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LE BRUT DE L’OPEP SE RAPPROCHE
DE 55 DOLLARS LE BARIL

Le ministère du
Commerce a promulgué
plusieurs arrêtés à même
de garantir la qualité des
produits et renforcer la
protection des
consommateurs contre
d’éventuels risques
encourus lors de
l’acquisition de certains
produits disponibles sur
le marché algérien, a
indiqué le ministère dans
un rapport-bilan des
activités du secteur pour
l’exercice 2020.
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Lors d’un exposé sur le
secteur présenté devant
la commission spéciali-

sée du Conseil de la Nation, M.
Djaaboub a affirmé que “2020 a
été une année exceptionnelle en
raison de la propagation de la
pandémie du nouveau corona-
virus, avec ses impacts négatifs
sur l’activité et le monde du tra-
vail”, ajoutant que l’activité de
médiation (l’ANEM) dans le
marché de l’emploi a connu une
baisse de 30% dans les offres
d’emploi en 2020, et par consé-
quent le nombre de placements
des demandeurs d’emploi a
reculé de 31%. Le ministre a
souligné, dans ce sens, que le
nombre d’offres d’emploi a
baissé de 437.000 offres en
2019 à 306.000 en 2020,
notamment dans les secteurs du
bâtiment, des travaux publics et
de l’hydraulique (BTPH), de
l’industrie et services, précisant
que 80% de ces offres provien-
nent du secteur privé. Le nom-
bre de placements des deman-
deurs d’emploi a reculé de
335.311 en 2019 à 230.621 en
2020, a-t-il fait savoir.
Concernant l’intégration dans le
cadre du décret exécutif N 19-
336 du 08 décembre 2019, por-
tant intégration des bénéficiai-
res des dispositifs d’aide à l’in-
sertion professionnelle, le
ministre a rappelé que “365.000
jeunes devaient bénéficier de

cette opération durant les
années 2019, 2020, 2021, sur la
base du critère d’ancienneté”.
Dans ce contexte, le ministre a
relevé “un important retard”
dans l’exécution de cette opéra-
tion, avec l’insertion de “35.906
jeunes seulement jusqu’au 31
décembre 2020, soit 24% du
nombre global de la première
vague, où le nombre de bénéfi-
ciaires était de 149.634 jeunes
et 9% du nombre global des
concernés par l’opération d’in-
sertion”. Le ministre a attribué
ce retard principalement à “la
non libération des postes gelés
et la non définition de postes
budgétaires, ainsi que l’inadé-
quation des qualifications de
certains avec les postes disponi-
bles, en plus de la saturation de
certains organes et départe-
ments en élément humain”.
Dans cette perspective, le
ministre a affirmé la poursuite
des efforts en 2021 pour pour-
suivre l’opération d’insertion,
selon la nouvelle approche, en
coordination avec les secteurs

concernés par cette opération,
dans les délais fixés par le
décret exécutif. A la même
occasion, le ministre a affirmé
que le secteur “œuvre à concré-
tiser le programme de moderni-
sation et de numérisation du
service public de l’Emploi et à
le renforcer afin d’assurer une
gestion plus transparente et effi-
cace du marché du travail, à la
hauteur des aspirations des
demandeurs d’emploi et de l’of-
fre”. Il s’agit principalement,
ajoute le ministre, de «la révi-
sion du cadre réglementaire
régissant les organismes agréés
du secteur privé en charge du
placement des travailleurs, la
préparation d’un décret exécutif
qui inclut la mise en place de la
nomenclature algérienne des
métiers et professions, et la
révision des mécanismes du
dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle en introduisant
de nouveaux mécanismes
conciliant formation, emploi et
qualifications sur la base d’une
approche purement économi-

que”. Par ailleurs, le ministre a
souligné qu’en dépit de la crise
sanitaire, la Caisse nationale
d’assurance chômage (CNAC)
a financé en 202, 4.262 micro-
entreprises capables de créer
10.039 emplois dans plusieurs
activités, notamment dans les
domaines de l’agriculture, de
l’artisanat, des services et de
l’industrie, expliquant que la
question de l’emploi est princi-
palement tributaire de l’inves-
tissement générateur la richesse
et les postes d’emploi. Le
ministre a, par ailleurs, évoqué
les performances des caisses de
sécurité sociale au profit des
assurés sociaux, soulignant que
la contribution annuelle de la
sécurité sociale aux budgets des
hôpitaux publics “s’est élevée à
92 milliards de dinars en 2020
et à 102 milliards de dinars en
2021”. “Dans le souci de faire
face aux retombées de la pandé-
mie de Covid-19, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné l’oc-
troi d’aides financières au profit
des citoyens, lesquelles seront
prises en charge par les caisses
de la Sécurité sociale, à raison
de 5.000 DA pour le scanner,
3.500 DA pour le test PCR et
1.500 DA pour le test antigéni-
que”, a expliqué le ministre. Il a
relevé, en outre, l’impact
important de la situation écono-
mique et pandémique sur le sys-

tème de Sécurité sociale qui
connaît “un déficit budgétaire
structurel dans toutes ses bran-
ches et qui est clairement visi-
ble dans la branche Retraite
dont le “déficit budgétaire a
atteint l’année précédente, 680
milliards de dinars, soit près de
50% de déficit dans le verse-
ment des pensions et des alloca-
tions de retraite”. Selon
M.Djaaboub, ce déséquilibre
est dû “au manque de ressour-
ces basées essentiellement sur
les cotisations à la sécurité
sociale et à l’augmentation des
dépenses notamment avec la
baisse du nombre de cotisants et
l’augmentation du nombre de
retraités entre 2016 et 2018”.
Dans l’objectif de préserver le
système national de Sécurité
sociale, le ministre a fait état de
la mise en place d’un pro-
gramme axé sur “l’élargisse-
ment de la base des cotisants et
sa généralisation à l’ensemble
des individus activant dans le
secteur parallèle, outre le ren-
forcement des missions de
recouvrement et de contrôle
confiées aux caisses de la sécu-
rité sociale et le développement
d’un dispositif de prévention et
de lutte contre les contreve-
nants, à même de mettre terme
aux dépassements touchant les
services de la Sécurité sociale”.

R. N.

Emploi 

RECUL DE 31% DES PLACEMENTS DES DEMANDEURS
D’EMPLOI EN 2020 EN RAISON DE LA COVID-19

Alger, que le nombre de placements des demandeurs d’emploi a reculé de 31% en 2020 par rapport à 2019,
qualifiant l’année 2020 d’année exceptionnelle en raison de la propagation de la pandémie du nouveau

coronavirus “avec ses impacts négatifs” sur le monde de l’emploi.

