PROJETS 
DANS LES ZONES D’OMBRE

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a appelé 
à accélérer la cadence des travaux de réalisation des projets engagés dans les zones d’ombre et à prendre des mesures

urgentes pour remédier aux lacunes de développement dans ces régions, a indiqué un communiqué du ministère.

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3837Lundi 11 janvier 2021 A U T O M O B I L E

B elle et plaisante à
conduire, la seconde
génération de

Peugeot 508 n’hésite pas à
faire confiance au 3-cylin-
dres PureTech 130 en entrée
de gamme. Suffisant au quo-
tidien ? Réponse avec l’essai
du break SW. Comme dit
l’autre, quand on est doué, on
est doué. Dans la famille des
moteurs PSA, qui fondent
comme neige au soleil en rai-
son des contraintes d’émis-
sions imposées par l’Union
Européenne, le 1.2 PureTech
130 obtient souvent nos
louanges, quel que soit le
capot sous lequel il se trouve.
N’ayons d’ailleurs pas peur
d’affirmer qu’il s’agit du
meilleur 3-cylindres essence
du marché. Coupleux, sou-
ple, pas gourmand, on ne peut
lui reprocher qu’un bruit un
peu racleur à l’accélération et
éventuellement quelques
vibrations. Sur ces deux
points, le TCe 130 de Renault
peut compter sur son architec-
ture 4-cylindres naturellement
plus équilibrée pour faire
mieux. En attendant, le
PureTech 130 anime toujours
avec talent les modèles du

Lion, de la citadine 208 au
grand 5008. Entre les deux, la
508 peut aussi compter sur ce
petit 1.2, qui constitue pour
elle l’entrée de gamme (35
300 Û en Active Pack, prix
décembre 2020). Compte tenu
du gabarit et de la vocation de
routière de la berline du Lion,
on peut tout de suite se
demander si ce 3-cylindres
suffit. Sans attendre, on peut
aussi répondre par l’affirma-
tive. Démonstration une nou-
velle fois faite avec le break
SW ici à l’essai.

Un petit moteur suffisant 
au quotidien

Contrairement aux plus
petits modèles Peugeot, la

508 bénéficie d’une insonori-
sation plus poussée. De fait, le
PureTech 130 est tout simple-
ment muselé. On reconnait
bien son timbre rauque lors
des accélérations, mais il est
nettement moins présent que
dans l’habitacle d’un 2008.
Une fois l’allure stabilisée, il
n’est même plus audible,
résultat de vocalises conte-
nues et d’un régime assez bas.
Sur le huitième rapport de la
boîte EAT8 – fournie d’office
–, le 3-cylindres tourne à
peine au-dessus des 2000
tr/mn à 110 km/h et se cale à
2 500 tr/mn à 130 km/h. Plus
discret qu’ailleurs, ce petit
moteur essence n’oublie pas
de répondre présent lors des

dépassements. Les 230 Nm de
couple disponibles à 1 750
tr/mn ne vous collent pas dans
le fond du siège, mais comme
la transmission EAT8 se mon-
tre à la fois intelligente et
assez réactive, on n’est jamais
pris de court. En ville comme
en manœuvres, la douceur est
au rendez-vous et cet ensem-
ble moteur/boîte forme aussi
une très bonne équipe. Il n’y a
guère que dans l’exercice du
“rouler chargé” que le
PureTech 130 montrera ses
limites. En revanche, à la
pompe, l’essence d’entrée de
gamme ne se distingue pas
spécialement du PureTech
180. Ce dernier, un 4-cylin-
dres 1.6 turbo est en effet
moins sollicité pour animer la
grande carcasse de la 508, au
bénéfice des consommations.
Il plaira aussi à ceux qui
recherchent un maximum de
douceur et qui n’apprécient
pas les moteurs 3-cylindres.

Châssis toujours plaisant
Après avoir détaillé le

cœur de cette 508 SW, nous
ne rappellerons que briève-
ment le reste de ses organes.
Le châssis se classe parmi les

références chez les berlines
avec un excellent compromis
confort/comportement (der-
rière celui d'une Renault
Talisman dotée du châssis à
quatre roues directrices tout
de même), le petit volant se
chargeant d’offrir ici une sen-
sation d'agilité bien agréable.
On apprécierait en revanche
un retour d'informations un
peu plus prononcé de la part
de la direction concernant
l'adhérence, spécialement sur
route mouillée. Et on note
aussi davantage de trépida-
tions qu'à bord de la berline
sur les petits défauts et rac-
cords de la chaussée, raffer-
missement du train arrière
oblige sur ce break. Moins
doué que la berline, le break
conserve cependant un petit
grain de plaisir au volant
supplémentaire face à la
concurrence. De quoi un peu
compenser l’accueil et l’ha-
bitabilité, que Peugeot n’a
jamais mis au 1er rang du
cahier des charge de sa ber-
line. Cette seconde généra-
tion mise davantage sur son
style racé que sur sa capacité
de coffre.

