
    

Pêche

Selon le porte-parole du Comité de suivi
de la pandémie du Coronavirus

P. 16

Marchés pétroliers

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE QUITTE ALGER
À DESTINATION DE L’ALLEMAGNE

Le ministre des
Finances, Aïmene
Benabderrahmane 
a appelé dimanche 
à Alger les
entreprises
économiques à
adhérer au nouveau
processus de
développement afin
de sortir rapidement
de la situation que
traverse l’économie
nationale
actuellement. P. 3
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Pour des soins complémentaires

P. 2

P. 2

P. 4
L a notion de E-gouver-

nement, désignant le
recours par les institu-

tions gouvernementales aux
outils numériques et technolo-
giques visant à renforcer la
proximité avec le citoyen et
améliorer le rapport
qualité/coût du service public,
doit être au cœur de toute stra-
tégie nationale de digitalisa-
tion.  L’audit réalisé par
l’Observatoire du
Groupement Algérien des
Acteurs du Numérique est un
premier pas dans la mesure de
la démarche de digitalisation à
l’échelle nationale. A cet effet,
48 sites web institutionnels de
ministères, d’institutions étati-
ques et d’organismes gouver-
nementaux ont été passés au
peigne fin et évalués sur un
score total de 100 points.  

Quel bilan tirer 
de cet audit ? 

Technologie Responsive &
Expérience Mobile

L’internaute évolue
aujourd’hui en mobinaute, et
plus vite qu’on ne le pense.
En effet, plus de 70% des
algériens accédant à internet
le font via smartphone. Inutile
de souligner donc la nécessité
absolue pour un site web ins-
titutionnel, à fortiori, gouver-
nemental, de disposer d’une
interface adaptée aux appa-
reils mobiles afin de faciliter
la navigation des visiteurs sur
le site, et améliorer leur «
expérience utilisateur ».
Malheureusement, 75% des
sites web gouvernementaux

audités affichent un score
mobile inférieur à 50 points
sur un total de 100 selon le
PageSpeed Insights de
Google.

Performances Desktop 
Si les résultats des sites

web gouvernementaux sont
loin d’être satisfaisants sur
mobile, leurs performances
sur desktop, c’est-à-dire sur
des navigateurs internet
ouverts depuis des PC de
bureau, ne sont pas réjouis-
santes non-plus. Selon tou-
jours l’outil d’analyse de
Google, 43%, soit près de la
moitié des sites web audités
n’obtiennent pas plus de 50
points sur 100 en matière de
performances desktop. 

Les fameux WWW
100% des sites web analy-

sés utilisent le .dz comme nom
de domaine, ce qui est un élé-
ment très rassurant. Cependant
8% des sites ne sont pas acces-
sibles en tapant les 3 w avant
le nom de domaine
(www.nomdedomaine.dz) et
49% sont inaccessibles sans
les www. Les sites doivent être
accessibles avec et sans les
www, car certains internautes
tapent l’adresse du site avec le
suffixe alors que d’autres le
tapent sans le suffixe.

L’hébergement local, une
question de souveraineté

nationale
A l’ère d’une économie

fondée sur la connaissance et
le savoir, les données sont

devenues un enjeu économi-
que majeur. Bon nombre de
pays à travers le monde, adop-
tent des règlements de protec-
tion de la souveraineté de
leurs données. Ce point repré-
sente sans doute la partie posi-
tive de l’audit réalisé par le
GAAN puisque 95% des sites
web soumis à l’étude sont
hébergés sur le territoire natio-
nal et 100% d’entre eux dispo-
sent de domaines en .DZ. 

L’enjeu sécuritaire
La sécurité d’une plate-

forme web est quelque chose
de très complexe. Des dizai-
nes de critères d’évaluation
auraient pu faire l’objet d’un
audit à part entière. Dans le
cadre de cette première ana-
lyse, seul un critère a été
interrogé : le certificat SSL.
Le certificat SSL constitue
sans doute une des protec-
tions les plus indispensables à
déployer sur un site web. Ce «
certificat » garantit l’authenti-
cité du site web par rapport à
son identité, et assure que les
données transmises vers et
depuis ce dernier sont chif-
frées et sécurisées en cas d’in-
terception par des tierces par-
ties malveillantes. Selon notre

étude il s’avère que 85% des
sites web audités ne disposent
pas de ce certificat.

Classement des sites web 
Au terme de l’audit réalisé,

l’Observatoire a procédé au
classement des sites web
audités selon le score* obtenu
sur un total de 100 points.
Globalement, seul le site web
du ministère de la défense
atteint un score de performan-
ces supérieur à 80%. Le clas-
sement compte plusieurs sites
web avec un score inférieur à
50 points, soit en dessous de
la moyenne.  Le présent clas-
sement vise bien entendu à
attirer l’attention des adminis-
trateurs des sites web gouver-
nementaux à prendre en main
activement l’entretien de
leurs vitrines, celles-ci étant
les principaux leviers de
proximité avec le citoyen et le
premier pas vers une démar-
che de E-gouvernement et de
digitalisation des services
publiques.

* les outils utilisés pour
l’audit sont Google Light
House, SSL Checker, Dead
Link Checker, pour consulter
la méthodologie et les don-
nées de l’étude voire le lien

h t t p s : / / b l o g . g a a n -
dz.com/audit-sites-institu-
tionnels.

A propos de l’Observatoire
du GAAN : Organe du
GAAN dont la mission est de
collecter, analyser les données
de l’écosystème et de l’éco-
nomie numérique pour faire
ressortir le maximum d’in-
sights sous forme de recom-
mandations/orientations pour
les décideurs à échelle gou-
vernementale, chapeauté par
une commission de travail
composée de membres du
GAAN et d’experts externes.
A propos du GAAN : lancé en
Janvier 2020 par un groupe
d’entreprises algériennes
œuvrant dans le domaine du
numérique, et croyant ferme-
ment en l’intelligence collec-
tive, le GAAN (Groupement
Algérien des Acteurs du
Numérique) aspire à réunir un
maximum d’acteurs du numé-
rique algérien quelle que soit
leur taille, statut juridique,
niveau d’expertise, secteur de
spécialisation ou positionne-
ment géographique, autour de
4 objectifs majeurs : Fédérer,
Grandir, Rayonner et
Transformer.

M. B.
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Lancement de l’Observatoire Numérique du GAAN 

CHECK-UP DE QUELQUES SITES WEB
INSTITUTIONNELS

A l’occasion de son lancement, l’Observatoire Numérique du GAAN mesurant la digitalisation des institutions
algériennes a mis en ligne les résultats de son audit consacré aux sites web institutionnels.  Cet audit* est le
premier d’une série d’études que l’Observatoire du GAAN compte mener pour parachever son baromètre

mesurant la digitalisation en Algérie.  

L a cérémonie d’instal-
lation de M. Mesraoua
a eu lieu au siège du

ministère des Travaux publics
à Alger, en présence de plu-
sieurs cadres du ministère des
Transports, a indiqué un com-
muniqué de la Compagnie Air
Algérie sur son compte offi-
ciel Facebook. Ayant occupé
plusieurs postes dans le sec-
teur des transports notamment
le transport aérien, le nouveau
Pdg par intérim d’Air Algérie
est également expert interna-
tional en aviation civile et

représentant de l’Algérie et de
la région du Maghreb auprès
du conseil de l’Organisation
de l’aviation civile internatio-
nale (OACI). Il avait occupé
récemment le poste de
conseiller auprès d’Air
Algérie.Samedi dernier, sur
instruction du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, il a été mis fin aux
fonctions de Monsieur Lazhar
Hani en sa qualité de ministre
des Transports. Le PDG
d’Air Algérie, Bekhouche
Allache et le responsable du

Catering au sein de la compa-
gnie ont été également relevés
de leurs fonctions. Cette déci-
sion avait été prise à la suite
de l’engagement d’une opéra-
tion d’importation par la com-
pagnie nationale Air Algérie
de fournitures liée à l’activité
de Catering et ce, sans tenir
compte du contexte économi-
que national et des orienta-
tions financières visant la ges-
tion rationnelle des devises et
la priorité à accorder à la pro-
duction nationale. 

APS 

Air Algérie

M. CHIALI INSTALLE AMINE
DEBAGHINE MESRAOUA DANS SES
FONCTIONS DE PDG PAR INTÉRIM 

Le ministre des Travaux publics et ministre des Transports 
par intérim, Farouk Chiali a présidé, la cérémonie d’installation
de Amine Debaghine Mesraoua dans ses fonctions de président
directeur général (Pdg) par intérim de la Compagnie aérienne 

Air Algérie, en remplacement de Bekhouche Allache qui avait été
relevé de ses fonctions samedi dernier.

Algérie/Afrique Sud
BOUKADOUM ENTAME UNE VISITE
DE TRAVAIL EN AFRIQUE DU SUD 

 Le ministre des Affaires étrangères, M. Sabri
Boukadoum, entamera, à partir de lundi, une visite de tra-
vail de deux jours en Afrique de Sud, indique un commu-
niqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). Durant
cette visite, M. Boukadoum “aura des rencontres avec son
homologue sud-africaine, Mme Naledi Pandor, et sera
reçu en audience par les hautes autorités de ce pays ami,
en vue de procéder à une évaluation approfondie de la
coopération bilatérale dans les domaines politique, écono-
mique, commercial et culturel”, précise la même source.
Cette visite sera, en outre, l’occasion pour “un échange de
vues et d’analyses dans le cadre de la tradition de concer-
tation entre les deux pays sur les différentes questions
liées à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde,
de même qu’elle permettra de renforcer la coordination
sur les questions importantes liées aux thématiques politi-
ques et sécuritaires au sein des organisations régionales et
internationales”, ajoute le communiqué.

APS 
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La semaine dernière, le prix spot du Brent a atteint à la clôture un sommet de 11 mois, à 56 dollars le baril,
soutenu par la promesse de l’Arabie saoudite de réduire sa production de 1 million de baril par jour (mb/j), 
un dollar faible à son plus bas niveau depuis 2018, et une forte hausse des marchés boursiers relève l’IFP

Energies Nouvelles (Ifpen), dans son « tableau de bord » sur les marchés pétroliers, publié hier. 