“L es énergies
r e n o u v e l a b l e s
représentent cer-

tes un axe important, mais
elle ne suffisent pas pour
répondre à la demande crois-
sante du marché national
(+7% annuellement), il faut
aussi intégrer les énergies
conventionnelles et promou-
voir l’efficacité énergétique à
travers la rationalisation de la
consommation”, a indiqué
M.Boulakhars, lors d’une
conférence de presse, tenu en
marge de sa visite d’inspec-
tion au chantier de réalisation
du nouveau siège de
l’Opérateur Système (OS),

filiale du groupe. 
Par ailleurs, il a mis en

avant le rôle “incontournable”
du groupe Sonelgaz dans le
développent des énergies
renouvelables de part son
expérience qu’il partage avec
les centres de recherche et les
universités. “Aujourd’hui, a-
t-il dit, les projets existants
ont bel et bien été réalisés par
Sonelgaz à travers sa filiale
SKTM. Et bien avant, durant
les années 90, notre société
avait réalisé des villages
solaires”. Il a ajouté que son
groupe qui travaille en syner-
gie avec tous les intervenants
souhaiterait même intervenir

en tant qu’investisseur sur
une partie du programme des
ER. Dans le cadre de l’effica-
cité énergétique,
M.Boulakhars a mentionné la
joint-venture récemment crée
par son groupe en partenariat
avec Sonatrach pour la pro-
duction d’électricité par cycle
combiné. 

“La production qui fonc-
tionne avec le cycle combiné
(gaz et vapeur) nous permet
d’économiser plus de 30% du
gaz consommé pour la pro-
duction de l’électricité pour
la même capacité de produc-
tion”, a-t-il fait valoir. A pro-
pos du nouvel opérateur du

système électrique en cours
de réalisation qui sera totale-
ment finalisé vers l’année
2022, le P-dg de Sonelgaz
explique que ce nouveau sys-
tème assure la gestion du
système de production et de
transport d’électricité en
temps réel ce qui permettra
d’assurer l’équilibre perma-
nent production -consomma-
tion, expliquant que l’énergie
électrique n’est pas stocka-
ble. 

Ce nouveau système per-
met, par ailleurs, l’exporta-
tion de l’énergie électrique
qui est au cœur de la stratégie
des pouvoirs publics, a-t-il

ajouté. Concernant le pro-
gramme de transport d’élec-
tricité pour 2021, communi-
qué lors de cette visite, il
porte sur la réalisation de 137
ouvrages tous types confon-
dus dont 107 ouvrages prévu
avant l’été 2021. 

A propos de la demande en
électricité au niveau du réseau
interconnecté national pour
l’été prochain, ilest estimée à
16.450MW à température sai-
sonnière et 17.300 MW à
température exceptionnelle,
contre14.714 MW enregistrée
durant l’été 2020 et 15.656
durant l’été 2019.

APS

Selon le directeur, M. Boulakhars

SONELGAZ ENGAGÉE DANS LE PROGRAMME NATIONAL
DU RENOUVELABLE

Le Président directeur général de la société nationale de l’électricité et de gaz (Sonelgaz), Chaher Boulakhars 
a déclaré à Alger que le groupe public adhère pleinement au programme du gouvernement relatif au

développement des énergies renouvelables.
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L’avant-projet de loi organique portant régime électoral, dont la première mouture a été finalisée et distribuée
aux partis politiques pour enrichissement, fixe les règles de financement et de contrôle des campagnes

électorales et référendaires, dont l’interdiction pour tout candidat de recevoir des dons en espèces ou en nature
d’un Etat étranger.

Mouture du projet de la loi électorale

FINANCEMENT ET CONTRÔLE 
DES CAMPAGNES ÉLECTORALES

E n effet, l’article 87 de
la mouture, élaborée
par la Commission

nationale chargée d’élaborer
le projet de révision de la loi
organique portant régime
électoral, présidée par Ahmed
Laraba, précise qu’il est inter-
dit à tout candidat à des élec-
tions nationales ou locales de
recevoir, directement ou indi-
rectement, des dons en espè-
ces ou en nature ou toute autre
contribution, quelle qu’en soit
la forme, d’un Etat étranger
ou d’une personne physique
ou morale de nationalité
étrangère. L’article 89 pré-
cise, cependant, que “n’est
pas considéré comme finan-
cement étranger tout don
d’Algériens établis à l’étran-
ger pour le financement des
campagnes électorales des
candidats ou de la liste de
candidats dans les circons-
criptions électorales à l’étran-
ger”. Le document dispose
dans son article 90 que tout
don supérieur à 1.000 dinars
doit être effectué par chèque,
virement, débit automatique
ou par carte bancaire”. Par
ailleurs, l’article 91 dispose
que “les dépenses de campa-
gne d’un candidat à l’élection
présidentielle ne peuvent
dépasser 100 millions de
dinars au premier tour et 120
millions de dinars au second
tour”. L’avant-projet de loi
prévoit en son article 95 que

“tout candidat à des élections
présidentielles ou législatives
qui finance la campagne élec-
torale par des dons est tenu de
désigner un trésorier de la
campagne électorale”. “Le
trésorier ou le délégué finan-
cier de la campagne électorale
est désigné en vertu d’une
déclaration écrite du candidat
ou de la tête de liste” (article
96). Pour assurer la régularité
du financement de la campa-
gne électorale, le document
dispose, en vertu de l’article
108 que “le compte de cam-
pagne pour les élections pré-
sidentielles est créé au nom
du candidat et pour les élec-
tions législatives au nom du
candidat délégué par le parti
ou les candidats de la liste des
indépendants”. S’agissant des
ressources de financement

des campagnes électorales,
l’avant-projet de loi précise
dans son article 86 qu’elles
proviennent de “la contribu-
tion des partis politiques
constituée des cotisations
versées par leurs membres et
les recettes de l’activité du
parti”. Il s’agit également,
selon les dispositions du
même article, des apports
personnels du candidat, des
dons en espèces ou en nature
provenant des citoyens, en
tant que personnes physiques,
en plus des aides éventuelles
de l’Etat accordées aux jeu-
nes candidats au titre des
élections législatives et loca-
les, précision faite concernant
un possible remboursement
par l’Etat d’une partie des
dépenses de la campagne
électorale.

Une commission de contrôle
du financement des comptes

de campagnes
Au volet contrôle du finan-

cement de la campagne électo-
rale et référendaire, il est
prévu, en vertu de l’article 113,
la création d’une commission
de contrôle du financement des
comptes de campagnes électo-
rales et référendaires auprès de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE).
Cette Commission est compo-
sée d’un magistrat désigné par
la Cour suprême, un magistrat
désigné par le Conseil d’Etat,
un magistrat désigné par la
Cour des comptes, un repré-
sentant de la Haute autorité de
transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption et
un représentant du ministère

des Finances. L’article 114
énonce que le compte de cam-
pagne est déposé auprès de la
Commission de contrôle des
comptes de campagne, dans un
délai de deux (2) mois à comp-
ter de la date de proclamation
des résultats définitifs”. Ce
délai expiré, le candidat ou la
liste des candidats ne peuvent
prétendre à un remboursement
de leurs dépenses électorales.
Dans ce cadre, la Commission
de contrôle du financement des
comptes de campagnes électo-
rales vérifie la validité et la fia-
bilité des opérations portées
aux comptes de campagne, et
rend, dans un délai de six (6)
mois, une décision contradic-
toire pour validation, modifica-
tion ou rejet du compte”,
énonce le même article. Dans
ce contexte, l’article 119 sti-
pule que les décisions de la
Commission de contrôle du
financement des comptes de
campagnes peuvent faire l’ob-
jet de recours auprès de
l’Autorité indépendante, dans
un délai de 10 jours à compter
de la date de notification de la
décision. De même que peu-
vent, en vertu des dispositions
de l’article 119, fait l’objet
d’un recours les décisions de
l’Autorité devant le Conseil
d’Etat dans un délai d’un (1)
mois, qui commence à courir à
partir de la date de notification
de sa décision.