Automobile magazine

 Il nous fait de l’œil ce nouveau
Tucson, sexy et agréable à vivre dans
cette puissante variante hybride. A
défaut d’épater par ses prestations
routières. Alors que de nombreux
constructeurs s’échinent à décliner le
même air de famille de leurs modè-
les, Hyundai n’en a cure : la 4e géné-
ration de Tucson qui déboule en
concessions inaugure un style des
plus spectaculaires. Signature lumi-
neuse qui se confond avec la calan-
dre, flancs sculptés, feux arrière 3D
liés par un bandeau rouge, le SUV
coréen aimante les regards… et
donne un coup de vieux à son prédé-
cesseur.

Un habitacle séduisant
Même parti-pris d’étonner à bord,

avec un aménagement épuré à souhait
dans cette version haut de gamme
Executive, où le levier de vitesses
classique est remplacé par des bou-
tons (D, R, N, P). La dalle-compteur
sans casquette rappelle l’aménage-
ment d’un Mercedes GLA. De son
côté, l’écran tactile de 10,25 pouces
(8 pouces de série) est enchâssé dans
une console noire offrant elle aussi
des commandes haptiques. C’est joli,
mais gare aux traces de doigts, même
s’il faut souligner l’effort d’ergono-
mie de garder de vrais boutons.
L’original volant ayant le bon goût de
ne pas multiplier les commandes sur
ses branches.

Une vraie familiale
L’ensemble apparaît d’autant plus

accueillant dans cette ambiance claire
- on peut aussi opter pour du noir
moins salissant - que le Tucson pré-
sente une finition sérieuse et s’avère
spacieux. En grandissant à 4,50 m (+3
cm), il gagne 1 cm d’empattement et
promet 2 cm de mieux pour loger ses
jambes à l’arrière. Nous ne manque-
rons pas de le vérifier mais l’espace
paraît des plus généreux et les occu-
pants de la banquette sont choyés.
Belle longueur d’assise, dossiers
réglables en inclinaison, consistance
pas trop ferme, zone de clim’ séparée
(une première sur le Tucson), prises
USB, il y a tout ce qu’il faut pour
envisager de longs trajets.

Pratique à l’usage
Outre un coffre annoncée à 616

dm? (+ 156 dm? de plus qu’avant), le
SUV coréen a fait des efforts d’amé-
nagement, lui qui propose désormais
des tirettes pour basculer les dossiers
arrière depuis la soute, une banquette
fractionnée 60/20/40 (parfait pour
emmener des skis), sans oublier un
pratique logement sous le plancher
relevable pour ranger le filet cache-
bagages.

Motorisations à foison
Ce souci de plaire au plus grand

nombre se retrouve dans la liste des

moteurs proposés. Essence (150 ch)
et diesel (136 ch) sont au programme
- les deux profitant d’une électrifica-
tion 48V pour peaufiner leurs émis-
sions - ainsi que deux hybrides. La
rechargeable (265 ch, 4 roues motri-
ces) n’arrive qu’au 2e trimestre 2021,
mais nous avons déjà pu essayer l’hy-
bride “simple” (230 ch, traction
avant).

La facilité d’utilisation avant tout
Cette variante associe un 1.6 turbo

essence de 180 ch et un moteur élec-
trique pouvant délivrer au maximum
60 ch en fonction de la charge de la
petite batterie de 1,49 kWh. Hyundai
a simplifié au maximum l’usage : ce
Tucson ne propose ni mode électrique
“forcé”, ni régénération réglable.
Pour rouler appuyez sur D et le sys-
tème s’occupe de tout. Le démarrage
s’effectue en électrique mais le 1.6 se
réveille très vite si on ne conduit pas
avec un œuf sous le pied droit.

Des dépassements sûrs
Toutefois, le petit logo vert EV -

qui signale qu’on roule en 100% élec-
trique - s’affiche souvent au tableau
de bord dès que la vitesse se stabilise.
Sur la route, il est même possible
d’évoluer à 80 km/h au régulateur de
vitesse sans réveiller le 1.6 pour peu
que la batterie le permette. Au besoin,
les 230 ch et 350 Nm de couple
cumulés permettent de dépasser très

facilement, même s’il ne faut pas
prendre ce Tucson pour une sportive.