Marchés pétroliers

INCERTITUDES SUR LA REPRISE DE LA DEMANDE

Par Abdelkrim Salhi

En moyenne hebdoma-
daire, le Brent, sur le
marché à terme de

Londres, a gagné +2,6 dollars le
baril (+5,1%) pour atteindre
53,9 dollars le baril. Le WTI
suit la même tendance et gagne
sur la semaine +2,1 dollars le
baril (+4,4 %) à 50,3 dollars le
baril. « La structure des prix du
Brent en déport ou « backwar-
dation » s’intensifie, signe que
le marché pétrolier se resserre et
le nombre de positions longues
nettes est en hausse de +2,6%
sur la semaine » analyse l’insti-
tut de recherche français. Ce
dernier indique que pour 2021,
la valeur médiane du consensus
Bloomberg pour le prix du
Brent est de 50 dollars le baril.
Les économistes interrogés par
l’agence de presse américaine
prévoient une augmentation
progressive du prix du Brent au
cours des cinq prochaines
années pour atteindre 62 dollars
le baril en 2025. « Dans un
contexte de reprise de la
demande de pétrole, stimulée
entre autres par le démarrage
des programmes de vaccination
dans de nombreuses régions du
monde, l’OPEP+, lors de sa
réunion du 5 janvier, a reconnu

la nécessité de remettre progres-
sivement 2 mb/j sur le marché
du pétrole » rappelle l’Ifpen.
L’OPEP+ a également recon-
firmé la décision d’augmenter
la production de 0,5 mb/j à par-
tir de janvier 2021, ajustant
ainsi la réduction de la produc-
tion de 7,7 mb/j à 7,2 mb/j. « La
surprise est venue en marge de
la réunion avec l’annonce par
l’Arabie saoudite d’une réduc-
tion volontaire (non enregistrée
dans les quotas publiés par
l’OPEP) de 1 mb/j » relève
l’institut français. Pourtant,
selon l’AIE et les autres agen-
ces statistiques (EIA et OPEP),
le marché pétrolier devrait être
déficitaire en 2021 entre 0,8 et
1,6 mb/j en moyenne. « Dans ce
contexte, l’annonce de l’Arabie

saoudite a surpris les marchés,
expliquant l’augmentation de
+3 dollars le baril du prix du
Brent. La position du royaume
peut cependant s’expliquer du
point de vue des stocks pétro-
liers, de l’évolution récente de
la demande et de la production
OPEP » souligne l’Ifpen. En
décidant de réduire volontaire-
ment sa production, « l’Arabie
saoudite vise en priorité les
stocks de pétrole qui se sont
accumulés ces derniers mois »
explique l’Institut. En effet,
selon le dernier rapport de
l’AIE (décembre 2020), le sur-
plus de pétrole accumulé au
cours des 3 premiers trimestres
de l’année 2020 dépasse 1200
millions de barils. Une bonne
partie se trouve actuellement

dans les stocks des pays de
l’OCDE, dans les stockages
offshores et en Chine, le reste
étant plus difficile à suivre et
échappant aux statistiques.
Selon les dernières données dis-
ponibles, les stocks commer-
ciaux de l’OCDE ont baissé de
55,3 millions de barils (1,78
millions de barils par jour) à 3
129 millions de barils, mais res-
tent supérieurs de plus de 183
millions de barils à la moyenne
quinquennale. Les stocks en
mer ont également diminué
cette semaine, mais sont tou-
jours près du double des
niveaux de l’année dernière.
Aux États-Unis, selon les don-
nées hebdomadaires de
l’Agence EIA, pour la semaine
du 1er janvier, les stocks de
pétrole brut ont diminué de 8
mb pour atteindre 485,5 mil-
lions de barils, soit 48,7 mil-
lions de barils de plus que la
moyenne quinquennale.  Mais
la décision de l’Arabie saoudite
s’explique aussi par l’évolu-
tion de la demande. Si les cam-
pagnes de vaccination ont
donné de l’espoir, la plupart
des scénarios actuels n’envisa-
gent pas de reprise avant le
deuxième, voire le troisième
trimestre de cette année. La
récente recrudescence des cas
de COVID-19 aux États-Unis,

au Japon, en Chine et dans de
nombreux pays européens a
incité plusieurs gouvernements
à renforcer les protocoles sani-
taires et à restreindre à nou-
veau les déplacements. Les
données enregistrées par les
systèmes GPS des voitures le
confirment, avec une tendance
à la baisse et des indicateurs de
nouveau inférieurs aux
niveaux d’avant la crise pour la
majorité des pays. Aux États-
Unis, la demande de produits
pétroliers légers a baissé la
semaine dernière de 14 % en
glissement annuel, principale-
ment en raison du retournement
de la demande de distillats (-13
%) et de la baisse de la demande
d’essence (-9%). Enfin, ajoute
l’Ifpen, la position de l’Arabie
saoudite est également prudente
compte tenu de la reprise de la
production en Libye. Après être
tombée à 80. 000 barils par jours
en août 2020, la production a été
multipliée par 15 pour atteindre
1210 000 barils par jour en
décembre, au niveau d’octobre
2018. Cette augmentation
record, plus rapide que prévu,
explique l’augmentation de la
production de l’OPEP en
décembre (+190 000 barils par
jour dont +120 000 barils par
jour pour la Libye). 

A. S.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté Alger dimanche à destination de l’Allemagne
pour des soins complémentaires suite à des complications au pied après sa contamination au Coronavirus.

Pour des soins complémentaires

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE QUITTE ALGER À DESTINATION
DE L’ALLEMAGNE

L e président Tebboune
a été salué à son
départ de la base

aérienne de Boufarik (Blida)
par le président du Conseil de
la nation par intérim, Salah
Goudjil, le président de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Slimane
Chenine, le président du
Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le
Général de Corps d’Armée,
Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha, et le
Directeur du cabinet de la
présidence de la République,
Noureddine Baghdad-Daïdj.
Le traitement de ces compli-
cations qui ne présentent pas
un “caractère urgent”, était
déjà programmé avant le
retour d’Allemagne du prési-

dent Tebboune, le 29 décem-
bre dernier. Toutefois, ses
engagements n’avaient pas
permis, entre-temps, un tel
déplacement.

Président Tebboune: “Mon
retour en Allemagne était

programmé, j’espère que la
période des soins sera très

courte”
Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué dimanche que son
retour en Allemagne “était
programmé” pour poursuivre
le protocole thérapeutique,
exprimant le souhait que la
période des soins soit “très
courte”. Dans une déclaration
avant son départ pour
l’Allemagne à partir de la
base aérienne de Boufarik
(Blida) où il a été salué par les
hauts responsables de l’Etat,

le Président de la République
a affirmé que ce retour “était
programmé afin de poursui-
vre le protocole thérapeuti-
que, décidé par les profes-
seurs, et dont il ne reste pas
beaucoup mais nécessaire”,
précisant qu’une “petite inter-
vention chirurgicale au
niveau du pied n’est pas à
écarter”. Exprimant le souhait
que la période des soins soit
“très courte”, le président
Tebboune a assuré que
“même en étant physique-
ment loin, je continuerai à
suivre au quotidien les affai-
res du pays avec tous les res-
ponsables”.   

L’Etat, “est debout par ses
institutions”, a-t-il souligné
valorisant “la mobilisation”
de l’ensemble des responsa-
bles, et précisément l’Armée
nationale populaire, digne

héritière de l’Armée de libé-
ration nationale pour ses
efforts dans l’assistance aux
citoyens et la préservation
de la sérénité au niveau
national”. 

Le Président Tebboune a
également adressé ses remer-
ciements aux “institutions
élues”, relevant “des aspects
positifs et négatifs” pour ce
qui est du Gouvernement.
Pour rappel, le Président de la
République a quitté Alger
dimanche à destination de
l’Allemagne pour des soins
complémentaires suite à des
complications au pied après
sa contamination au
Coronavirus. Le traitement de
ces complications qui ne pré-
sentent pas un “caractère
urgent”, était déjà programmé
avant le retour d’Allemagne
du président Tebboune, le 29

décembre dernier. Toutefois,
ses engagements n’avaient
pas permis, entre-temps, un
tel déplacement, selon la pré-
sidence de la République. Le
président Tebboune a été
salué à son départ de la base
aérienne de Boufarik par le
président du Conseil de la
nation par intérim, Salah
Goudjil, le président de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Slimane
Chenine, le président du
Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le
Général de Corps d’Armée,
Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha, et le
Directeur du cabinet de la
présidence de la République,
Noureddine Baghdad-Daïdj.

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
13h55 : L’enfant caché de mon mari
15h45 : Mon mari avait une autre famille !
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Doc
22h05 : Doc
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Image du jour du Dakar
12h50 : Initiatives de nos régions
13h43 : La p’tite librairie
13h44 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Disparition inquiétante
22h45 : Les blessures de l’île

08h05 : Littoral
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h04 : Salto
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h35 : La p’tite librairie
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Agissons avec Jamy
18h44 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu

20h04 : Salto
20h05 : Initiatives de nos régions
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Des racines et des ailes
23h15 : Réseau d’enquêtes

07h07 : Brooklyn Nine-Nine
07h29: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Monstres contre aliens
09h50 : Le prince oublié
11h29 : Boîte noire
11h42 : Le Plus
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Wallace et Gromit : un sacré pétrin
14h09 : La reine des neiges II
15h49 : Sonic, le film
17h25 : Kem’s
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h09 : Canal Football Club
20h55 : Paris-SG / Marseille
22h56: Canal Football Club
23h38: Eye for an Eye

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Au temps des cathédrales
10h20 : Au temps des cathédrales
11h30 : Art Stories, l’âme des monuments
12h20 : Voyages aux Amériques
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le secret de la pyramide
15h35 : Costa Rica : Le réveil de la nature
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Habiter le monde
18h15 : Les derniers mondes sauvages
19h00 : Les derniers mondes sauvages
20h05 : 28 minutes
20h51 : Silex and the city
20h55 : Les innocentes
22h50 : Nuremberg : des images pour l’histoire
23h50 : Née à Auschwitz

06h00 : M6 Music
06h50 : Martine
07h20 : Martine
07h40 : Les blagues de Toto
07h50 : Les blagues de Toto
08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Temps nuageux avec risque d’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 : Maison à vendre
22h55 : Maison à vendre

T F I

21h05 : DocT F I

21h05 : Disparition
inquiétante

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



Par Abdelkrim Salhi

I ntervenant lors d’une
journée d’information
organisée par son dépar-

tement sur la loi de finances
2021, le ministre a déclaré
“j’invite l’ensemble des opé-
rateurs économiques et parte-
naires sociaux à adhérer effi-
cacement au processus écono-
mique du pays pour pouvoir
sortir de la situation actuelle
dans les meilleurs délais”. En
contrepartie, dira-t-il, les opé-
rateurs recevront de la part de
la direction “toutes les facili-
tés et tout l’accompagne-
ment” nécessaires pour “met-
tre notre pays sur les rails du
développement loin de la
dépendance, des verrous
bureaucratiques et de la cor-
ruption”. Plus explicite,
M.Benabderrahmane a mis
l’accent sur le rôle des entre-
prises économiques, princi-
pale source de création d’em-
plois, de richesse et d’un cli-
mat des affaires favorable. Et
d’affirmer “la relance écono-
mique escomptée s’appuie sur
le lancement de projets d’in-
vestissement structurels créa-
teurs de richesse et de postes
de travail, à travers un parte-
nariat public-privé et dont
l’impact sera palpable à court,
moyen et long termes”. De
même qu’il a mis en avant “la
volonté du gouvernement
d’élargir le cercle du dialogue
et de la concertation avec les
différentes parties prenantes
dans le créneau économique,
de s’ouvrir davantage avec
son environnement dans le
but de rendre la communica-
tion plus accessible, briser le
blocus bureaucratique et jeter
les passerelles favorisant le
dialogue et la transparence”.
Pour ce faire, “il incombe aux
opérateurs économiques
d’instaurer la confiance,
indispensable aux yeux de
tous”. Revenant sur les inci-
dences du Coronavirus sur
l’économie, le ministre estime
que “toutes les réformes éco-
nomiques rencontrent évi-
demment des obstacles, et il
n’existe nulle part ailleurs un
développement linéaire
continu dans la sphère de
l’économie, ou encore des
finances”. Les circonstances
sanitaires inattendues ont
amené l’Etat à “revoir conti-
nuellement ses stratégies et
ses priorités, mais également
à amender ses programmes”,
a-t-il souligné, considérant

que le gouvernement “a réussi
à absorber l’impact négatif et
les dommages collatéraux de
la pandémie”. S’agissant de la
loi de finances 2021, le minis-
tre a rappelé ses principaux
objectifs à savoir, “le retour
de l’activité économique à des
niveaux permettant de com-
penser les pertes enregistrées
auparavant et solutionner les
déséquilibres relevés dans les
comptes intérieurs et exté-
rieurs de l’Etat à la faveur
d’une exploitation rationnelle
des ressources disponibles”. Il
s’agit aussi, poursuit le minis-
tre, de “maintenir le soutien
de l’Etat aux franges vulnéra-
bles en vue de préserver les
acquis sociaux dans les
domaines de la santé, de
l’éducation et en termes de
pouvoir d’achat”. Le texte
constitue un véritable cadre
pour la cristallisation des
recommandations formulées
par les opérateurs et les pro-
fessionnels qui ont exprimé
durant les assises nationales
sur la réforme fiscale la
nécessité d’opérer une
réforme globale du système
fiscal, a estimé le ministre.