A. A.

Le prix du panier de référence à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), constitué de 13 pétroles
bruts dont le Sahara Blend algérien, s’est élevé à près de 55 dollars, a indiqué hier l’Opep sur son site web.

Signes d’amélioration des fondamentaux du marché pétrolier

LE BRUT DE L’OPEP SE RAPPROCHE DE 55 DOLLARS LE BARIL

“L e panier de réfé-
rence de l’OPEP
de bruts (ORB)

s’est élevé à 54,85 dollars le
baril mardi, contre 53,92 dol-
lars la veille (lundi)”, précise
la même source. Le brut de
l’Opep maintient sa tendance
haussière pour cette semaine
en enregistrant un niveau
élevé par rapport à celui enre-
gistré depuis février 2020,
une année caractérisée par
une chute drastique des cours
de l’or noir, engendrée
notamment par les incidences
de la pandémie Covid-19 sur
l’économie mondiale et le
marché pétrolier. L’ORB a

terminé 2020, en hausse de
6,56 dollars, ou 15%, pour
s’établir à 49,17 dollars/b en
décembre dernier, sa valeur
mensuelle la plus élevée
depuis février 2020. Tous les
composants de l’ORB ont
progressé en décembre der-
nier, dont le Sahara Blend
algérien, Bonny Light, Djeno,
Es Sider, Girassol, Rabi Light
et Zafiro, en hausse de 7,39
dollars, soit 17,9% en
moyenne, à48,74 dollars/b,
selon le dernier rapport men-
suel de l’Opep. Les autres
bruts de l’Opep, à savoir,
Arab Light, Basrah Light,
Iran Heavy et Kuwait Export

ont augmenté de 6,45 dollars,
soit 15,0% en moyenne, pour
s’établir à 49,44 dollars/b,
tandis que le Murban a aug-
menté de 6,39 dollars, soit
14,8% en moyenne, pour
s’établir à 49,48 dollars le
baril. Cette augmentation a
été enregistrée pour le
deuxième mois consécutif en
raison de la hausse des prix
du brut de référence liés au
milieu des signes d’améliora-
tion des fondamentaux du
marché pétrolier. Le Brent a
atteint en décembre dernier
son plus haut niveau depuis
février 2020, en hausse de
14,2% et pour ce premier

mois de 2021, les prix de l’or
noir se maintiennent à un
niveau élevé de plus de 53
dollars. Mardi, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars a terminé la
séance à 55, 99 dollars, tandis
que ce mercredi matin, il
gagnait 0,73% à Londres par
rapport à la clôture de mardi,
à 56,31 dollars. Cette hausse
intervient dans un contexte
d’optimisme quant à une
reprise de la demande mon-
diale de l’Or noir une fois que
les vaccins montrent leur effi-
cacité contre le Coronavirus,
ce qui mettra ainsi fin aux
mesures de restriction. Cette

demande est attendue en
rebond de 5,5 millions de
barils par jour (mb/j) en 2021,
à 96,6 mb/j après une chute de
8,8 mb/j l’an dernier. Introduit
en 2005, l’ORB est également
composé d’autres brut de réfé-
rences des membres de l’Opep,
à savoir, le Girassol (Angola),
Djeno (Congo), Zafiro
(Equatorial Guinée), Rabi
Light (Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Iraq),
Kuwait Export (Koweït), Es
Sider (Libye), Bonny Light
(Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (EAU) et le
Merey (Venezuela).

K. B.

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3844 Jeudi 21 janvier 2021T E L E V I S I O N

                             

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  J E U D I

09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h50 : Météo des neiges
13h55 : La fille toxique de mon mari
15h45 : Le lycée des vanités
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Météo
20h50 : C’est Canteloup
21h05 : La promesse
22h10 : La promesse
23h20 : Esprits criminels

09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Initiatives de nos régions
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête
23h55 : 13h15, le dimanche...

09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Salto
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h35 : La p’tite librairie
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h44 : C’est bon à savoir
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national

19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Initiatives de nos régions
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Impitoyable
23h12 : Météo
23h15 : Salto
23h20 : Danser sa peine

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18 : Plateaux cinéma coup de coeur
08h20 : Sorry We Missed You
09h58 : Plateaux Canal+ première
10h00 : Miss Révolution
11h42 : Clothilde fait un film
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h26 : L’info du vrai, le mag
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Ovni(s)
14h09 : Ovni(s)
14h35 : Ovni(s)
15h06 : Les coulisses d’une création originale
15h27 : La nouvelle mode
16h06 : Le lion
17h37 : La boîte à questions
17h41 : Rencontres de cinéma
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h34 : L’info du vrai
20h12 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h50 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h07 : The Good Lord Bird
21h57 : The Good Lord Bird
22h41 : The Good Lord Bird
23h25 : Le cercle séries

07h00 : Arte journal junior
07h10 : GEO Reportage
07h55 : La vie cachée des animaux de la ferme
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Cinquante nuances de requins
10h10 : Céphalopodes : le règne des ventouses
10h55 : Charles Quint : Le dernier chevalier
11h55 : Maximilien d’Autriche : Amour et pouvoir à
la Renaissance
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Hôtel fantôme
15h15 : Les grands mythes
15h45 : Les routes mythiques de l’Europe
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Surfeuses et rebelles
18h15 : Les super-prédateurs des mers
18h55 : Le clan des cachalots
19h45 : Arte journal
20h52 : Silex and the city
20h55 : Mystery Road
21h50 : Mystery Road
22h45 : Mystery Road
23h35 : Une île

08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Une idylle sur le feu
16h00 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Une journée en enfer
23h20 : 58 minutes pour vivre

T F I

21h05 : 
La promesse

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Impitoyable

                            



I l s’agit de l’arrêté inter-
ministériel sur les critères
microbiologiques des

produits cosmétiques et cinq
(05) autres en cours d’élabo-
ration sur les spécifications
techniques du sucre, du lait
fermenté, de la confiture, du
café ainsi que des produits
fabriqués en caoutchouc,
selon le rapport dont APS a
reçu une copie. Pour ce qui
est des arrêtés interministé-
riels en cours d’examen par le
secrétariat général du
Gouvernement, le rapport cite
neuf (09) arrêtés et systèmes
relatifs aux spécifications des
produits et des accessoires. Il
est question à cet effet d’un
système technique d’analyse
des risques, des modalités
d’adoption d’un guide des
bonnes pratiques d’hygiène et
de l’application des principes
de l’évaluation des risques,
ainsi qu’un système technique
pour la généralisation du code
à barre aux produits sous
emballage, et un autre sur les
spécifications du chocolat. En
matière de prévention contre
les accidents liés au gaz
butane, le rapport fait état
d’un arrêté interministériel
relatif aux détendeurs de gaz
butane avec sécurité à réglage
fixe ou de régulateurs de pres-
sion à usage domestique.
S’agissant des produits ali-
mentaires, les températures et
les méthodes de conservation
des produits alimentaires
périssables, à travers la
congélation, la surgélation ou
la réfrigération ainsi que la
durée de conservation ont été
définies, outre les conditions
de propreté et d’hygiène sani-
taire appliquées dans les
structures de restauration
ainsi que les modalités du ser-
vice après-vente. Le mode
d’information appliqué pour
le service de relais et les spé-
cifications des objets et acces-
soires en plastique destinés à
être en contact avec les pro-
duits alimentaires ont égale-
ment été fixés. Le ministère a
effectué, pour la première fois,
un contrôle et un recensement
de tous ses biens immobiliers à
travers le territoire national qui
s’élèvent à 656 biens (bien
notariés, biens en location ainsi
que des biens réservés aux ser-