Des prestations routières honnêtes
Prévu pour une conduite “en bon

père de famille”, le SUV Hyundai
rassure par son équilibre et ses réac-
tions saines en cas d’urgence ici
équipé de pneus Michelin (en série en
France). Mais avec sa motricité quel-
conque et une direction qui privilégie
la douceur il n’affiche ni l’efficacité,
ni l’agilité d’un Peugeot 3008. Et puis
côté confort, si le Tucson offre de
bons sièges, il déçoit un peu par ses
bruits d’air marqués sur l’autoroute et
une suspension trépidante à basse
vitesse ici équipée des grosses roues
de 19 pouces imposées sur la finition
Executive - en 18 pouces, cela va
mieux comme nous avons pu le
constater.

Choisir la bonne version du
Hyundai Tucson hybride

Bref quitte à craquer pour ce fort
en style au talent familial indéniable,
autant se contenter du Tucson hybride
en finition intermédiaire Creative. Il
se contente de roues 18 pouces, offre
déjà tout ce qu’il faut, et votre porte-
feuille vous dira merci : au lieu de 44
000 Û en Executive il s’affiche plus
raisonnablement 38 000 Û. De quoi
se poser en alternative à un Toyota
Rav4 Hybride 2WD (dès 37 900 Û).

Automobile magazine

Faut-il acheter le moteur essence
d’entrée de gamme ?

Notre premier essai du nouveau Hyundai Tucson hybride

ESSAI PEUGEOT 508

                                                        



D ans le cadre des instructions
“urgentes” données aux
directeurs de wilaya,

M.Beraki a souligné l’impératif d’ac-
célérer le rythme de réalisation des
différents projets accusant un retard au
niveau local, et de respecter les délais
impartis, préconisant de doter les
régions, dont les projets ont été ache-
vés, de citernes fixes pour atténuer la
souffrance des citoyens, ajoute la
même source. M.Berraki a appelé, en
outre, à une plus grande ouverture sur
les chaines d’information et de com-
munication pour une diffusion opti-
male des informations et des nouveau-
tés, et partant une meilleure prise en
charge des doléances des citoyens,
notamment en ce qui concerne les pro-
jets en cours de réalisation, et ce dans
le but d’éclairer l’opinion publique.

Le ministre a estimé qu”’il est priori-
taire de placer le citoyen au centre de
la stratégie et des activités du secteur”,
précise le document. A cet effet, il a
rappelé l’enveloppe financière “consi-
dérable” affectée par l’Etat à la prise
en charge des zones d’ombre, de par
les moyens matériels et humains
déployés pour l’aboutissement de ce
“noble” projet, appelant à la poursuite
des efforts dans ce sens, et “à l’écoute
de toutes les préoccupations, en
demeurant ouverts à toute proposition
afin de surmonter d’éventuels entra-
ves car le dialogue et l’échange de
vues est le seul moyen de parvenir à
des solutions utiles susceptibles de
booster les capacités du secteur pour

relever les différents défis”. La réu-
nion à laquelle ont pris part les cadres
centraux du secteur et les directeurs
des Ressources en eau de wilaya,
s’inscrit dans le cadre de “l’applica-
tion des engagements du président de
la République et ses récentes orienta-
tions, notamment celles inhérentes à la
prise en charge des zones d’ombre à
travers les différentes wilayas”.

Réception en 2020 de 1.340 projets
d’alimentation en eau potable des

zones d’ombre
Lors de cette rencontre, le minis-

tre a suivi plusieurs exposés sur la
situation des programmes tracés
visant la promotion des zones d’om-

bre ainsi que l’identification des obs-
tacles entravant la réalisation de cer-
tains projets dans ces régions. Le
bilan sectoriel fait état de la récep-
tion de 2.326 projets, dont 1.340 des-
tinés à l’alimentation en eau potable
des zones d’ombre. Pour rappel, le
Gouvernement avait proposé en
2020 un programme “important”
pour le financement de plusieurs pro-
jets d’une enveloppe de plus de 64
mds DA allouée au secteur. Selon M.
Beraki, les difficultés enregistrées
l’an dernier en raison de la pandémie
de covid-19 ainsi que son impact
négatif sur la l’aspect socio-écono-
mique et institutionnel outre le stress
hydrique et l’incidence financière
ont “renforcé davantage le secteur en
matière de gestion de ses opéra-
tions”. “Le secteur a réalisé un saut
qualitatif, en témoigne le bilan posi-
tif de 2020 en dépit des crises qu’il a
traversées en sus de la réception de
plusieurs projets devant contribuer à
l’amélioration du Service public des
eaux notamment l’alimentation en
eau potable et l’assainissement, outre
la relance de la majorité des projets
en arrêt qui devront redynamiser le
développement au niveau local”, a-t-
il soutenu. Selon la même source,
“l’évaluation continue et la résolu-
tion des problèmes constituent deux
conditions essentielles pour la
concrétisation des objectifs suprê-
mes inscrits dans le cadre de la stra-
tégie d’eau 2030”.