Le début du processus de la
réforme fiscale

Abordant le volet fiscal, le
premier argentier du pays a
fait état de démarches entre-
prises par son département
ministériel pour revoir le sys-
tème fiscal national en veil-
lant à sa simplification et l’al-

lègement de ses procédures,
relevant toutefois que la
concrétisation de cet objectif
reste tributaire du parachève-
ment de la numérisation qui
permettra de s’ouvrir et de
surmonter la complexité des
procédures. “Nous avons fait
un grand pas dans ce sens
notamment par le système
Jibayitic”, a mis en avant le
ministre, ajoutant que la
numérisation a touché les
domaines de l’Etat ainsi que
l’administration des douanes
qui amorce la dernière phase
de cette transition numérique
grâce à son programme de
partenariat avec les Coréens”.
M. Benabderrahmane a évo-
qué également la question du
foncier industriel, “pierre
angulaire de la politique d’in-
vestissement future”. La jour-
née qui a vu la participation
des représentants du Patronat
et des associations profes-
sionnelles ainsi que des entre-
prises économiques privées, a
permis aussi la projection de
présentations sur l’impor-
tance des dispositions de la loi
des finances 2021 faites par la
DG des impôts et la DG des
domaines de l’Etat. Dans ce
cadre, la DG des impôts,
Amel Abdellatif a indiqué que
les mesures fiscales conte-
nues dans la LF 2021 ne sont
que “le début du processus de
la réforme fiscale”, soulignant
que les opérateurs économi-
ques seront invités prochaine-
ment pour contribuer à travers

leurs propositions pratiques
dans le cadre d’une approche
participative. Quant à la
numérisation des impôts, la
responsable a fait état de la
généralisation du nouveau
système informatique de
manière graduelle en parallèle
avec la livraison des centres,
rappelant que cinq (05) cen-
tres ont été dotés de ce sys-
tème durant les deux derniers
mois et que l’opération se
poursuit jusqu’à la couverture
de l’ensemble du territoire
national. De son côté, le
directeur général des
Douanes, Noureddine Khaldi
a estimé que la loi de finances
2021 intervient pour mettre
en œuvre toutes les décisions
des pouvoirs publics relatives
à la nécessité de mettre un
terme à tous les phénomènes
négatifs ayant marqué la
période précédente, notam-
ment à travers la facilitation
des procédures douanières en
matière d’importation, d’ex-
portation et d’accompagne-
ment de l’ensemble des inves-
tisseurs et des opérateurs éco-
nomiques. Il s’agit en outre de
faciliter la mise en place du
système d’information de
gestion des douanes, “tant
attendu”, a ajouté le même
responsable, indiquant que la
pandémie de Covid-19 a
entravé l’exécution de ce pro-
jet, mais il sera, néanmoins,
prêt “très bientôt”, a-t-il dit. En
ce qui concerne le mécanisme
du paiement à terme, M.

Khaldi a affirmé que “l’utilisa-
tion de ce moyen intervient sur
recommandation des autorités
suprêmes, un moyen qui
devrait réduire les préjudices
causés par le phénomène de
surfacturation”.

L’opération de production
locale du sucre roux étaient

“impossible”
Au cours des débats ayant

suivi les exposés, les repré-
sentants des opérateurs éco-
nomiques ont exprimé moult
préoccupations, dont la néces-
sité d’une prise en charge fis-
cale des entreprises impactées
par la pandémie et des préju-
dices causés à certaines filiè-
res de production en 2020 à
travers des mesures bancaires
à même de faciliter le paie-
ment de crédits. Dans cette
optique, le président directeur
général (P-DG) du Groupe
Cevital, Issad Rabrab s’est
interrogé sur l’utilité de cer-
taines mesures énoncées dans
l’article 83 de la loi de finan-
ces 2021, qui prévoit que “les
importateurs/transformateurs
du sucre roux et de l’huile
brute de soja sont tenus dans
un délai de dix-huit (18) mois,
à compter de la promulgation
de la présente loi, soit d’enta-
mer le processus de produc-
tion de ces matières premiè-
res, soit de les acquérir sur le
marché national”. Ledit arti-
cle stipule en outre qu’”en cas
de non lancement du proces-
sus de production à l’issue de
la période fixée à l’alinéa ci-
dessus, les opérateurs écono-
miques concernés perdent le
bénéfice de la compensation
et des exonérations douaniè-
res, fiscales et parafiscales à
l’importation”. Dans le même
sillage, M. Rabrab a estimé
que l’opération de production
locale du sucre roux étaient
“impossible” au regard du
stress hydrique que connait
l’Algérie, ajoutant que le coût
des eaux usées dépasserait le
prix du sucre, ce qui
“conduira le pays à poursui-
vre l’importation de cette
substance”. Pour ce qui est de
la production locale des hui-
les, le P-DG du Groupe
Cevital a demandé des facili-
tations afin de réaliser ces
investissements qui peuvent
générer près de 2,25 milliards
USD/an en devise, avec la
possibilité d’exporter une
valeur de 750 million
USD/an.

A. S.
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Journée d’information sur la Loi de finances 2021

LES PRÉOCCUPATIONS DES OPÉRATEURS
ÉCONOMIQUES

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a appelé dimanche à Alger les entreprises économiques à
adhérer au nouveau processus de développement afin de sortir rapidement de la situation que traverse l’écono-

mie nationale actuellement.
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A lors qu’elle passera le témoin
à la prochaine génération
dans quelques semaines, la

Peugeot 308 “2” reste la compacte la
plus vendue en France. Tout sauf un
hasard, tant la française est partie sur
de bonnes bases. Mais qu’en reste-t-il,
huit ans après le début de sa carrière ?
Nous avons repris les routes à son
volant pour le vérifier. Une carrière
automobile, c’est un peu comme lors-
que vous piquez un sprint. Vous partez
vite, puis le souffle vient à manquer et
le rythme baisse. S’agissant de nos
compagnes à 4-roues, les deux pre-
mières années de vie se déroulent plu-
tôt bien avant que l’effet nouveauté
s’érode et que les concurrentes, au
calendrier décalé, ne repassent devant.
Sauf si l’on s’appelle Peugeot 308.
Depuis 2013, la seconde génération de
la compacte sochalienne écrase la
concurrence en France, à commencer
par les Renault Mégane et VW Golf.
Ce fut encore le cas en 2020, malgré
un âge avancé et des rivales plus “fraî-
ches”. Un plébiscite mérité tant la
française a placé la barre haut à sa sor-
tie, devenant, selon nous, le mètre éta-
lon de la catégorie. Mais après huit
ans de carrière, qu’en reste-t-il ? Avant
qu’elle ne quitte le catalogue et ne
passe le flambeau à la prochaine géné-
ration dans quelques semaines, nous
avons repris le volant d’une version
PureTech 130 EAT8 pour une dernière
grande promenade. La Peugeot 308
est-elle toujours la référence des com-
pactes ? Verdict après 1 500 km.

Présentation extérieure et intérieure
S’il y a bien un chapitre où le poids

des années se fait vite sentir, c’est
celui du style. S’agissant de la 308, les
équipes du design Peugeot n’avaient
pas pris beaucoup de risques. Si la
première 308 offrait un dessin origi-
nal, cette seconde génération est reve-
nue à des lignes plus simples. Plus
intemporelles aussi, puisque les deux
restylages opérés en mai 2017 et juin
2020 n’ont presque rien changé. Avec
ses porte-à-faux courts, son capot plat
et ses phares fins, force est de consta-
ter que les proportions et le faciès de
la française sont toujours plaisants. A
l’intérieur, en revanche, Peugeot
n’avait pas joué le consensus, en
2013. “Faire place nette”, disait alors
la pub télé de la nouvelle compacte,
qui tenait effectivement ses promes-
ses. A part un bouton de volume de
radio et un lecteur CD, aucune com-
mande sur la planche de bord. Tout
passe par un système multimédia.
C’est là que le bât blesse et que la
sochalienne accuse le coup. Cette len-
teur, tolérable à l’époque, parait
aujourd’hui incongrue. Les mises à
jour n’y ont rien fait, l’interface, que
l’on retrouve sur d’autres modèles
PSA, n’est pas du tout intuitive et
manque cruellement de réactivité face
à des Renault Mégane ou Golf 8.
Leurs systèmes sont aussi perfectibles
mais au moins la qualité de l’affichage
et la rapidité d’exécution sont appré-
ciables.

Vie à bord
L’accueil et l’habitabilité n’ont

jamais été les points forts de cette 308
“2”. Problème, ces items dépendent
essentiellement de la structure de la
voiture, laquelle n’évolue plus une
fois qu’elle commence sa carrière. De
fait, la compacte Peugeot fait toujours
grise mine lorsque l’on parle habitabi-
lité aux places arrière. L’espace aux
jambes y est nettement plus petit qu’à
bord d’une Golf. Si le conducteur
dépasse 1,85 m, il est presque impos-
sible pour un adulte de s’installer der-
rière. Sans compter que la banquette,
jolie à l’œil, n’est pas très accueillante
: l’assise est courte et le dossier trop
droit. Le volume de coffre reste aussi
en retrait par rapport à la concurrence,
nos mesures sont formelles. Par ail-
leurs, l’habitacle de la 308 manque de
rangements. On peut bien placer un
trousseau de clés devant le levier de
vitesses mais il masque alors les bou-
tons des sièges chauffants et il reste
impossible d’y poser un téléphone.
Un espace est certes prévu sous l’ac-
coudoir, mais son accès en roulant est
impossible sans quitter la route des
yeux. Vraiment pas pratique. D’une
manière générale, l’ergonomie de la
308 a vieilli. La disposition des com-
mandes derrière le volant (commo-
dos, palettes, régulateur de vitesse)
n’aide pas à leur usage tandis que les
touches du volant ne sont pas toutes
rétroéclairées.