vices du ministère) et élaboré
un système d’information pour
leur gestion dans le cadre de la
numérisation, lit-on dans le
rapport. Pour ce qui est de la
formation, un programme de
formation continue par visio-
conférence a été lancé au profit
de plus de 7500 fonctionnaire.
Jusqu’à présent, 21 sessions de
formation sur un total de 50 ont
été organisées au profit de
quelque 3272 fonctionnaires.
Des sessions de formation en
présentiel avaient été program-
mées dans plusieurs spécialités
au profit de 600 fonctionnaires
mais ont été reportées, en rai-
son de la conjoncture sanitaire
actuelle en vue d’endiguer la
propagation de la pandémie de
la Covid-19. «La majorité des
activités prévues pour l’année
2020 ont été réalisées. D’autres
activités, non programmées,
ont été introduites suivant les
exigences de la conjoncture
sanitaire et économique
actuelle, outre les activités
ordinaires du ministère notam-
ment en ce qui concerne l’ap-
provisionnement du marché, le
maintien de la stabilité des prix
et la protection du consomma-
teur », selon le rapport.

Prise en charge de toutes les
revendications des fonction-

naires du secteur
Le ministère du Commerce

a affirmé, la détermination du
premier responsable du sec-
teur à prendre en charge les

revendications légitimes des
fonctionnaires et travailleurs
du secteur, en les incitant à
adhérer à cette démarche au
service du fonctionnaire et du
secteur. Deux séances de tra-
vail ont été tenues, lundi, au
siège du ministère du
Commerce avec le Syndicat
national des travailleurs du
secteur du Commerce
(SNTC) et la Fédération
nationale des travailleurs du
commerce, dans le cadre du
dialogue ouvert avec les par-
tenaires sociaux pour la prise
en charge des préoccupations
socioprofessionnelles, selon
un communiqué du ministère
adressé aux fonctionnaires et
travailleurs du secteur. La
rencontre a été une occasion
pour “dévoiler les mesures
prises récemment par le
ministère dans le but de pren-

dre en charge les préoccupa-
tions exprimées par les deux
organisations syndicales et
leur faire part de la détermina-
tion du premier responsable
du secteur à prendre en charge
toutes les revendications légi-
times, en les invitant à adhé-
rer à cette démarche au ser-
vice du fonctionnaire et du
secteur”, précise la même
source. Le ministère a souli-
gné, en outre, que la rencontre
a été une occasion pour infor-
mer les partenaires sociaux
des mesures prises par les
autorités publiques compéten-
tes concernant la demande
d’autorisation exceptionnelle
pour la révision du système
indemnitaire, avec l’introduc-
tion de la prime d’astreinte tel
que stipulé dans l’article 7 du
statut particulier des fonction-
naires du secteur du

Commerce, en sus du dépôt
du statut particulier du secteur
auprès de l’instance compé-
tente dans les plus brefs
délais. Le ministère a, à cette
occasion, invité les deux par-
tenaires sociaux à participer à
l’enrichissement de ces textes
la semaine prochaine. Le
ministère a, par ailleurs, indi-
qué avoir informé les organi-
sations syndicales des mesu-
res réglementaires et juridi-
ques en cours pour améliorer
les ressources du Fonds de
revenus complémentaires,
lesquelles seront annoncées
en temps voulu. S’agissant de
la promotion sur la base du
diplôme, le ministère a fait
état de la promotion 107
employés en 2020, soulignant
la détermination du ministre à
prendre toutes les mesures
nécessaires pour la “régulari-
sation de la situation de tous
les cas en suspens dans cette
catégorie”. En application de
la dérogation du Premier
ministre pour la promotion
sur la base du diplôme, la
situation de 1.962 employés
est en cours de régularisa-
tion. Après avoir rappelé les
efforts soutenus pour déve-
lopper le secteur du com-
merce et améliorer les condi-
tions socioprofessionnelles,
le ministère a appelé l’en-
semble des employés à
“continuer à accomplir les
missions nobles et sensibles
du secteur afin de préserver
les acquis”, surtout dans cette
“conjoncture exception-
nelle”, réitérant son engage-
ment à aplanir les difficultés
socioprofessionnelles.

A. S.
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Ministère du Commerce

PLUSIEURS ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
PROMULGUÉS POUR RENFORCER 

LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Le ministère du Commerce a promulgué plusieurs arrêtés à même de garantir la qualité des produits et renforcer

la protection des consommateurs contre d’éventuels risques encourus lors de l’acquisition de certains produits
disponibles sur le marché algérien, a indiqué le ministère dans un rapport-bilan des activités du secteur pour

l’exercice 2020.

OOREDOO PARTICIPE AU SALON 
DE L’EMPLOI « ALGERIA WORKLINKS »
 Poursuivant ses efforts de soutien à l’emploi des jeunes algériens, Ooredoo participe au
premier salon virtuel de l’emploi en Algérie « Algeria Worklinks » qui s’est déroulé les 19
et 20 janvier 2021.  En collaboration avec le Centre Algérien de l’Entrepreneuriat Social
(ACSE Alger) et l’école MBI the campus Sétif, et en partenariat exclusif avec Emploitic,
Ooredoo a pris part à cet évènement dédié à la promotion de l’emploi des jeunes en Algérie
qui a regroupé plus de 40 employeurs et 2000 jeunes demandeurs d’emploi.  Ainsi, cette
manifestation qui s’est tenue virtuellement via une plateforme en ligne, rapproche les jeu-
nes à la quête de la carte d’accès au monde professionnel des entreprises participantes, où
ils pourront échanger directement avec les recruteurs pour découvrir notamment les diffé-
rentes opportunités dont ils pourront bénéficier. A travers sa participation à ce salon,
Ooredoo réaffirme sa volonté de promouvoir sa politique RH et offrir l’opportunité aux jeu-
nes talents et nouveaux diplômés de faire valoir leurs compétences.
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Après un EQC à la cible
étroite, Mercedes pro-
pose cet EQA plus

grand public, version 100%
électrique du GLA.
Disponible en traction, et plus
tard en 4 roues motrices ainsi
qu’avec une batterie à grande
autonomie, ce SUV zéro
émission nous a déjà tendu
son volant pour quelques
kilomètres. Contrairement à
d’autres constructeurs qui
développent des modèles
électriques complètement
spécifiques, Mercedes préfère
dériver les siens de modèles
existants. Né en 2019, l’EQC
basé sur le GLC est donc suivi
aujourd’hui de cet EQA qui
n’est autre que la variante
électrique du récent SUV
GLA. Comme pour son grand
frère, quelques modifications
esthétiques sont tout de même
là pour identifier aisément
cette variante zéro émissions.
Une calandre noir brillant
entièrement fermée et décorée
de deux barrettes chromées
relie les phares. Lesquels intè-
grent des sortes de sourcils
bleutés typiques des motori-
sations électriques du groupe.
A l’arrière, apparait un ban-
deau rouge effilé reliant là
encore les deux blocs feux,
tandis que la plaque d’imma-
triculation descend dans le
bas du bouclier, lequel se
passe bien évidemment de
sorties d’échappement.