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3837Lundi 11 janvier 2021

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Beraki a donné des instructions, lors de sa réunion avec les directeurs
du secteur, pour l’approvisionnement des habitants des zones d’ombre à l’échelle nationale en eau potable avant

la fin mars 2021, selon un communiqué du ministère.

Ressources en eau

M.BERAKI : DES INSTRUCTIONS POUR APPROVISIONNER
LES ZONES D’OMBRE EN EAU POTABLE

“L orsque la Chine, dont 70% de
l’énergie qu’elle consomme

actuellement est basée sur le charbon,
bascule vers le gaz, cela pèse sur la
demande”, a estimé l’expert, ajoutant
que “dans une quinzaine d’années, la
production du gaz dans la consomma-
tion mondiale d’énergie équivaudra à
celle du pétrole, alors que les renouve-
lables bénéficieront d’avancées tech-
nologiques”. S’exprimant lors d’un
forum du quotidien Le Soir d’Algérie,
M.Preure a ajouté que “la croissance
de la demande gazière est tirée par la
génération électrique”, affirmant que
“la transition énergétique accorde une
place de choix au gaz naturel”.

S’agissant de l’Algérie, l’expert en
questions énergétiques a affirmé que
“la force énergétique de l’Algérie,
demain si notre pays veut réussir sa
transition énergétique, c’est Sonatrach
qui la tirera”, soulignant que “les gran-
des révolutions que l’Algérie est ame-
née à connaître dans le domaine éner-
gétique, c’est Sonatrach qui doit les
mener”. Dans le même sillage,
M.Preure a appelé à privilégier le
renouvelable dans le modèle algérien,
expliquant “qu’en Algérie 86% de ter-
ritoire jouit d’un ensoleillement de
3.600 heures de soleil par an, alors
qu’en France, par exemple, l’ensoleil-
lement est entre 1.100 et 1.400 heures,

mais cela ne l’a pas empêché d’inves-
tir dans le solaire”. Il a, dans ce sens,
rappelé que chaque kilomètre carré
(km2) en Algérie peut produire 2.000
kilowattheures. Concernant l’état
actuel du marché pétrolier, frappé de
plein fouet par les conséquences de la
crise sanitaire du Covid-19, M.Preure
a indiqué que “les marchés sont en
train de sur-réagir à un vaccin qui, si
on est optimiste, ne pourrait produire
un effet sur l’économie mondiale qu’à
partir du second semestre de cette
année”, donc, a-t-il poursuivi, “si on
est réaliste, cet effet ne se produira
qu’au 4e trimestre 2021”. 

APS

La production mondiale du gaz équivaudra à celle du pétrole dans une quinzaine
d’années, tirée notamment par le basculement de la Chine vers cette énergie, car

70% de l’énergie qu’elle consomme actuellement est basée sur le charbon, a prédit
l’expert algérien Mourad Preure.

« Ibtassim Li Dounia »
(souris à la vie)

UNE NOUVELLE
ÉMISSION 
À VOCATION
HUMANITAIRE 
DIFFUSÉE 
SUR LA CHAINE TV
EL DJAZAIRIA ONE
À PARTIR DU 09
JANVIER 2021

 Présentée par Bouchra OKBI
tous les samedis soir à 20h30,
cette émission verra à chaque
numéro le changement complet de
l’un des candidats sur les plans
esthétiques et du look, avec la par-
ticipation de spécialistes de la chi-
rurgie esthétique, de la chirurgie
dentaire et de la mode.Dans sa
perspective d’enrichir sa grille de
programmes, la chaine TV El
Djazairia One entame la diffusion
d’une nouvelle émission à carac-
tère humanitaire qui traite les mal-
formations et les défauts physi-
ques ou cicatrices de brulures ou
autres dont souffrent certains indi-
vidus et qui leur ont causé des
complexes et des souffrances psy-
chologiques ayant engendré leur
repli et leur éloignement de la
société. Ainsi, l’équipe médicale
de l’émission – constituée d’un
spécialiste de la chirurgie esthéti-
que, d’un chirurgien-dentiste,
avec l’aide d’une nutritionniste,
d’une spécialiste en beauté et d’un
relooker, travaille à rendre le sou-
rire à ces personnes et à leur don-
ner de l’espoir en les aidant à cor-
riger les imperfections physiques
qui sont les leurs.