Agrément de conduite et comporte-
ment

Dépassée, cette Peugeot 308 ?
C’est ce que l’on peut se dire avant
d’avoir mis le contact. Car, dès les
premiers tours de roues, on assiste à
une belle remise des pendules à
l’heure. Direction précise et commu-
nicative – rappel qu’il est possible
d’offrir un bon feeling malgré une
assistance électrique –, train avant
mordant, la sochalienne vous remé-
more tout de suite sa définition du
plaisir de conduire et de l’efficacité.

Car en plus d’être agile, elle s’avère
aussi extrêmement stable et rassu-
rante. Sur le réseau secondaire, la 308
brille par ce comportement unique
dans la catégorie, sans forcément
rogner sur le confort. En ville, en
revanche, le tableau est un peu diffé-
rent. Si la direction sait s’alléger, ren-
dant facile les évolutions à très basse
vitesse, le confort est nettement moins
présent. La faute, surtout, aux jantes
de 18 pouces de notre finition GT,
lourdes et qui empêchent l’amortisse-
ment de travailler comme il faut. Aux
basses vitesses, la Peugeot – aux sus-
pensions passives, rappelons-le –
subit plus les irrégularités du bitume
que sa rivale Mégane. Sur l’autoroute,
la 308 souffre toujours d’une insonori-
sation perfectible. Plus que le moteur,
qui se fait oublier à vitesse stabilisée –
2 000 tr/mn à 110 km/h et 2 300 tr/mn
à 130 km/h –, ce sont surtout les bruits
d’air qui viennent perturber la quié-
tude à bord. Pas de quoi entacher un
long périple mais il faut là encore sou-
ligner les meilleurs résultats d’une
Golf, sonomètre à l’appui.

Moteur boîte de la Peugeot 308
Avec les années, la 308 a perdu

bien des motorisations en chemin. A
ses débuts, les essence débutaient à
83 ch et grimpait jusqu’à 270 pour la
GTi en passant pas le 1.6 THP de 225
ch pour la GT. Les diesel commen-
çaient à 92 ch pour aller jusqu’à 180
pour la GT. Pour ces derniers mois à
vivre, la française à fait le ménage,
Peugeot n’ayant pas réhomologué
tous les moteurs Euro 6.d full.
Résultat, seuls les BlueHDi 130,
PureTech 110 et 130 sont rescapés. Si
vous ne parcourez pas 30 000 km par
an, c’est bien ce dernier qu’il faut
choisir. Il forme, avec la boîte auto-
matique EAT8, un couple satisfaisant.
Toujours punchy, ce petit 3-cylindres
n’est jamais à la peine quand il s’agit
de doubler et ce quel que soit le type
de parcours, bien aidé par une gestion
de boîte pertinente. On peut bien trou-
ver à cette transmission à convertis-

seur une peu de paresse parfois, mais
elle vise généralement assez juste
dans les rapports, si bien que les
palettes au volant semblent inutiles.
Le mode Eco du programme de
conduite enclenche un mode “roues
libres” lorsqu’on lâche l’accélérateur
alors que le mode Sport donne un peu
plus de réactivité, durcit la direction
et amplifie artificiellement le bruit du
PureTech. Côté carburant, le 3-cylin-
dres n’est pas le moins gourmand de
la catégorie mais son appétit reste
acceptable. Sur 1 500 km de route très
variées (ville, autoroute, montagne),
l’ordinateur de bord de notre
PureTech 130 a établi une consomma-
tion moyenne de 7,3 l/100 km, corro-
borée par nos ravitaillements à la
pompe.

Verdict
Alors qu’elle entame sa huitième

année de carrière, la Peugeot 308 sem-
ble toujours aussi fringante. C’est
comme si la française n’avait pas
vieilli. On lui trouve en réalité les
mêmes qualités et les mêmes défauts
qu’à ses débuts. Côté “plus”, un com-
promis confort/comportement tou-
jours imbattable. A ceux qui cherchent
surtout de la douceur en ville, la
Lionne n’est peut-être pas celle qu’il
vous faut. Le cas échéant, nous vous
déconseillons les jantes de 18 pouces.
En revanche, pour donner du plaisir
simplement au volant, la sochalienne
n’a pas son pareil et surpasse la
concurrence. Côté “moins”, son ergo-
nomie et ses équipements sont dépas-
sés. On apprécierait également un
sens de l’accueil plus développé avec
plus d’espace pour les passagers
arrière, de rangements et une meilleure
insonorisation sur les longs trajets.
Gardez en tête qu’acheter cette seconde
génération, même si elle est en fin de
vie, n’a rien d’incongru, bien au
contraire. Les affaires ne manqueront
pas dans les prochains mois avec l’arri-
vée de la 308 “3” qui conservera, espé-
rons-le, une touche plaisir au volant.

Automobile magazine

La Peugeot 308 est-elle toujours
la meilleure compacte ?

                                        



I ntervenant sur les ondes de la
radio nationale, M. Ferroukhi a
assuré qu’à partir de la prochaine

campagne, une partie du quota annuel
du thon rouge octroyé à l’Algérie par
la Commission internationale pour la
conservation des thonidés de
l’Atlantique (ICCAT), sera réservée à
l’approvisionnement direct du marché
national. Le quota algérien était
écoulé entièrement sur le marché
international notamment au niveau du
marché japonais, connu comme un des
grands importateurs de ce poisson. La
nouvelle stratégie du ministère
consiste à consacrer une partie du thon
pêché pour approvisionner directe-
ment le marché interne et plaider en
parallèle auprès de l’ICCAT pour aug-
menter le quota de l’Algérie, établi
actuellement à 1650 tonnes, a précisé
le ministre de la Pêche.
L’augmentation du quota permettra à
l’Algérie d’atteindre des parts en rap-
port avec les capacités de sa flottille
actuelle composée de 23 thoniers, a
ajouté M. Ferroukhi. Le ministre de la
Pêche a fait savoir également que son
département a évalué les trois derniè-
res compagnes de pêche du thon rouge
avec les professionnels pour tracer
une nouvelle stratégie pour améliora-
tion les prochaines campagnes de
pêche de ce poisson. Il a insisté à l’oc-
casion sur la nécessite de tirer profit
de l’expérience acquise tout au long
des années précédentes pour dévelop-
per cette filière à travers la formation
continue des professionnels d’autant
plus que la pêche de ce poisson néces-
site, a-t-il signalé, “un savoir-faire et

un respect rigoureux des règles de
l’ICCAT”. A propos de la flambée des
prix des produits halieutiques sur le
marché national, notamment celui de
la sardine qui s’affiche à plus de 800
DA le kilogramme, le ministre a expli-
qué que la flambée des prix est per-
ceptible habituellement durant la
période hivernale où la pêche est
“quasiment impossible en raison du
mauvais temps”. “La période hiver-
nale est déficitaire en poissons et pro-
duits halieutiques et la production est
nettement inférieure par rapport à la
demande ce qui explique d’ailleurs la
hausse des prix “, a-t-il souligné.

L’aquaculture, une alternative 
pour alimenter le marché

Pour remédier à la rareté de la res-

source halieutique, M. Ferroukhi a
évoqué l’impératif de développer
l’aquaculture dont la production avoi-
sine actuellement 8000 tonnes par an,
contre 100.000 tonnes de poissons
issues par la pêche classique.
Actuellement, le secteur aquacole se
base surtout sur la production de deux
produits : la dorade et le loup de mer,
a-t-il dit, tout en mettant l’accent sur
la nécessite de trouver de nouvelles
alternatives pour approvisionner le
marché, à travers notamment la diver-
sification des produits de l’aquacul-
ture. Dans ce sillage, il a fait état de
l’existence de 200 projets d’investis-
sements programmés pour la période
allant de 2000 à 2024 avec pour
objectif d’atteindre une production
halieutique de 40.000 tonnes en 2024.

Selon M. Ferroukhi, l’aquaculture
présente un avantage par rapport à la
pêche classique, celle de pouvoir
fournir le marché tout au long de l’an-
née. Toujours dans le domaine aqua-
cole, le ministre de la Pêche a mis
l’accent aussi sur l’importance de la
fabrication locale des cages flottantes
pour développer l’élevage de pois-
sons en mer. “Nous avons mis en
place un réseau avec les industriels
nationaux pour la production des pre-
mières cages à partir du premier tri-
mestre de l’année 2021”, a-t-il
annoncé. Mettant en avant les efforts
consentis par son secteur pour le
développement de la construction
navale notamment les sardiniers, il a
affirmé que l’objectif fixé est celui
d’encourager les industriels à se diri-
ger vers la production de chalutiers
ainsi que des grands navires en parte-
nariat avec des étrangers. A cet effet,
il a assuré que le ministère entend
développer les équipements de la
pêche et de l’aquaculture marine et
continentale en adoptant un modèle
endogène qui intègre la ressources
locale (sous-traitance). “La matière
première est disponible, il faut juste
créer ces réseaux de sous-traitance et
connecter les différents intervenants
pour développer l’industrie de la
construction navale”, a-t-il fait obser-
ver, tout en évoquant le cluster de la
construction naval qui regroupe plu-
sieurs partenaires, dont l’Institut d’ar-
chitecture navale d’Oran et des cen-
tres de la formation professionnelle
en vue développer cette filière.

T. A.
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Le ministre de la Pêche et de ressources halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a affirmé à Alger qu’une partie du
quota annuel du thon rouge octroyé à l’Algérie sera réservée à l’approvisionnement du marché national, faisant

état de démarches pour augmenter cette quantité en rapport avec les capacités de la flottille.

Pêche

UNE PARTIE DU QUOTA DU THON ROUGE
SERA RÉSERVÉ AU MARCHÉ INTERNE

“C’ est imminent. Ce sera
probablement demain
ou après-demain.

Cela reste tributaire des actions qu’en-
treprend l’Institut Pasteur d’Algérie
(IPA) avec le partenaire russe pour
acquérir le vaccin”, a précisé
M.Fourar lors de son intervention à la
Radio nationale, assurant que “la cam-
pagne de vaccination sera lancée dès
la réception du vaccin, qui sera gra-
tuit”. Il a fait savoir “qu’en plus du
vaccin russe, les approvisionnements
vont être variés”, notant à ce propos
qu’il y a “une grande tension au
niveau mondial”. Toutefois, M. Fourar
a affirmé que “dans le système
COVAX de l’OMS, l’Algérie va pou-

voir recevoir au cours du premier tri-
mestre 2021, entre 8 et 10 millions de
doses pour vacciner 20% de la popula-
tion”, ajoutant qu’”il y a d’autres vac-
cins qui nous intéressent, car ils ont
les mêmes caractéristiques que
Spoutnik V”, citant à cet effet le vac-
cin britannique AsrtraZenica. 