Intérieur de GLA, mais avec
un coffre légèrement réduit

A bord, on retrouve la
planche de bord du GLA avec
ses deux grands écrans juxta-
posés, mais agrémenté de

touches de couleur et éclaira-
ges, qui peuvent être bleutés
comme les phares. La seule
différence concerne donc le
volume de coffre, qui perd 80
Dm3 à cause des chargeurs
(courant alternatif et continu)
qui rehaussent son fond.
Logée sous le plancher et la
banquette arrière, la batterie
lithium-ion affiche 66,5 kWh
utilisables, de quoi annoncer
les 426 km d’autonomie
WLTP sur le modèle EQA
250, unique version disponi-
ble au lancement. Cette der-
nière est motorisée par un
bloc électrique à induction de
140 kW (190 ch) et 375 Nm
entraînant les roues avant.
Mercedes annonce une
recharge rapide possible
jusqu’à 100 kW, pour un
plein de 10 à 80 % annoncé
en 30 mn. Avec son chargeur
embarqué de 11 kW, il faudra
près de 6 heures pour le
même exercice.

Des versions 4Matic et
grande autonomie prévues

plus tard
Plus tard, d’autres variantes

de l’EQA seront proposées,
avec des puissances pouvant
dépasser les 200 kW (272 ch),
ainsi qu’une à grande autono-
mie (>500 km WLTP), sans
oublier une version plus barou-
deuse dotée de 4 roues motri-
ces, grâce à un moteur supplé-
mentaire sur le train arrière.
Dans ce cas, l’électrique arrière
adopte une technologie à
aimants permanents, garante
d’un meilleur rendement et
d’une meilleure compacité. Ce
bloc électrique arrière est alors
utilisé en priorité pour amélio-
rer l’autonomie, sachant que la
technologie du bloc avant –
sans aimants permanents - lui
permet, quand il n’est pas uti-
lisé, de ne pas créer de contre-
flux qui créerait un freinage
permanent. Un mix de techno-

logies intelligent que Tesla uti-
lise déjà sur certains de ses
modèles.

Pompe à chaleur et gestion
automatique du freinage

régénératif
Afin de soigner leur autono-

mie, toutes les EQA dispose-
ront d’une pompe à chaleur
permettant de climatiser/chauf-
fer leur habitacle en consom-
mant le moins d’électricité pos-
sible. Et toujours pour optimi-
ser l’autonomie, le freinage
régénératif pourra être piloté
automatiquement par la
caméra, les radars, ainsi que la
cartographie GPS, le tout pour
adapter la récupération d’éner-
gie à l’environnement, et aux
autres usagers. Au volant d’un
prototype pour une courte prise
en main d’une vingtaine de
minute en environnement
urbain, on constate immédiate-
ment l’agrément de cette moto-
risation électrique, silencieuse

et toujours disponible. Le cou-
ple instantané disponible au
démarrage donnant même du
boulot à l’antipatinage avec la
monte de pneus hiver présente.
La gestion automatique du frei-
nage régénératif au relâcher
d’accélérateur se fait toujours
avec à-propos, entre roue libre
si personne n’est devant et
décélération assez forte quand
on s’approche d’une autre voi-
ture ou d’un virage marqué.

Premier contact convain-
quant, mais freinage encore

à peaufiner
Un essai plus complet sera

bien sûr nécessaire, mais cet
EQAmontre déjà une direction à
l’agréable consistance, tandis que
l’amortissement piloté offre une
belle progressivité malgré les
grosses roues, ce qui restera à
confirmer à des allures routières
car les GLA dont il dérive ont
montré sur route une mollesse
parfois excessive. Reste le
dosage du freinage, souvent
compliqué sur les modèles élec-
triques où la pédale de gauche
doit mixer le freinage régénératif
et celui par friction. Ici, nous
avons noté un gros progrès par
rapport à la Classe A hybride
rechargeable, dont la pédale de
frein répond rarement comme on
lui demande. Il reste toutefois un
manque de mordant en début de
course, qui peut être assez dés-
agréable en cas de freinage sur-
prise. Espérons que Mercedes
parviendra à peaufiner encore ce
point d’ici la commercialisation
au printemps. Le tarif annoncé de
cet EQA250 devrait commencer
autour de 50 000 Û, ce qui limi-
terait son bonus à 3 000 Û.

Automobile magazine

 Avec 4,69 m de long, la Model 3
affiche un gabarit davantage taillé pour
nos contrées que sa grande soeur la
Model S. A la faveur d’une baisse de
son prix de 6 190 Û en ce début d’an-
née 2021, la Tesla Model 3 peut désor-
mais bénéficier du bonus CO2 maxi-
mum à l’achat. Résultat, son prix d’ac-

cès vient se fixer à 36 800 Û.
Longtemps inaccessibles, Tesla a
entamé sa démocratisation avec sa
petite berline Model 3. Pas de quoi
rendre la firme américaine accessible
au plus grand nombre puisque le prix,
annoncé autour de 30 000 Û au
moment des premières rumeurs, s’est

finalement établi à 50 000 Û en
France. Mais force est de reconnaitre
les qualités de la “3”, qui offre des
prestations routières très convaincan-
tes et surtout des autonomies très
acceptables. Sur notre exigeant proto-
cole de mesures, la version Grand
Autonomie parvenait à parcourir 445
km en ville, 393 km sur route et 320
km sur autoroute, un record dans cette
dernière catégorie. De quoi sérieuse-
ment envisager cette électrique comme
la seule voiture du foyer, à condition
de s’acquitter d’un beau chèque.

Bonus CO2 maximum
Pour ce début d’année 2021, la

Model 3 a justement revu ses tarifs à
la baisse. Comme toujours, il ne s’agit
pas d’une communication faite par la
marque, qui n’accorde que peu d’inté-
rêt aux médias pour ce genre d’an-
nonce. C’est donc un des fans club de
la marque américaine qui a fait

remonter l’info à nos confrères
d’Automobile Propre. De 49 990 Û,
la “3” est subitement passée à 43 800
Û pour sa version d’entrée de gamme
“Autonomie Standard Plus”. Une
baisse significative qui se double
d’un nouveau bonus à l’achat en
France puisqu’elle passe sous la barre
des 45 000 Û. Jusqu'à présent, la "3"
ne jouissait que d'une aide à l'achat de
3 000 Û, comme toutes les autres
électriques dont le prix neuf est situé
entre 45 000 et 60 000 Û. Mais en
ramenant son prix à 43 800 Û, la
Model 3 bénéficie désormais du
bonus CO2 maximum de 7 000 Û, ce
qui ramène donc son prix à 36 800 Û.
Entre la baisse du prix de vente et
l’augmentation du bonus, la remise
dépasse donc les 10 000 Û. Elle dimi-
nuera en revanche à compter du 1er
juillet 2021, avec la réduction à 6 000
Û du bonus CO2.