M. B.

Energie

LA PRODUCTION MONDIALE DU GAZ
ÉQUIVAUDRA À CELLE DU PÉTROLE
DANS UNE QUINZAINE D’ANNÉES
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LES VACCINS ASSURENT AUX ACTIONS
UN DÉBUT D’ANNÉE EN FANFARE

LES ACTIONNAIRES DE PSA APPROUVENT
LARGEMENT LA FUSION AVEC FCA

W all Street est atten-
due en hausse pour
la première séance

de 2021 et les Bourses euro-
péennes progressent à mi-
séance, profitant de l’opti-
misme dominant sur les
débuts de la vaccination
contre le coronavirus dans le
monde, qui nourrit les espoirs
de reprise économique et per-
met aux investisseurs de voir
au-delà des signes de résur-
gence de la pandémie dans
plusieurs pays. Les contrats à
terme sur les principaux indi-
ces new-yorkais suggèrent
une progression de 0,5% à
0,6% pour le Dow Jones, le
Standard & Poor’s 500 et le
Nasdaq, qui devraient ainsi
débuter l’année sur des
records. À Paris, le CAC 40
gagne 1,7% à 5.645,93 points
vers 11h50 GMT. A Londres,
le FTSE 100 prend 2,75% et à
Francfort, le Dax avance de
1,31%. L’indice EuroStoxx
50 est en hausse de 1,47%, le
FTSEurofirst 300 de 1,63% et
le Stoxx 600 de 1,65%, au
plus haut depuis le 26 février
dernier. Leur progression a
permis à l’indice mondial
MSCI d’inscrire un plus haut
historique. Si le début de la
campagne de vaccination
contre le COVID-19 suscite
de vives critiques en France
en raison de sa lenteur, il ali-
mente, à l’échelle mondiale,
l’espoir d’un retour progressif
à la normale cette année,
condition indispensable au
rebond de l’activité économi-
que et à l’amélioration des
résultats financiers des entre-
prises cotées. La Grande-
Bretagne a notamment lancé
le déploiement du vaccin
d’AstraZeneca et de l’univer-
sité d’Oxford, le troisième à
avoir obtenu une autorisation
de mise sur le marché.

L’espoir suscité par la vacci-
nation l’emporte ainsi large-
ment sur l’accélération des
nouvelles contaminations
dans plusieurs pays, qui ont
conduit certains à adopter ou
envisager de nouvelles mesu-
res de restriction. “Nous
continuons de croire que les
actions disposent d’une
marge supplémentaire de pro-
gression en 2021 avec l’élan
donné par les soutiens moné-
taires et budgétaires et nous
anticipons une croissance
importante des bénéfices avec
la reprise de l’économie mon-
diale”, expliquent ainsi les
stratèges d’UBS Global
Wealth Management dans
leur première note de l’année.
La faiblesse des taux d’intérêt
assure en outre un avantage
comparatif durable aux
actions par rapport aux obli-
gations et aux liquidités, ajou-
tent-ils. Les premiers indica-
teurs économiques de l’année

sont par ailleurs encoura-
geants: les indices PMI manu-
facturiers d’IHS Markit en
Europe confirment l’amélio-
ration de l’activité dans le
secteur, celui de la zone euro,
à 55,2, s’inscrivant au plus
haut depuis mai 2018.

VALEURS EN EUROPE
Tous les grands secteurs de

la cote européenne ont débuté
l’année dans le vert et parmi
les plus fortes hausses figu-
rent les compartiments jugés
les plus à même de profiter
d’une reprise de la demande:
celui des matières premières
gagne 4,42%, celui du trans-
port et du tourisme 3,71% et
celui de la construction
2,51%. Les groupes miniers
Rio Tinto et BHP s’adjugent
respectivement 5,65% et
5,77% à Londres. Quant au
tour-opérateur TUI, il bondit
de 8,05% après les déclara-
tions à un journal allemand de

l’un de ses dirigeants qui dit
croire à une saison estivale
“presque normale”. A Paris,
Airbus bondit de 4,13%, la
meilleure performance du
CAC 40, après les informa-
tions de Bloomberg selon les-
quelles le groupe a livré
autour de 560 avions en 2020.
PSA prend 2,46% et Fiat
Chrysler Automobiles 2,09%
après le feu vert des action-
naires du français à leur
fusion. A Londres, Entain,
maison mère de l’enseigne de
paris Ladbrokes, s’envole de
28,06% après avoir reçu de
l’américain MGM Resorts
une offre de rachat de 11 mil-
liards de dollars (8,95 mil-
liards d’euros), qu’il juge
insuffisante.