Le responsable a également fait
savoir que le ministère de la Santé a
tenu une réunion, dimanche, avec les
directeurs de la Santé publique (DSP)
des 48 wilayas afin de “leur donner les
dernières directives avant le début de
la campagne de vaccination”, relevant
que cette réunion a porté notamment
sur “l’organisation générale et la pla-
nification de la vaccination à travers

les 8000 structures de santé habituées
à ce genre d’opération”. 

Il a indiqué, en outre, que l’Algérie
“a fixé l’objectif de vacciner au moins
80% de la population pour parvenir à
une immunité de groupe”, relevant
qu’”il y a des priorités établies comme
le personnel de la santé, les personnes
âgées et vulnérables”. “La campagne
va s’étaler sur plusieurs mois, voire
une année. Ainsi, il est nécessaire
d’échelonner les approvisionnements
des vaccins de manière à pouvoir vac-
ciner toutes les personnes prioritai-
res”, a-t-il expliqué. A ce propos, M.
Fourar a indiqué qu’”aucun pays ne
peut vacciner sa population en un
temps court”, soulignant l’”impor-

tance de débuter avec une petite quan-
tité de vaccin dans un premier temps”.
Il a également tenu à rassurer que
l’Algérie jouit d’une “expérience” en
matière de campagne de vaccination,
rappelant “qu’en 2003, quelque 10
millions d’enfants ont été vaccinés
contre la rougeole en moins d’une
semaine”. Il a aussi indiqué qu’en plus
du dispositif qui sera mis en place,
“des équipes mobiles seront mobili-
sées pour les zones d’ombre et les
zones d’accès difficile”, ajoutant que
ces équipes “seront soutenues par les
éléments de l’Armée nationale popu-
laire qui cumulent une grande expé-
rience en la matière”.

K. B.

La réception par l’Algérie du premier lot du vaccin russeanti-covid-19, Spoutnik V, est “imminente”, a indiqué
hier le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel

Fourar, qui est également directeur général de la prévention au ministère de la Santé. 

Selon le porte-parole du Comité de suivi de la pandémie du Coronavirus

« LE PREMIER LOT DU VACCIN SPOUTNIK V REÇU
DEMAIN OU APRÈS-DEMAIN »
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BIDEN VEUT DE NOUVELLES AIDES
ÉCONOMIQUES, ET VITE

LA BOURSE DE PARIS FINIT AU-DESSUS DES 5.700 POINTS

L’ économie améri-
caine a perdu de
nombreux emplois

en décembre, pour la première
fois depuis avril, touchée de
plein fouet par les restrictions
de voyage ainsi que les ferme-
tures de bars et restaurants
liées à la recrudescence du
nouveau coronavirus. Le taux
de chômage est, lui, resté à
6,7%, reflet d’un taux de par-
ticipation au marché de l’em-
ploi qui se dégrade. Au cours
du dernier mois de l’année
2020, ce sont 140.000 emplois
qui ont été perdus aux Etats-
Unis, a annoncé le départe-
ment du Travail, présentant le
dernier rapport sur l’emploi de
l’ère Trump. Des emplois ont
bien été créés dans les servi-
ces aux entreprises, le com-
merce de détail et la construc-
tion. Mais pas en nombre suf-
fisant pour compenser ceux
qui ont été détruits dans les
loisirs et l’hôtellerie ainsi que
dans l’enseignement privé.
Depuis mai, le marché du tra-
vail s’était pourtant redressé,
parvenant à recréer une grosse
moitié des 22 millions d’em-
plois détruits en mars et avril,
lors du choc initial du Covid-
19. Mais le virus a redoublé de
vigueur aux Etats-Unis depuis
la fin de l’automne, contrai-
gnant de nombreux responsa-
bles locaux partout dans le
pays, et y compris parmi les
plus réticents, à imposer de
nouvelles mesures pour tenter
de ralentir la progression de la
pandémie. “Le terrible rapport
sur l’emploi de décembre est
une preuve supplémentaire de
l’incapacité de l’administra-
tion Trump à faire face aux
crises sanitaires et économi-
ques provoquées par l’accélé-
ration de la pandémie de coro-
navirus”, a réagi dans un com-
muniqué la présidente de la
majorité démocrate à la
Chambre des représentants
Nancy Pelosi.

Rebond prévu en été
Si l’hiver s’annonce encore

difficile, les économistes s’at-
tendent à un rebond de l’em-
ploi au printemps et surtout au
cours de l’été, à la faveur
d’une campagne de vaccina-
tion qui permettrait d’immuni-
ser la majorité de la population
d’ici là. Les premiers mois de
l’année devraient connaître un
“démarrage lent”, qui devrait
être “suivi d’un mini boom
estival”, anticipe ainsi
Gregory Daco, d’Oxford
Economics, qui table sur 6
millions d’emplois recréés au
cours de l’année. Ils comptent
aussi sur de nouvelles aides
pour soutenir l’économie. Joe
Biden, qui prendra ses fonc-
tions à la Maison Blanche le
20 janvier, a promis un plan de
relance massif, assurant que
les 900 milliards de dollars
débloqués fin 2020 n’étaient
qu’un acompte. Le Sénat ayant
désormais autant d’élus démo-

crates que républicains, c’est
la vice-présidente Kamala
Harris qui sera chargée de
trancher, ce qui laissera les
coudées franches à Joe Biden
pour appliquer sa politique.
Signe que les regards sont
tournés vers l’avenir, la
Bourse de New York a ouvert
en hausse vendredi, ignorant
les mauvais chiffres de l’em-
ploi de décembre. Avant
d’évoluer en ordre dispersé, le
Dow Jones lâchant un peu de
terrain.

Chômeurs découragés
Le taux de chômage avait

culminé à 14,8% en avril
(révisé en légère hausse).
Depuis, il avait reculé chaque
mois, mais reste deux fois
plus élevé qu’avant l’arrivée
de l’épidémie aux Etats-Unis,
quand, en février, il était de
3,5%, un plus bas en 50 ans.

La stabilité du taux de chô-
mage en décembre, malgré les
emplois perdus, s’explique
par le fait qu’un nombre
croissant de chômeurs a tout
simplement abandonné les
recherches d’emploi. Les
Etats-Unis comptent toujours
10,7 millions de chômeurs,
selon ces chiffres officiels,
dont 4 millions de chômeurs
de longue durée (c’est-à-dire
depuis plus de 6 mois), sensi-
blement comme en novembre.
C’est sans compter, toutefois,
tous les travailleurs indépen-
dants qui ont vu leurs sources
de revenus se tarir. Mi-décem-
bre, 19 millions de personnes
touchaient une allocation chô-
mage, tous programmes
confondus, les droits au chô-
mage ayant été prolongés de
plusieurs semaines et étendus
à des bénéficiaires habituelle-
ment exclus, notamment les

indépendants. Ils ont toutefois
reçu une bonne nouvelle pen-
dant les fêtes de fin d’année,
puisque le Congrès américain
a réussi à s’entendre sur un
nouveau paquet d’aides éco-
nomiques, qui a été ratifié par
Donald Trump. Ils sont assu-
rés de pouvoir toucher
jusqu’en mars une allocation
chômage, dont le montant a
été rehaussé de 300 dollars
hebdomadaires. Ces mesures
risquent toutefois de faire
grimper les inscriptions au
chômage en janvier, puisque
ceux qui pensaient avoir
épuisé leurs droits pourront
finalement y prétendre. Des
virements de 600 dollars par
personne ont été également
été envoyés dès les tout pre-
miers jours de 2021 sur les
comptes bancaires de nom-
breux foyers américains.

Bourse direct

L a Bourse de Paris a fini en
hausse de 0,65%, au-dessus des
5.700 points, portée par un vent

d’optimisme quant aux perspectives de
reprise économique en lien avec l’accé-
lération des campagnes de vaccination.
L’indice CAC 40 a progressé de 37,03
points à 5.706,88 points au lendemain
d’une hausse de 1,19%. Sur la semaine,
l’indice vedette a pris 2,80%. “Le mar-
ché est dans une dynamique haussière,
persuadé que l’épidémie de Covid-19
sera grandement sous contrôle d’ici

quelques mois et que l’activité repartira
ce qui profitera aux bénéfices des socié-
tés”, Daniel Larrouturou, gérant pour la
société Dôm Finance. Les investisseurs
font le “pari qu’il n’y aura pas d’épidé-
mie de caractère incontrôlable liée au
nouveau variant du coronavirus”, mais
ils continuent d’en “surveiller la propa-
gation”, insiste M. Larrouturou. “A par-
tir de maintenant, c’est une lutte de
vitesse entre d’un côté la progression
de l’épidémie et de l’autre la progres-
sion de la vaccination”. Sous pression

face à la lenteur des vaccinations en
Europe pour contrer la hausse des
contaminations, l’UE a doublé ses pré-
commandes du vaccin Pfizer-
BioNTech et attend les premières livrai-
sons de celui de Moderna, alors qu’un
troisième vaccin pourrait être autorisé
fin janvier. STMicroelectronics
(+1,85% à 33 euros) a profité du relève-
ment de ses objectifs financiers, dyna-
misant les autres valeurs du secteur
technologique, à l’instar d’Atos
(+3,55% à 67,74 euros) Capgemini

(+2,79% à 127 euros) et Dassault
Systèmes (+2,39% à 167,15 euros). En
tête du SBF 120, le numéro deux mon-
dial de la restauration collective est
monté fortement (+10,49% à 77,12
euros) malgré une chute de son chiffre
d’affaires de 27,1% au premier trimes-
tre. Le groupe a relevé son objectif de
marge d’exploitation au premier semes-
tre à “au moins 2,5%” contre “2 à
2,5%” auparavant, en dépit des incerti-
tudes liées à la pandémie.

Bourse direct
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Q uinze personnes ont été
inculpées par la justice
fédérale. Deux jours

après les violences qui ont
endeuillé le Capitole, ébranlé
l’Amérique et sidéré le monde, la
présidence Trump était, vendredi
8 janvier, au bord de l’implosion.
Appels à la démission, projets de
procédure de destitution, déluge
de critiques contre un président
accusé d’avoir sapé les institu-
tions et jeté de l’huile sur le feu :
à douze jours de la fin de son man-
dat, Donald Trump, reclus dans la
Maison Blanche, est extraordinai-
rement seul.

Quinze personnes inculpées par
la justice fédérale pour les vio-
lences commises au Capitole
Le ministère de la justice a

annoncé que quinze personnes
avaient été inculpées pour les
violences commises au Capitole,
dont l’homme photographié
dans le bureau de la présidente
démocrate de la Chambre des
représentants, Nancy Pelosi, qui
a été arrêté vendredi matin. «
Nous sommes en mesure d’an-
noncer quinze inculpations par
la justice fédérale », a déclaré
lors d’un point-presse Ken Kohl,
du bureau du procureur fédéral
de Washington. Il a ensuite pré-
cisé que parmi les personnes
poursuivies se trouvait un
homme soupçonné d’avoir
déposé une bombe artisanale
près du Congrès, mais aussi
Richard Barnett, qui s’était
introduit dans les bureaux de
Nancy Pelosi.