Automobile magazine

Premières impressions au volant
du Mercedes EQA électrique

La Tesla Model 3 désormais disponible à partir de 36 800 Û

                                           



L ors de cette rencontre tenue au
siège du ministère délégué,
M.Diafat a mis l’accent sur la

nouvelle “approche adopté au sujet
des jeunes entrepreneurs et des pro-
priétaires des micro-entreprises afin
de les accompagner dans leurs activi-
tés économiques et d’aplanir toutes les
difficultés auxquelles ils sont confron-
tés”, précise la même source. Le
ministre délégué a affirmé que son
département ministériel “tend à
accompagner ces entreprises pour
s’ouvrir à un climat d’affaires interna-
tional à travers la mise en place de
programme d’action avec les diffé-
rents partenaires internationaux dont
l’ONU”. De son côté, le diplomate
onusien a mis en avant l’”attachement
de toutes les agences et les institutions
de l’ONU à la concrétisation de ce
partenariat pour accompagner le sec-
teur des micro-entreprises et répondre à
ses besoins relatifs à l’accompagne-
ment, à la formation et à l’échange d’ex-
pertises dans les différents domaines”.
Par ailleurs, les deux parties ont
convenu de tenir des séances de travail à
partir de la semaine prochaine entre les
représentants du ministère délégué
chargé des micro-entreprises et ceux des
Nations Unies dans le but d’arrêter un
programme d’action commun profitant
aux micro-entreprises dans notre pays”.

ANADE : une nouvelle approche
favorisant une économie bâtie sur

les micro-entreprises
La nouvelle approche de l’Agence

Nationale d’Appui et de

Développement de l’Entrepreneuriat
(ANADE) permet d’envisager une
économie bâtie sur les micro-entrepri-
ses en mesure de contribuer à la
relance économique”, a indiqué mardi
le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat. Animant une confé-
rence de presse au niveau de la direc-
tion générale de l’ANADE, le ministre
a estimé que “cette nouvelle approche
est “purement économique et non pas
sociale” comme cela a été le cas aupa-
ravant. Le ministre a déploré que
70,30% des entreprises ayant bénéfi-
cié du dispositif ANADE avec un
apport personnel de 1 à 2% se retrou-
vent en difficulté, expliquant que “les
avantages accordés à ces entreprises
sont devenus un obstacle amenant à
les casser”. Ainsi, M. Diafat a défendu
le nouveau taux d’apport personnel

fixé à 15% dans les régions nord du
pays, considérant que c’est un moyen
de “présélection” qui contribue à “jau-
ger” le sérieux des entrepreneurs et
leur engagement. Il a mis, en outre,
l’accent sur le fait que cet apport peut
ne pas être, comme auparavant, numé-
raire (argent) mais plutôt en nature,
précisant que le promoteur pourra
demander à un commissaire-priseur
d’estimer la valeur de ses biens (un
local, un véhicule utilitaire, un bus ou
encore des machines) qui représentera
une partie de son apport. Autre nou-
veauté relevée par M. Diafat, la possi-
bilité de l’ANADE d’aller au-delà du
seuil d’investissement plafonné à 10
millions de dinars lorsqu’il s’agit d’un
groupement d’entreprises qui présente
un projet porteur. Pour sa part, le taux
de l’apport personnel dans le finance-
ment mixte est passé de 70% à 50%, a

détaillé le ministre qui a assuré que
l’ANADE a “anticipé” concernant le
financement islamique en incluant ce
mode de financement dans les décrets
exécutifs, soulignant qu’il ne reste
plus que les banques lancent ces pro-
duits. Toutes ces nouvelles disposi-
tions seront effectives à partir de la
semaine prochaine et toutes les agen-
ces locales de l’agence ont été infor-
mées, a affirmé le responsable du
département des micro-entreprises.

22.576 entreprises ont été 
remboursées

Abordant le sujet de régularisation
de la situation des entreprises en diffi-
culté, M. Diafat a été clair en affir-
mant qu’”il n’y a aura pas d’efface-
ment global des dettes des entreprises
en difficulté”, citant certaines catégo-
ries qui pourront bénéficier d’un effa-
cement de leur dette, notamment en
cas du décès de l’entrepreneur ou
lorsqu’il souffre d’un handicap physi-
que qui l’empêche de poursuivre son
activité. Ajoutant que les entreprises
qui ont gardé leur équipement pour-
ront bénéficier d’un crédit d’exploi-
tation d’un montant de 1 million de
dinars, sans intérêt, qui lui permettra
de relancer leurs activités. Pour ce
qui est des dossiers de rembourse-
ment par le Fond de garantie des ris-
ques de crédits, le ministre a annoncé
que 22.576 dossiers ont été finalisés
et les bénéficiaires remboursés, alors
que 49.713 dossiers sont encore en
cours de traitement.

T. A.
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Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises, Nassim Diafat a reçu, le coordonnateur
résident des Nations Unies en Algérie, Eric Overvest avec lequel il a passé en revue la coopération entre les institutions

de l’ONU et du secteur des micro-entreprises, a indiqué un communiqué du ministère délégué.

Micro-entreprises

M. DIAFAT S’ENTRETIENT AVEC OVERVEST 
SUR LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION

LG Electronics (LG) présentera
son dernier aspirateur balai

sans fil - LG CordZero ThinQ A9
Kompressor + - lors du premier CES
® 2021 entièrement virtuel. Les résul-
tats de nettoyage impressionnants
pour tous les types de revêtements de
sol et dispose d’un nouveau support de
station de charge qui nettoie automati-
quement la poubelle et recharge l’as-
pirateur après utilisation, maximisant
ainsi le confort d’utilisation et mini-
misant l’exposition à la poussière
Avec son système de dépoussiérage
entièrement automatisé, la station de
charge rend la vidange de l’aspirateur
indolore et plus hygiénique. 

Lorsque CordZero ThinQ A9
Kompressor + est installé sur le sup-
port, le contenu du conteneur de pou-

belle est automatiquement aspiré dans
la station de charge et collecté dans un
sac à poussière attaché. Lorsque le
processus de vidange est terminé, l’as-
pirateur continue de se recharger
lorsqu’il est connecté à la station de
charge. La station de charge offre une
efficacité d’espace exceptionnelle,
conçue pour accueillir le CordZero
ThinQ A9 Kompressor + et son
ensemble de six accessoires et buses.
L’outil combiné 2-en-1, l’outil de cre-
vasse et la buse pour animaux de com-
pagnie peuvent être rangés à l’inté-
rieur du support multifonction pour
une apparence soignée et ordonnée.
Les paramètres de la station de charge
peuvent être ajustés facilement via son
écran tactile complet. La station de
charge comprend également un inter-

rupteur pour lancer manuellement le
mode de nettoyage de la poubelle.
Avec ses buses interchangeables, le
LG CordZero ThinQ A9 Kompressor
+ peut facilement passer de l’aspira-
teur à la vadrouille et inversement en
quelques secondes en changeant les
accessoires. 