TAUX
Les rendements de réfé-

rence de la zone euro reculent
d’environ trois points de base,
à -0,606% pour le Bund alle-

mand à dix ans et -0,3727%
pour l’OAT française de
même échéance. Le rende-
ment à dix ans américain, lui,
progresse au contraire de
deux points à 0,9248%, effa-
çant ses pertes de jeudi der-
nier.

CHANGES 
L’appétit pour les actifs ris-

qués qui marque cette pre-
mière séance de l’année fait
reculer le dollar non loin de
ses plus bas niveau de la mi-
2018: l’indice qui mesure ses
fluctuations face à un panier
de référence perd 0,52% et
l’euro prend plus de 1%, tout
près de 1,23. Autre bénéfi-
ciaire de la faiblesse de la
monnaie américaine, le yuan
chinois s’apprécie de 1,01%,
au plus haut depuis deux ans
et demi, malgré la décéléra-
tion de la croissance manu-
facturière en Chine reflétée
par la baisse de l’indice PMI
Caixin/Markit. La livre ster-
ling sous-performe face au
dollar et recule contre l’euro,
conséquence de prises de
bénéfice après le mouvement
de hausse qui avait salué l’ac-
cord entre Londres et
Bruxelles sur l’après-Brexit.

PÉTROLE
Le marché pétrolier profite

de la perspective d’un plafon-
nement prolongé de la produc-
tion de l’Opep et de ses alliés
en février malgré l’espoir de
voir les campagnes de vacci-
nation favoriser la reprise de
la demande mondiale. Le
Brent gagne 1,58% à 52,62
dollars le baril après avoir
atteint, à 53,33, son plus haut
niveau depuis mars dernier, et
le brut léger américain (West
Texas Intermediate, WTI)
prend 1,01% à 49,01 dollars.

Reuters

L es actionnaires de PSA ont
approuvé lundi matin à la
quasi-unanimité des voix le

projet de fusion avec FCA devant
donner naissance à “Stellantis”, qua-
trième groupe automobile mondial
par les ventes en volume. Les trois
principaux actionnaires du construc-
teur français, la famille Peugeot,
l’Etat français et le chinois
Dongfeng, ont d’abord voté pour le
projet à 42,3 milliards d’euros pré-
senté en décembre 2019, avec
99,99% des voix, lors d’une assem-
blée spéciale des titulaires d’actions
à droits de vote double appelés à dis-

paraître dans le cadre de la nouvelle
structure. L’ensemble des actionnai-
res du groupe sochalien se sont
ensuite prononcé en faveur de la
fusion avec 99,85% des voix pour,
lors d’une assemblée générale extra-
ordinaire. “Au cours de ma longue
vie professionnelle, j’ai rarement eu
autant qu’aujourd’hui le sentiment
de vivre un moment d’histoire”, a dit
le président du conseil de surveil-
lance Louis Gallois, en préambule
des deux assemblées. Les rendez-
vous se sont tenus à huis clos en rai-
son du contexte sanitaire actuel.
C’est ensuite au tour des actionnaires

de FCA de se prononcer lundi après-
midi sur la fusion. Une fois leur vote
acquis, le nouveau groupe devrait
annoncer rapidement la date à
laquelle la fusion sera finalisée offi-
ciellement vu qu’il a maintenant
recueilli l’intégralité des 22 autorisa-
tions sollicités auprès d’autorités de
la concurrence. “Nous sommes
prêts”, a déclaré le président du
directoire de PSA et futur directeur
général du nouveau groupe issu du
mariage, Carlos Tavares, lors des
deux assemblées d’actionnaires.
“Nous sommes prêts pour cette
fusion, nous sommes prêts pour cette

création de valeur, nous sommes
prêts pour passer à l’étape suivante.”
Le nouveau groupe, troisième mon-
dial par le chiffre d’affaires, bénéfi-
ciera d’une complémentarité géogra-
phique utile en ces temps de pandé-
mie et compte générer cinq milliards
d’euros de synergies précieuses pour
financer l’électrification à marche
forcée des véhicules. En revanche, il
lui faudra relever plusieurs défis
comme le redressement de ses activi-
tés en Chine, la gestion de ses surca-
pacités et la co-existence entre pas
moins de 14 marques.