Donald Trump n’assistera pas 
à la prestation de serment

Seuls trois présidents sortants
(John Adams en 1801, son fils
John Quincy Adams en 1829 et
Andrew Johnson en 1869) avaient
refusé d’assister à l’investiture de
leur successeur avant lui :
jusqu’au bout le président améri-
cain, Donald Trump, campera sur
ses positions. Dans l’un des
Tweets laconiques dont il est cou-
tumier, il a annoncé vendredi 8
janvier qu’il n’assisterait pas à la
prestation de serment de son suc-
cesseur, Joe Biden. « A tous ceux
qui ont demandé, je n’assisterai
pas à la prestation de serment le
20 janvier », a-t-il ainsi écrit. Joe
Biden s’est réjoui d’une telle déci-
sion. « C’est une bonne chose », a
déclaré le président élu. Le vice-
président encore en fonction,
Mike Pence, sera « le bienvenu »,
a-t-il toutefois ajouté lors d’une
allocution prononcée dans son fief
de Wilmington, dans le Delaware.

Destitution de Donald Trump :
Biden estime qu’il revient au

Congrès de « décider »
Joe Biden a laissé vendredi au

Congrès la responsabilité d’ouvrir
ou non une procédure de destitu-
tion contre Donald Trump à douze
jours de la fin de son mandat,
comme le réclament de nombreux
parlementaires démocrates. «
Nous allons donc nous concentrer
sur notre travail, et le Congrès peut
décider de la manière dont il faut
procéder » face à Trump, a déclaré
M. Biden, tout en jugeant son pré-

décesseur « inapte » à gouverner.

Le président en exercice recon-
naît (enfin) sa défaite

Dans un message vidéo diffusé
jeudi soir, le tempétueux milliar-
daire a enfin reconnu sa défaite,
même s’il n’a à aucun moment
cité – et encore moins félicité –
son successeur démocrate. Dans
cet exercice, destiné à tenter de
sauver la fin de son mandat, il a
également dénoncé « une attaque
odieuse » sur le Capitole sans
jamais évoquer sa responsabilité
dans un tel drame, qui a durable-
ment terni l’image de l’Amérique
à travers le monde. « Trop tard »,
ont réagi à l’unisson nombre de
responsables démocrates autant
que républicains, excédés, alors
que les démissions au sein de
l’équipe rapprochée de M. Trump
et de son gouvernement se multi-
plient. « Partez à Mar-a-Lago et
restez-y » Certains de ses détrac-
teurs estiment que le plus simple
serait que le 45e président se taise
et laisse de facto le vice-président,
Mike Pence, aux commandes
jusqu’au 20 janvier, date à
laquelle Joe Biden prêtera ser-
ment. Pour Jeh Johnson, ancien
ministre de la sécurité intérieure,
toute personne ayant un peu d’in-
fluence sur Donald Trump devrait
lui faire passer un message simple
: « Montez dans Air Force One,
partez à Mar-a-Lago et restez-y. »
« Moins il en fera pendant les
douze derniers jours [de son man-
dat], mieux ce sera, a estimé en
écho le sénateur républicain Ben
Sasse. Donald Trump a menti aux
Américains, et les mensonges ont
des conséquences. » Nancy
Pelosi, pour sa part, a déclaré ven-
dredi s’être entretenue avec l’ar-
mée américaine pour s’assurer
que M. Trump, un « président dés-
équilibré », ne puisse pas utiliser
les codes nucléaires, tout en mena-
çant d’agir au Congrès s’il ne quit-
tait pas rapidement le pouvoir. « Ce
matin, j’ai parlé avec le chef d’état-
major américain, Mark Milley,
pour discuter des précautions dis-
ponibles afin d’éviter qu’un prési-
dent instable ne lance des hostilités
militaires ou n’accède aux codes de
lancement et ordonne une frappe
nucléaire », a ainsi écrit Mme
Pelosi dans une lettre à ses collè-
gues parlementaires.

Le monde
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DONALD TRUMP ANNONCE
QU’IL N’ASSISTERA PAS 

À LA PRESTATION 
DE SERMENT DE JOE BIDEN,

UNE PREMIÈRE DEPUIS 1869
Deux jours après les violences qui ont endeuillé le Capitole, ébranlé

l’Amérique et sidéré le monde, la présidence Trump était au bord de l’im-
plosion. 

TROIS NOUVELLES
MISES EN EXAMEN
APRÈS LA FÊTE 
SAUVAGE DU NOUVEL
AN À RENNES

 Ces personnes en colocation « sont
connues de la justice » pour des infra-
ctions à la législation sur les stupéfiants.
Trois organisateurs présumés de la rave
party illégale du Nouvel An en Bretagne,
interpellés ces derniers jours dans
l’ouest de la France, ont été mis en exa-
men et placés sous contrôle judiciaire, a
annoncé vendredi 8 janvier le parquet de
Rennes. Un premier organisateur pré-
sumé, un jeune homme de 22 ans, avait
été mis en examen et écroué lundi. Au
total « quatre hommes âgés de 26 à 31
ans » ont été interpellés mercredi (dans
la Loire-Atlantique pour trois d’entre
eux et en Indre-et-Loire pour le qua-
trième), a indiqué le procureur de la
République de Rennes, Philippe Astruc,
dans un communiqué. Présentés ven-
dredi aux juges d’instruction en charge
de l’enquête «trois d’entre eux ont été
mis en examen des chefs d’organisation
sans déclaration préalable d’un rassem-
blement festif à caractère musical dans
un espace non aménagé », souligne M.
Astruc. Parmi les autres chefs de mise en
examen : «dégradation ou détérioration
du bien d’autrui avec entrée par effrac-
tion, mise en danger d’autrui par viola-
tion manifestement délibérée d’une obli-
gation réglementaire de sécurité ou de
prudence », mais aussi « ouverture sans
déclaration préalable d’un débit de bois-
son », « travail dissimulé », « aide à
l’usage par autrui de stupéfiants ». Selon
le procureur, ces trois mis en cause « ont
été placés, sur réquisitions conformes du
parquet, sous contrôle judiciaire », et «
une quatrième personne a été placée sous
le statut de témoin assisté».

Un rassemblement de soutien aux incul-
pés annulé

Selon Philippe Astruc, ces personnes,
qui vivent en colocation, « sont connues
de la justice » pour des infractions à la
législation sur les stupéfiants et « décla-
rent avoir été présentes à la free party de
Lieuron », au sud de Rennes. Elles «
nient en revanche avoir participé à l’or-
ganisation de l’événement ». « Un des
gardés à vue reconnaît toutefois avoir
aidé à l’organisation du parking en début
de soirée le 31 décembre 2020 », selon le
procureur rennais. M. Astruc ajoute que
du « matériel professionnel pouvant ser-
vir à l’organisation de soirées » ainsi que
du numéraire (plusieurs milliers d’euros,
pour la majeure partie en pièces de mon-
naie) ont été saisis lors de perquisitions
au domicile des gardés à vue. Un ras-
semblement de « soutien aux inculpés »,
qui était prévu samedi à Rennes et avait
été interdit par le préfet d’Ille-et-Vilaine,
s’est vu annuler vendredi par les comités
de soutien, lesquels invoquent les «
menaces de sanctions pénales » planant
sur quiconque y aurait pris part. Près de
2 400 personnes avaient rejoint Lieuron
jeudi soir pour une rave party s’étant
tenue au sein de deux grands hangars,
alors qu’en cette soirée de Nouvel An le
couvre-feu avait démarré à 20 heures
partout en France. Les fêtards avaient
quitté les lieux samedi matin.

Le monde
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L e secteur du tourisme et
de l’artisanat s’est ren-
forcé à Batna par un

Centre de valorisation des com-
pétences et des métiers inaugurés
à Timgad par le ministre du
Tourisme de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed
Hamidou au second jour de sa
visite de travail dans la wilaya.
Selon les explications données
au ministre sur site, ce Centre
relevant de la Chambre locale de
l’artisanat et des métiers (CAM)
a pour mission de qualifier et
encadrer les artisans pour leur
permettre d’acquérir des compé-
tences nouvelles et de dévelop-
per la qualité de leurs produits.
M.Hamidou a inspecté cette
structure et assisté à un exposé
sur ses activités et la confection
des bijoux avant de s’entretenir
avec des artisans ayant suivi une

formation pour la taille des pier-
res précieuses à Tamanrasset,
lesquels ont soulevé le problème
de commercialisation de leurs
produits. A ce propos, le ministre
leur a assuré que des efforts sont
menés actuellement afin de trou-
ver une solution pour la commer-
cialisation des produits des arti-
sans par le biais des Chambres de
l’artisanat et des métiers, en plus
de les former en vue de préserver
ce patrimoine. Il a également
préconisé à l’occasion de propo-
ser des formations aux femmes
au foyer notamment dans les
zones rurales et les zones d’om-
bre pour les aider à participer à
l’amélioration du revenu fami-
lial. Le ministre a visité, par ail-
leurs, le chantier du projet de la
Maison de l’artisanat au centre-
ville de Batna avant d’inaugurer
un hôtel, visiter les chantiers de

deux autres établissements hôte-
liers en cours de réalisation et
lancer les travaux d’un autre
hôtel au niveau du pôle urbain
Hamla-3. Préconisant l’amélio-
ration des services hôteliers par
le recours à une main-d’œuvre
qualifiée, M. Hamidou a invité
les opérateurs à investir dans la
réalisation de résidences touristi-
ques accessibles aux diverses
couches sociales notamment les
personnes aux revenus modestes
dont les moyens ne leurs permet-
tent pas de séjourner dans un
hôtel. Pour rappel, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial avait présidé
vendredi le lancement dans la
commune de Menaâ des festivi-
tés nationales officielles de la
célébration du nouvel an ama-
zigh 2971 sous le slogan
“Authenticité, unité et fierté” en
présence du secrétaire général du
Haut-commissariat à l’amazi-
ghité, Si El Hachemi Assad et le
Commandant général des Scout
musulmans algériens (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui. Il
avait également visité les bal-
cons de Ghoufi à T’kout et la
vieille dechra de Menaâ dont la
construction remonte à plus de
10 siècles et assisté à un exposé
sur la valeur historique, cultu-
relle et touristique de ce village.