La buse Power Carpet élimine la
poussière des tapis à l’aide d’une puis-
sante aspiration tandis que l’acces-
soire Power Mop délivre des sols durs
impeccables. Des commandes à une
touche, deux blocs-piles à changement
rapide et des filtres lavables amovi-
bles améliorent la facilité d’utilisation,
l’hygiène et l’efficacité du nettoyeur à
double fonction de LG. Les propriétai-
res de la série originale CordZero
ThinQ A9 peuvent profiter de la même

commodité deux-en-un avec le kit de
mise à niveau Power Mop, vendu
séparément. «Le CordZero ThinQ A9
Kompressor + et la station de charge
révolutionnaire portent la propreté et
la commodité à de nouveaux som-
mets», a déclaré Lyu Jae-cheol , pré-
sident de LG Electronics Home
Appliance & Air Solution Company.
“Cette solution de nettoyage impres-
sionnante fait partie de la mission
continue de LG de protéger les
consommateurs et leurs familles en
rendant la maison plus hygiénique.”
Le CordZero THINQ A9
Kompressor + et nouvelle station de
recharge fera ses débuts mondiaux
au stand d’exposition virtuelle CES
2021 de LG le 11 Janvier.

M.B.

Le support de chargement et de stockage pratique prend automatiquement en charge le travail salissant et poussiéreux
pour que vous n’ayez pas à le faire.

LE PLUS RÉCENT ASPIRATEUR LG CORDZERO 
THINQ AVEC NOUVELLE STATION DE CHARGE OFFRE

UNE EXPÉRIENCE DE NETTOYAGE SANS TRACAS
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L’ARABIE SAOUDITE FAIT DE LA RUSSIE
LE PLUS GRAND FOURNISSEUR 

DE PÉTROLE DE LA CHINE EN 2020

LES IMPORTATIONS CHINOISES DE SOJA AUX 
ÉTATS-UNIS EN 2020 ONT BONDI BIEN QUE L’OBJECTIF

COMMERCIAL AIT PROBABLEMENT MANQUÉ

L’ Arabie saoudite, premier
exportateur mondial de
pétrole, a battu la Russie

pour conserver son rang de premier
fournisseur de brut de la Chine en
2020, ont montré mercredi les don-
nées du gouvernement chinois. La
demande de pétrole en Chine, premier
importateur mondial de pétrole, est
restée forte l’année dernière alors
même que la crise des coronavirus a
martelé l’appétit mondial. Les impor-
tations chinoises ont augmenté de
7,3% pour atteindre un record de
542,4 millions de tonnes ou 10,85
millions de barils par jour (b / j). Les
expéditions saoudiennes vers la Chine
en 2020 ont augmenté de 1,9% par
rapport à l’année précédente pour
atteindre 84,92 millions de tonnes,
soit environ 1,69 million de b / j, selon
les données de l’Administration géné-
rale des douanes chinoises. La Russie
arrive en deuxième position avec des
expéditions de 83,57 millions de ton-
nes, soit 1,67 million de b / j, en
hausse de 7,6% par rapport à 2019,
selon les données. En décembre, les
approvisionnements saoudiens étaient
de 6,94 millions de tonnes, en baisse
de 0,8% par rapport au même mois un
an plus tôt, tandis que les volumes
russes ont chuté de 15,7% à 6,2 mil-
lions de tonnes. Les importations chi-
noises de pétrole américain ont plus
que triplé en 2020 pour atteindre
19,76 millions de tonnes, soit 394000
bpj, par rapport à un an plus tôt, les
entreprises achetant du brut dans le
cadre d’un accord commercial entre
Washington et Pékin. Les importa-
tions étaient de 3,6 millions de tonnes
en décembre. Les achats totaux de la

Chine des principaux produits énergé-
tiques américains, y compris le brut,
le gaz naturel liquéfié, le propane, le
butane et le charbon, représentaient
9,784 milliards de dollars en 2020,
soit environ 38,7% de l’objectif de
25,3 milliards de dollars fixé dans
l’accord commercial de phase 1.
L’Arabie saoudite a rattrapé son retard
en tant que fournisseur depuis novem-
bre en réduisant les prix pour séduire
les clients, dépassant la Russie, qui
avait mené pendant la majeure partie
de 2020 avec des options de transport
plus flexibles et une proximité géo-
graphique avec les raffineurs chinois.
Les sanctions américaines ont presque
étouffé les exportations de pétrole de

l’Iran et du Venezuela, tandis que
l’Irak était le principal bénéficiaire.
Les exportations de pétrole de l’Irak
vers la Chine ont augmenté de 16,1%
pour atteindre 60,12 millions de ton-
nes en 2020, ce qui en fait le troisième
fournisseur de pétrole de la Chine.
Profitant de la baisse des prix et d’un
marketing agressif auprès des raffi-
neurs indépendants chinois, le Brésil a
augmenté ses exportations de pétrole
vers la Chine pour devenir son qua-
trième fournisseur l’an dernier. Les
exportations de pétrole du Brésil vers
la Chine ont augmenté de 5,1% pour
atteindre 42,19 millions de tonnes.

Reuters

L es importations chinoises de
soja en provenance des États-
Unis en 2020 ont augmenté de

52,8% par rapport à un an plus tôt, ont
montré les données douanières mer-
credi, bien que l’augmentation des
achats ait probablement été inférieure
à ce qui était nécessaire pour conclure
l’accord commercial de l’année der-
nière entre les pays . L’année dernière,
le premier acheteur de soja au monde
a importé 25,89 millions de tonnes de
graines oléagineuses des États-Unis,
son deuxième fournisseur, contre
16,94 millions de tonnes en 2019. Les
acheteurs chinois ont intensifié leurs
achats de produits agricoles améri-
cains pour répondre à l’engagement
de la Chine d’acheter 36,5 millions de
dollars de produits agricoles en 2020
dans le cadre de l’accord commercial
de phase 1 signé avec Washington en
janvier dernier. Les achats de soja
devraient représenter la moitié de
l’objectif monétaire et les estimations

ont montré que la Chine devait impor-
ter environ 40 millions de tonnes pour
réaliser l’accord. Outre la volonté de
respecter l’accord commercial, les
importations de soja ont également
augmenté alors que la Chine a rapide-
ment reconstitué son troupeau de
porcs après avoir été décimé par la
peste porcine africaine mortelle au
cours des deux dernières années. Les
broyeurs chinois achètent principale-
ment du soja pour le broyer en farine
de soja pour nourrir le bétail, principa-
lement les porcs, et l’huile de soja.
Pour un graphique sur les importa-
tions mensuelles de soja de la Chine
en provenance des États-Unis et du
Brésil: En décembre, les arrivées aux
États-Unis ont atteint 5,84 millions de
tonnes, contre 3,09 millions l’année
précédente, selon les données de
l’Administration générale des doua-
nes. Les expéditions du Brésil, le plus
grand fournisseur de soja de la Chine,
se sont chiffrées à 1,18 million de ton-

nes en décembre, contre 4,83 millions
un an plus tôt, les expéditions ayant
diminué après des arrivées abondantes
au cours des mois précédents. Pour
2020, les expéditions brésiliennes ont
atteint 64,28 millions de tonnes, en
hausse de 11,46% par rapport aux
57,67 millions de tonnes de 2019, et
près des deux tiers des importations
annuelles totales. Les importations
chinoises de soja en 2020 ont atteint
un record de 100,33 millions de ton-
nes. La Chine devrait importer encore
plus de soja au cours de la nouvelle
année en raison de la forte demande et
des marges de trituration. Les
broyeurs de Rizhao, dans la province
du Shandong, un important centre de
traitement des haricots, peuvent
gagner environ 237 yuans (36,64 dol-
lars) à partir de chaque tonne de hari-
cots broyés, soit environ deux fois
plus qu’il y a un an. (1 $ = 6,4685
yuan renminbi chinois)