Reuters
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U ne semaine après
le début de la
campagne de

vaccination, seules quel-
ques centaines de person-
nes âgées ont pour l’ins-
tant reçu une injection en
France, où la vaccination
n’est pas obligatoire et
soumise à un consente-
ment. “L’accélération
demandée par le président
est déjà engagée”, déclare
dans Le Parisien
Dimanche le porte-parole
du gouvernement, Gabriel
Attal, en référence aux
propos d’Emmanuel
Macron dans ses voeux
aux Français : “Je ne lais-
serai pas une lenteur
injustifiée s’installer pour
de mauvaises raisons.” Le
ministre délégué aux
Transports, Jean-Baptiste
Djebbari, lui a fait écho

sur BFM TV. “Est-ce que
nous devons aller plus
vite ? La réponse est oui”,
a-t-il dit. “Nous allons
accélérer la politique vac-
cinale”. Plusieurs dizaines
de membres du personnel
soignant ont commencé à
se faire vacciner pendant
le week-end à l’Hôtel-
Dieu à Paris. A partir de
lundi, les soignants âgés
de 50 ans et plus qui le
souhaitent pourront les
imiter dans les centres
disposant de vaccins,
conformément à l’an-
nonce en ce sens faite
cette semaine par Olivier
Véran. “Il faut vacciner
tous les soignants dans les
plus brefs délais, y com-
pris les médecins de
ville”, a estimé dimanche
sur franceinfo le président
de la Confédération des

syndicats médicaux fran-
çais (CSMF), Jean-Paul
Ortiz. Le ministre de la
Santé a en outre promis la
mise en place “avant
début février” de centres
de vaccination en ville
“pour les personnes âgées
de 75 ans et plus, puis les
65 ans et plus, etc.” La
vaccination dans les phar-
macies est aussi envisa-
gée. Selon Gabriel Attal,
500.000 doses vaccinales
ont déjà été reçues et
500.000 doses supplé-
mentaires arriveront cha-
que début de semaine.
“On ne juge pas le succès
d’une campagne vacci-
nale de six mois au bout
de sept jours”, a-t-il
ajouté en réponse aux
critiques en provenance
de responsables de santé
et du monde politique.

Interrogé en fin de jour-
née sur LCI, Gabriel
Attal a réaffirmé l’objec-
tif gouvernemental de
vacciner un million de
personnes “prioritaires”
d’ici fin janvier, puis 14
millions de personnes
“vulnérables” d’ici l’été.
“Après, évidemment, si
des précommandes de
doses devaient arriver
soit plus tôt que prévu,
soit à la date prévue dans
les mois qui suivent, évi-
demment qu’on adaptera
pour vacciner davantage
de personnes si c’est pos-
sible”, a-t-il ajouté. Au
Grand Jury RTL-LCI-Le
Figaro, le député euro-
péen du Rassemblement
national Jordan Bardella
a dénoncé “une certaine
forme de tâtonnement”
qui montre qu’”en réa-
lité, rien n’a été préparé”
par le gouvernement.
“On est dans l’amateu-
risme le plus total surtout
quand on se compare
avec les autres pays euro-
péens”, a-t-il dit. Plus de
100.000 personnes ont
déjà été vaccinées en
Allemagne et au
Royaume-Uni. Le
Premier ministre britan-
nique, Boris Johnson, a
fixé dimanche l’objectif
de vacciner des “dizaines
de millions de person-
nes” contre le COVID-19
dans les trois mois.

Reuters

M O N D E

LE GOUVERNEMENT ENTEND
ACCÉLÉRER LA CAMPAGNE

VACCINALE CONTRE LE COVID-19

L a France a enregistré diman-
che 12.489 nouvelles conta-
minations par le coronavirus

et 116 décès supplémentaires à l’hô-
pital dus à l’épidémie, montrent les
chiffres publiés par Santé Publique
France (SPF). Au total, 2.655.728
personnes ont été contaminées en
France depuis le début de l’épidé-
mie, qui a fait 65.037 morts, précise
SPF. Le nombre de nouvelles conta-
minations marque une nouvelle
remontée après être tombé à 3.466
samedi mais les chiffres publiés
pendant le week-end sont régulière-
ment affectés par des perturbations
dans la remontée des statistiques.