APS

L a rentrée universitaire de la
saison actuelle 2020-2021
s’est déroulée dans des

“conditions acceptables malgré les
difficultés ayant marqué ses prépara-
tifs” particulièrement dans un
contexte sanitaire marqué par la pan-
démie de la Covid-19, a estimé
samedi à Oran le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique Abdelbaki
Benziane. Dans une déclaration à la
presse, en marge de la visite qui l’a
conduit dans nombre d’établissements
relevant de son secteur, le ministre a
indiqué que la rentrée universitaire de
la saison actuelle s”’est déroulée dans
des conditions acceptables en dépit
des contraintes du moment et des
aléas liés à la crise sanitaire”, souli-
gnant avoir “achevé une année univer-
sitaire et entamé une autre en un
temps court”. Abdelbaki Benziane a
reconnu certaines insuffisances ayant

entaché la rentrée universitaire dans
de nombreux établissements universi-
taires sur 109 établissements au
niveau national, déclarant “nous
œuvrons pour pallier cette situation et
nous pouvons dire que les études ont
commencé de manière effective dans
la majorité des établissements et dans
les deux modes, présentiel et à dis-
tance”. La ministre a valorisé, dans ce
contexte, les “efforts colossaux”
déployés par ceux en charge du secteur
et les responsables des établissements
universitaires, de même que les ensei-
gnants et les fonctionnaires et ce, pour
adopter ces deux modes durant l’année
universitaire. Abordant la question du
recrutement direct demandé par les
détenteurs du diplôme de doctorat, M.
Benziane, qui considère cette demande
comme étant “légitime”, a déclaré,
dans ce contexte, “nous pouvons être
des cadres supérieurs disposant d’un
haut niveau scientifique, mais nous

pouvons ne pas être forcément des
enseignants universitaires”. La ques-
tion du recrutement, a-t-il tenu à pré-
ciser, fait l’objet, actuellement, d’un
examen dans le cadre d’un travail
intersectoriel, notamment avec le sec-
teur de la fonction publique pour
trouver un cadre légal permettant de
garantir un plus grand nombre d’em-
plois au profit de cette catégorie de
travailleurs, avec la perspective de
leur ouvrir des postes d’emploi dans
d’autres secteurs, annonçant que “des
propositions seront soumises aux
détenteurs de diplômes supérieurs”.
Lors de sa visite à Oran, le ministre a
inauguré une bibliothèque centrale de
l’université Oran 1 Ahmed Benbella,
avant d’assister à une exposition de
clubs scientifiques de l’université,
puis s’est rendu au Centre d’ensei-
gnement intensif des langues au sein
de cet établissement universitaire. Il a
ensuite procédé, à l’Ecole nationale

polytechnique d’Oran, à l’inaugura-
tion d’une plateforme technologique
dédiée à la “description de la matière
et une unité calcul intensif” au profit
des étudiants et enseignants. A
l’Institut de l’éducation physique et
sportive de l’université Mohamed
Boudiaf d’Oran, M. Benziane a inau-
guré une nouvelle salle de gymnasti-
que, de même qu’une nouvelle
annexe du Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
(CRASC). Le ministre a procédé, éga-
lement, à l’inauguration de nouveaux
sièges de la faculté des lettres et des
arts relevant de l’université Oran 1
Ahmed Benbella et de l’Institut de tra-
duction rattaché à l’université Oran 2.
Mohamed Benahmed à Belgaïd où il a
visité le village olympique dans le
même pôle urbain où se trouve une
résidence universitaire d’une capacité
de 8.000 lits.

APS

BATNA

LE SECTEUR DU TOURISME
RENFORCÉ PAR UN CENTRE

DE VALORISATION 
DES COMPÉTENCES

ORAN

LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE SE DÉROULE DANS DES
CONDITIONS ACCEPTABLES MALGRÉ LES DIFFICULTÉS

BISKRA
PAS D’INVESTISSEMENT 
DANS LE SECTEUR MINIER 
AUX DÉPENS DE LA NATURE 
ET DE L’HOMME

 Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a
affirmé à Biskra qu’”il n’y a pas d’investisse-
ment dans le secteur minier aux dépens de la
nature et de l’Homme”. En réponse aux préoc-
cupations des habitants de la localité de
Chebka, dans la commune de Tolga, relatives
aux nuisances générées par un investissement
privé d’extraction de sable, le ministre a affirmé
qu’il faut préserver l’environnement et
l’Homme dans les localités où sont engagés des
investissements relevant du secteur minier.
M.Arkab a affirmé qu’il est impératif d’œuvrer,
outre la protection des investisseurs, à revoir les
procédures et à rechercher les erreurs pour les
corriger lorsqu’il y a nuisance à l’encontre de
l’environnement et de l’Homme, en dépit du
respect du cahier de charges. Dans le même
contexte, le ministre a insisté sur d’éventuelles
rectifications des dysfonctionnements liés à
l’octroi d’autorisations d’exploitation dans les
zones d’activités et d’envisager la possibilité de
délocaliser le site d’un projet par souci de pré-
servation de l’activité économique et la nature
de la région. Il a également assuré que “les
mesures nécessaires seront prises à l’encontre
de la sablière faisant l’objet de réserves”. Le
ministre poursuivra sa visite dans la wilaya de
Biskra en inspectant certains projets relevant de
son département dont l’entreprise nationale des
sels, dans la commune de Loutaya, et l’entre-
prise des produits chimiques d’Oumèche.

Inauguration d’une raffinerie de sel à Loutaya
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a

inauguré une raffinerie de sel dans la commune
de Loutaya située à 18 km au Nord de la ville de
Biskra. La raffinerie qui relève de l’Entreprise
nationale des sels (Enasel) a été réalisée par des
compétences nationales et permettra de réduire
la facture des importations, a assuré M. Arkab
lors de la cérémonie d’inauguration. Selon les
explications fournies au ministre, l’unité qui
emploie 145 travailleurs dispose d’une capacité
de production annuelle de plus de 80.000 tonnes
de sel de haute qualité destiné au marché local
avec la possibilité d’en exporter.

APS
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A près le GZ2000
au CES 2019 et
le HZ2000 au

CES2020, Panasonic a
profité de cette édition
hors ligne de la grande
messe technologique de
Las Vegas pour dévoiler
son nouveau téléviseur
haut de gamme… le
JZ2000. Celui-ci ressem-
ble à s’y méprendre au
modèle de l’an dernier, y
compris au niveau du
pied, puisqu’il reprend le
même principe de support
pivotable.  Si Panasonic
n’a pas souhaité faire évo-
luer le design de son
modèle premium, c’est
surtout pour se consacrer
à la partie technique de
son téléviseur. De fait, le
principal changement
pour le millésimé 2021
concerne le processeur,
puisqu’une nouvelle puce,
sobrement nommée HCX
Pro AI, sera chargée de
fournir la puissance de
calcul pour le traitement
de l’image et du son.
Principale nouveauté de
processeur : l’intelligence
artificielle. Comme Sony,
Samsung ou encore LG le
proposent depuis quel-
ques années, le HCX Pro
AI est capable de détermi-
ner en temps réel le type
de scène affiché à l’écran,
de la comparer à une
bibliothèque de contenus
de plusieurs dizaines de
milliers d’images et
d’adapter légèrement les
paramètres de l’image
pour la magnifier.
Concrètement, le JZ2000
sera capable de faire la
différence lorsque vous
regarderez un match de
foot ou un film d’action.

Ainsi il pourra ajuster la
couleur de la pelouse pour
magnifier le toucher de
balle d’un Kylian Mbappé
ou donner de la profon-
deur aux flammes d’une
explosion dont Tom
Cruise sortirait indemne. 

Panasonic prend les
joueurs 

au sérieux
Avec ce JZ2000,

Panasonic a également
souhaité combler son
retard en matière de jeu
vidéo. Le fabricant japo-
nais a travaillé sur deux
points qui devraient lui
permettre de se relancer
sur ce point. Le premier,
c’est l’input lag, assez risi-
ble sur les précédents
modèles et qui est presque
diminué de moitié sur le
nouvel haut de gamme.

Avec un temps de réponse
de 14 ms environ, le
JZ2000 devient réellement
intéressant sur ce point.
Surtout, Panasonic s’est
enfin décidé à proposer la
compatibilité HMDI 2.1 et
la fameuse 4K à 120 FPS
chère aux PS5 et autres
Xbox Series X. 

Si les options propres
au jeu vidéo telles que
l’ALLN ou le VRR ont été
confirmées, le nombre de
ports HDMI compatibles
n’a, lui, pas encore été
communiqué. Pour le
reste, le modèle du
Japonais reprend les
caractéristiques qui ont
fait le succès de ses deux
prédécesseurs, à savoir
une excellente qualité
d’image, la double compa-
tibilité HDR10+ et Dolby
Atmos, mais aussi une

partie audio mise au point
par Technics, la division
audio de Panasonic. S’il a
beaucoup travaillé pour
combler son retard, le
fabricant devra malgré
tout composer avec une
interface qui n’a pas évo-
lué cette année et qui
était déjà à la traine l’an
dernier. 

Le test du JZ2000, à
priori au cours de l’été,
confirmera si une fois
encore la qualité globale
du téléviseur permet
d’oublier la frustration
générée par son inter-
face. Les derniers détails
techniques de l’OLED
haut de gamme de
Panasonic ainsi que sa
date de lancement et son
prix seront dévoilés dans
les prochaines semaines.

01net

A u travers du nouveau «
Bureau of Cyberspace
Security and Emerging

Technologies », le département
d’État des États-Unis veut multiplier
les efforts diplomatiques pour
réduire le risque de conflits cyberné-
tiques. Tous les jours, le hack de
SolarWinds révèle de nouvelles vic-
times et alourdit le bilan pour les
États-Unis. Pour éviter à l’avenir ce

genre d’évènement, le secrétaire
d’État Mike Pompeo a décidé de
réagir, en créant au sein de son
administration diplomatique le «
Bureau of Cyberspace Security and
Emerging Technologies » (CSET).
Sa mission est de réduire le risque
de conflits cybernétiques par le biais
d’efforts diplomatiques. Les adver-
saires sont également nommés :
Chine, Russie, Iran et Corée du

Nord. À peine annoncé, le CSET a
déjà essuyé une attaque en règle de
la part de Christopher Painter, un
ancien coordinateur cybersécurité
du département d’État. Dans un
tweet, il estime que cette unité ne
sera guère plus qu’un silo supplé-
mentaire dans la lutte cyber et qu’il
faudrait, au contraire, avoir une
approche globale et décloisonnée.

01net

LE NOUVEAU TÉLÉVISEUR
OLED HAUT DE GAMME SIGNÉ

PANASONIC MISE (ENFIN)
SUR LE GAMING ET L’IA

PIRATÉS PAR LES RUSSES, LES ÉTATS-UNIS
CRÉENT… UNE NOUVELLE UNITÉ DIPLOMATIQUE

Sans changer le design de son haut de gamme, Panasonic a fait des efforts
pour mettre son OLED au niveau de la concurrence. 

COMMENT 
SUPPRIMER SON
COMPTE WHATSAPP?

 L’application de messagerie ins-
tantanée, propriété de Facebook, a de
sérieux concurrents. Si vous avez
sauté le pas et opté pour une message-
rie alternative, n’oubliez pas de sup-
primer votre compte WhatsApp pour
effacer toutes les données qui y sont
rattachées. WhatsApp vient de mettre
en place de nouvelles conditions
d’utilisation que les utilisateurs ne
peuvent pas refuser, sans quoi ils ne
pourront plus utiliser l’application.
En dehors de l’Union européenne, ces
nouvelles conditions obligent les usa-
gers à partager certaines données per-
sonnelles avec Facebook. En Europe,
ces données ne sont partagées que
partiellement et ne sont pas exploitées
par Facebook pour améliorer ses pro-
duits ou l’aider à affiner le profil
publicitaire des utilisateurs. Malgré
tout, de plus en plus d’utilisateurs
soucieux de leurs données personnel-
les pensent à quitter le navire au pro-
fit d’une application de messagerie
alternative, plus respectueuse de la
vie privée. Si vous faites partie de
ceux-là, n’oubliez pas avant de partir
définitivement, de procéder à la sup-
pression complète de votre compte
WhatsApp.