SPF fait par ailleurs état de 24.813
personnes atteintes du COVID-19
hospitalisées, soit 322 de plus que
samedi, dont 2.674 dans des servi-
ces de réanimation (+33). Bien
qu’orientés à la hausse, les chiffres
des hospitalisations et de l’occupa-
tion des services de réanimation ne
traduisent pas pour l’instant un
niveau de tension préoccupant du
système de soins. Mais l’augmen-
tation du nombre de cas de conta-
mination a conduit ces derniers
jours le gouvernement à prendre de
nouvelles mesures visant à freiner
la propagation du coronavirus.
Quinze départements, principale-

ment dans le Nord et l’Est, sont
ainsi soumis depuis samedi à un
couvre-feu avancé à 18h00, contre
20h00 dans le reste du pays. Les
autorités de santé redoutent notam-
ment de voir les brassages de
population liés aux vacances de fin
d’année et les rassemblements
familiaux de Noël favoriser une
nouvelle vague épidémique. Le
gouvernement a parallèlement
lancé le 27 décembre une campa-
gne nationale de vaccination dont
les premiers résultats sont criti-
qués, ce qui l’a conduit à annoncer
une accélération.

Reuters

France

12.489 CAS DE COVID-19 RECENSÉS EN 24H,
LE CAP DES 65.000 DÉCÈS FRANCHI

Le gouvernement français entend accélérer la campagne vaccinale contre 
le coronavirus, ont assuré dimanche plusieurs ministres dans le sillage de leur

collègue de la Santé Olivier Véran, en réponse aux demandes d’Emmanuel
Macron et aux critiques sur un démarrage jugé poussif. 

LA JUSTICE 
BRITANNIQUE
CONTRE L’EXTRADI-
TION D’ASSANGE
VERS LES USA

 Une juge britannique s’est oppo-
sée lundi à l’extradition de Julian
Assange vers les États-Unis en raison
d’un risque de suicide alors que le
fondateur de WikiLeaks est accusé
par la justice américaine d’espionnage
et de conspiration. Les autorités amé-
ricaines accusent Julian Assange, un
Australien de 49 ans, d’avoir divulgué
en 2010 des centaines de milliers de
documents confidentiels concernant
l’armée américaine. Les avocats de
Julian Assange ont dénoncé des pour-
suites judiciaires aux motivations
politiques par l’administration du pré-
sident américain Donald Trump et fait
valoir qu’une extradition constituerait
une grave menace pour le travail des
journalistes. La juge Vanessa
Baraitser a rejeté presque tous les
arguments de l’équipe juridique de
Julian Assange mais elle a refusé son
extradition vers les Etats-Unis disant
redouter qu’il ne se suicide. Julian
Assange a souffert de graves épisodes
de dépression et a été diagnostiqué
avec le syndrome d’autisme dit
d’Asperger, a indiqué la juge. Une
partie de lame de rasoir a été trouvée
dans sa cellule de prison à Londres en
mai 2019. Julian Assange a par ail-
leurs évoqué devant le personnel
médical des pensées suicidaires.
“J’estime que le risque de suicide de
M. Assange, si un ordre d’extradition
devait être pris, est substantiel”, a
déclaré la juge dans sa décision. “Face
à des conditions d’isolement quasi-
total (...) je suis convaincue que les
procédures (exposées par les autorités
américaines) n’empêcheront pas M.
Assange de trouver un moyen de se
suicider”, a-t-elle déclaré. Les avocats
des autorités américaines devraient
faire appel de la décision. La justice
américaine et des représentants des
services de sécurité occidentaux
voient en Julian Assange un ennemi
insouciant et dangereux dont les agis-
sements mettent en danger la vie des
agents dont les noms figuraient dans
les documents rendus publics. Les
partisans de Julien Assange le consi-
dèrent au contraire comme un héros
antisystème persécuté pour avoir
révélé au grand jour des exactions des
Etats-Unis lors des guerres
d’Afghanistan et d’Irak. Ils voient son
procès comme une attaque contre le
journalisme et la liberté d’expression.
La juge Vanessa Baraitser a toutefois
estimé qu’il n’y avait pas suffisam-
ment de preuves de l’existence de
pressions politiques de l’administra-
tion Trump sur les procureurs améri-
cains en charge du dossier et qu’il y
avait peu d’éléments prouvant l’hosti-
lité du président américain à son
égard. Elle a déclaré qu’il n’y avait
aucune preuve que Julian Assange
n’obtiendrait pas un procès équitable
aux Etats-Unis ou que les procureurs
cherchaient à le punir et elle a ajouté
que ses actions avaient dépassé le
cadre du journalisme d’investigation.

Reuters
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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
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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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