1. Exportez vos données
Avant de quitter WhatsApp, peut-

être souhaitez-vous sauvegarder les
nombreuses photos et vidéos que
vous avez échangées avec vos pro-
ches au cours de vos nombreuses
années d’utilisation ? Pour ce faire,
ouvrez une conversation et appuyez
sur le nom de celle-ci pour accéder
aux paramètres de celle-ci. Faites
défiler toutes les options affichées
puis, en bas de la page, appuyez sur
Exporter discussion. WhatsApp vous
demandera si vous souhaitez, ou non,
y Joindre les médias, puis de sélec-
tionner une option d’exportation.
Vous pourrez ainsi sauvegarder l’ar-
chive au format ZIP directement sur
votre smartphone. Vous n’aurez
ensuite plus qu’à l’extraire pour accé-
der aux photos et vidéos de vos
conversations WhatsApp. Notez qu’il
faudra recommencer cette opération
pour chacune des conversations pour
lesquelles vous souhaitez sauvegar-
der les fichiers échangés.

2. Accédez aux paramètres
Sur iOS, entrez dans les Réglages

de WhatsApp, puis dans le menu
Compte, rendez-vous la section
Supprimer mon compte. Sur Android,
la rubrique s’appelle Paramètres, mais
la procédure est strictement la même.

3. Supprimez votre compte
Dans la page de suppression de

votre compte, saisissez le numéro de
téléphone rattaché à ce dernier dans
le champ prévu à cet effet, et
appuyez sur Supprimer mon
compte. La suppression de votre
compte WhatsApp effacera ainsi vos
informations de compte, votre photo
de profil, vous fera quitter groupes
de discussion auxquels vous partici-
pez et supprimera votre historique
de message sur l’appareil.

01net
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L e ministre des Mines,
Mohamed Arkab, a pro-
cédé à Ouled

Rahmoune, dans la wilaya de
Constantine, à la pose de la pre-
mière pierre d’un projet de réa-
lisation d’une nouvelle usine de
production de carbonate de cal-
cium micronisé. La nouvelle
usine, implantée dans l’envi-
ronnement immédiat de l’unité
de production et de commercia-
lisation des granulats et de car-
bonate de calcium, “produira
annuellement 100.000 tonnes
de produits micronisés de haute
qualité” utilisés dans divers
domaines industriel, agricole et
pharmaceutique également, a
fait savoir le ministre à la
signature du contrat de partena-
riat pour la réalisation de cette
usine entre l’Entreprise natio-
nale des Granulats (ENG) et
l’Entreprise nationale de char-
pente et de chaudronnerie
ECC/CR Metal. Mettant en
avant “l’importance de ce pro-
jet”, appelé à accompagner
l’effort de l’Etat orienté vers la
relance des industries de trans-
formation, le ministre a insisté
sur la l’impératif respect des
délais de réalisation (fixés à 30
mois) et la qualité des travaux
qui doivent être conformes aux
normes internationales. La pro-
duction du carbonate de cal-
cium micronisé “est un nou-
veau créneau que l’Algérie
s’apprête à exploiter dans le
cadre de ce projet structurant
qui viendra renforcer le poten-
tiel minier national et, par rico-
chet, soutenir la croissance éco-
nomique pour un développe-
ment durable”, a souligné M.
Arkab, tout en mettant l’accent
sur l’importance de la forma-
tion pour rentabiliser ce genre
d’investissement. Affirmant
que des projets de réalisation
d’usines de fabrication de
divers types de matières pre-
mières seront lancés “prochai-
nement” dans plusieurs wilayas
du pays, le ministre a indiqué
que l’objectif était de “réduire
la facture d’importation, soute-
nir l’élan des industries de
transformation et ouvrir de
nouveaux postes d’emplois”.
La future usine de production
de carbonate de calcium micro-
nisé permettra de répondre aux
besoins nationaux en la
matière, et assure une diversifi-
cation dans l’offre au service de
l’économie nationale, a souli-
gné M. Arkab, précisant que

son département “oeuvre, à tra-
vers ce genre d’investissement,
à moderniser et à rentabiliser le
secteur minier, maillon fort des
industries”. La réalisation et
l’équipement de cette usine a
nécessité un investissement de
5 milliards de dinars, selon les
responsables concernés qui ont
fait état de l’importation, à ce
jour, par l’Algérie de 270.000
tonnes de produits de bicarbo-
nate de calcium. L’unité de pro-
duction et de commercialisa-
tion des granulats et de carbo-
nate de calcium de Constantine
produit annuellement 300.000
tonnes de cette substance multi-
fonctionnelle permettant de
couvrir environ 40% des
besoins nationaux, selon les
précisions fournies sur place.

Elaboration de 26 contrats de
recherches de substances

minérales
Le ministre des Mines,

Mohamed Arkab a fait état,
dimanche à Constantine, de
l’élaboration de 26 contrats de
recherches de substances miné-
rales à travers le pays. “Le sec-
teur des mines a déjà élaboré 26
contrats de recherches de nou-
velles substances minérales
dans la perspective d’élargir la
base minière algérienne et trou-
ver des extensions dans les
gisements existants en vue
d’augmenter la production
nationale en la matière”, a pré-
cisé le ministre lors d’une
conférence de presse en marge
d’une visite de travail dans
cette wilaya. Les contrats de
recherche ont été établis par
l’Agence des activités minières
(AAM) et l’Office national de
la recherche géologique et

minière (ONRGM), a déclaré le
ministre, qui a insisté sur l’im-
pératif “d’augmenter et de mul-
tiplier” la production des matiè-
res premières considérées
comme la base du développe-
ment durable. L’investissement
dans le domaine minier consti-
tue aujourd’hui une “obliga-
tion”, d’autant plus, a ajouté le
ministre que l’Algérie s’attèle à
relancer les industries de trans-
formation, nécessitant la dispo-
nibilité des matières premières
en quantités suffisantes. Dans
ce cadre, M. Arkab, qui a indi-
qué que l’Algérie possède un
“important potentiel minier”, a
fait état d’une vaste opération
de mise à jour du domaine
minier lancée à l’aide des tech-
nologies de pointe et de la géo-
physique aéroporté (système
d’acquisition de données géo-
physiques à l’aide d’un aéro-
nef). Il s’agit là, d’un “balayage
total devant permettre l’identi-
fication avec précision les indi-
ces et les gisements existants et
l’élargissement de la carte
minière nationale”, a précisé le
ministre, réitérant l’engagement
de son département ministériel à
“ouvrir le champ d’investisse-
ment dans ce domaine dans le
strict respect de la loi en vigueur”.
A son arrivée à Constantine, le
ministre des Mines, Mohamed
Arkab a posé, à Ouled
Rahmoune, la première pierre
d’un projet de réalisation d’une
nouvelle usine de production de
carbonate de calcium micronisé.
Le ministre a également visité
une usine de production de carbo-
nate de calcium de statut privé
implanté dans la même région
(Ouled Rahmoune).

APS

M. Arkab depuis Constantine

LANCEMENT DES TRAVAUX
DE RÉALISATION D’UNE

NOUVELLE USINE DE
PRODUCTION DE CARBONATE

DE CALCIUM MICRONISÉ

LAGHOUAT
DÉVELOPPEMENT 
DE LA PRODUCTION DE MIEL 
DANS LES RÉGIONS STEPPIQUES 
ET SAHARIENNES

 Les participants à des journées de vulgarisation
et de formation dans la filière apicole, tenues à
Laghouat, ont mis l’accent sur le développement de
la production mellifère dans les régions steppiques
et sahariennes pour promouvoir les capacités d’ex-
portation. L’universitaire Abdenour Kasmi, du
département des sciences économiques de l’univer-
sité de Laghouat, a mis en avant les possibilités de
développement de la production mellifère dans les
zones steppiques et sahariennes et de leur contribu-
tion aux capacités d’exportation de l’Algérie. Il a
mis en exergue également l’importance du miel en
tant que produit très prisé sur les marchés mondiaux,
eu égard à ses vertus et multiples usages, dont ceux
de l’industrie pharmaceutique et pâtissière.
L’apiculteur, Mohamed Bensaâd, membre de l’asso-
ciation nationale des apiculteurs a affirmé, pour sa
part, que les pouvoirs publics œuvrent à réunir tou-
tes les conditions nécessaires à un véritable investis-
sement dans la filière apicole, à la faveur des facili-
tés administratives et de l’accompagnement pratique
et académique, dont les journées d’études et de vul-
garisation sur la filière. M.Bensâad a mis l’accent
aussi sur l’exploitation des zones peuplées de juju-
bier sauvage de la wilaya de Laghouat, et la délimi-
tation de grands périmètres d’élevage apicole et de
production méllifère. Le directeur des services agri-
coles (DSA), Laid Bouazza, a indiqué que ces jour-
nées ont été mises à profit pour aborder des thèmes
afférents aux notions de base de la filière apicole, les
technologies modernes d’apiculture et le transfert de
la passion de l’apiculture en véritable investissement
dans le domaine. Initiée par la DSA, avec le concours
d’agronomes, d’apiculteurs et d’universitaires, cette
rencontre (8-10 janvier), abritée par la chambre de
l’agriculture de Laghouat, s’est déroulée en présence
de nombreux apiculteurs et personnes intéressées par
la filière, selon les organisateurs.

APS
ILLIZI 

PLUS DE 2.300 TOURISTES
ÉTRANGERS ACCUEILLIS L’ANNÉE
DERNIÈRE AU TASSILI-N’AJJER

 Pas moins de 2.316 touristes étrangers ont
convergé l’année dernière (2020) vers la région du
Tassili-N’Ajjer dans la wilaya d’Illizi, a-t-on appris
auprès de la direction locale du tourisme, de l’artisa-
nat et du travail familial (DTATF). Un recul de tou-
ristes a été enregistré par rapport au flux accueilli en
2019 estimé à plus de 3.900 touristes étrangers,
sachant que plus de 2.000 visas touristiques ont été
annulés l’année dernière du fait de la propagation de
la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et ses
retombées sur les activités touristiques, a expliqué le
directeur du secteur Aziz Ouamer. Les activités tou-
ristiques ont également été impactées conséquem-
ment par la suspension des dessertes aériennes exté-
rieures et domestiques, des services hôteliers, des
agences touristiques en raison de la mise en œuvre
des mesures préventives prônées par les pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19, a-t-il soutenu. En prévision de la
reprise graduelle des activités touristiques au titre de
l’ouverture de la saison touristique saharienne, les
services du secteur du tourisme se sont attelés, en
coordination avec la chambre du tourisme et de l’ar-
tisanat et des partenaires, à la relance du mouvement
touristique dans la région conformément au proto-
cole sanitaire pour assurer une relance saine et sécu-
risée des touristes dans la région. La wilaya d’Illizi
constitue une destination touristique par excellence
accueillant annuellement d’importants flux de tou-
ristes étrangers et locaux eu égard aux grandes
potentialités touristiques qu’offre la région du
Tassili-N’Ajjer, patrimoine matériel et immatériel,
sites archéologiques classés patrimoine universel.
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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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