Reuters

LE PÉTROLE 
AU-DESSUS 
DE 56 $ SUR 
LES ESPOIRS 
DE RELANCE
AMÉRICAINS
AVANT
L’INAUGURATION
DE BIDEN

 Le pétrole a dépassé 56 dol-
lars le baril mercredi, soutenu par
les attentes selon lesquelles la
nouvelle administration améri-
caine offrira des dépenses de
relance massives qui augmente-
raient la demande, ainsi que par
les freins de l’OPEP et les prévi-
sions d’une baisse des stocks de
brut américain. La candidate du
secrétaire américain au Trésor,
Janet Yellen, a exhorté mardi les
législateurs à «agir grand» sur les
dépenses de secours en cas de
pandémie. Une baisse du dollar
après les commentaires a aidé le
pétrole à se redresser, ont déclaré
des analystes. «Cela a fourni une
bonne toile de fond pour le
pétrole et d’autres actifs à ris-
que», a déclaré Stephen
Brennock du courtier PVM.
«Alors que l’environnement de la
demande à court terme continue
d’être saisi par la faiblesse et l’in-
certitude, l’avenir s’éclaircit.» Le
Brent a augmenté de 42 cents, ou
0,8%, à 56,32 $ à 100 h 4 GMT,
après un gain de 2,1% mardi. Le
brut américain West Texas
Intermediate (WTI) a grimpé de
51 cents, ou 1%, à 53,49 $.
L’inauguration du président élu
Joe Biden a lieu mercredi. «Un
soutien budgétaire accru signifie
plus de croissance et une
demande de pétrole américaine
plus élevée», a déclaré Eugen
Weinberg de Commerzbank.Une
réduction record de la production
par l’OPEP et ses alliés, connus
sous le nom d’OPEP +, en 2020, a
contribué à faire remonter les prix
par rapport à des niveaux histori-
quement bas. Ce mois-ci, le Brent
a atteint un sommet de 11 mois à
57,42 $, aidé par l’Arabie saou-
dite qui s’est engagée à effectuer
des réductions supplémentaires,
volontairement, et la plupart des
membres de l’OPEP + acceptant
de maintenir la production stable
en février. Le pétrole a été davan-
tage soutenu par les anticipations
de baisse des stocks de brut amé-
ricain. Les analystes estiment que
les stocks de brut ont chuté de 300
000 barils. Le premier des deux
rapports d’approvisionnement de
la semaine est attendu mercredi
par l’American Petroleum
Institute. [EIA / S] Les gains ont
été limités par l’inquiétude
concernant la demande à court
terme alors que les infections au
COVID-19 augmentent. La capi-
tale chinoise, Pékin, a annoncé
mercredi des mesures de contrôle
plus strictes contre le COVID-19.
L’Allemagne a prolongé mardi un
verrouillage de la plupart des
magasins et des écoles.

Reuters
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L e démocrate Joe Biden sera
assermenté en tant que 46e
président des États-Unis mer-

credi, assumant la direction d’un pays
en proie à de profondes divisions poli-
tiques et battu par une pandémie de
coronavirus qui fait rage. Biden, 78
ans, deviendra le plus ancien président
américain de l’histoire lors d’une
cérémonie à échelle réduite à
Washington qui a été en grande partie
dépouillée de sa pompe et de ses cir-
constances habituelles, en raison à la
fois du coronavirus et des problèmes
de sécurité à la suite de l’attaque du 6
janvier contre le Capitole des États-
Unis par les partisans du président
sortant Donald Trump. Avec seule-
ment un petit nombre de participants
présents, le démocrate prêtera serment
devant le juge en chef américain John
Roberts juste après midi (17h00
GMT), plaçant sa main sur une Bible
héritée qui appartient à la famille
Biden depuis plus d’un siècle. Sa
colistière, Kamala Harris, la fille
d’immigrants de Jamaïque et d’Inde,
deviendra la première personne noire,
la première femme et la première
Américaine d’origine asiatique à
occuper le poste de vice-présidente
après avoir été assermentée par la juge
de la Cour suprême des États-Unis,
Sonia Sotomayor, la première du tri-
bunal. Membre Latina. La cérémonie
se déroulera devant un capitole améri-
cain fortement fortifié, où une foule
de partisans de Trump a pris d’assaut
le bâtiment il y a deux semaines, enra-
gés par ses fausses déclarations selon
lesquelles les élections de novembre
ont été volées avec des millions de
votes frauduleux. La violence a incité
la Chambre des représentants améri-
caine contrôlée par les démocrates à
destituer Trump la semaine dernière
pour une deuxième fois sans précé-
dent. Des milliers de soldats de la

Garde nationale ont été appelés dans
la ville après le siège, qui a fait cinq
morts et contraint brièvement les
législateurs à se cacher. Au lieu d’une
foule de partisans, le National Mall
sera couvert par près de 200 000 dra-
peaux et 56 piliers lumineux destinés
à représenter les habitants des États et
territoires américains. Biden, qui a
juré de «restaurer l’âme de
l’Amérique», appellera à l’unité amé-
ricaine en temps de crise dans son dis-
cours inaugural, selon les conseillers.
Il perdra peu de temps à essayer de
tourner la page sur l’ère Trump, ont
déclaré des conseillers, signant une
série de 15 actions exécutives lors de
son premier jour au pouvoir sur des
questions allant de la pandémie à
l’économie en passant par le change-
ment climatique. Les ordonnances
comprendront l’imposition de mas-
ques sur les propriétés fédérales, le
retour à l’accord de Paris sur le climat
et la fin de l’interdiction de voyager
de Trump dans certains pays à majo-
rité musulmane. Dans un premier
signe de son plan pour atteindre l’allée
politique, Biden a invité les princi-
paux dirigeants du Congrès, y compris
le chef républicain de la Chambre,
Kevin McCarthy et le chef républicain
du Sénat Mitch McConnell, à le
rejoindre à l’église mercredi matin.

COUVERTURE CONNEXE
Les ambitions de leadership mon-

dial de Biden compliquées par
l’émeute au Capitole américain En
rupture avec plus d’un siècle et demi
de tradition politique, Trump prévoit
de quitter la Maison Blanche avant
l’inauguration, refusant de rencontrer
son successeur et d’affirmer le trans-
fert pacifique du pouvoir. Le vice-pré-
sident Mike Pence, les anciens prési-
dents américains George W. Bush,
Barack Obama et Bill Clinton, ainsi
que McCarthy et McConnell
devraient tous assister à la cérémonie
d’inauguration de Biden. Trump, qui
est devenu de plus en plus isolé dans
les derniers jours de son mandat, n’a
toujours pas officiellement concédé
les élections du 3 novembre. Il organi-
sera un événement de départ à la base
aérienne conjointe Andrews dans la
matinée, bien que les meilleurs répu-
blicains, y compris Pence, ne soient
pas attendus.

GRIM JALONS
Pour Biden, qui nourrissait depuis

longtemps des ambitions présidentiel-
les, l’inauguration est le zénith d’une
carrière de cinq décennies dans la
fonction publique qui a inclus plus de
trois décennies au Sénat américain et
deux mandats en tant que vice-prési-
dent sous l’ancien président Barack
Obama. Mais il sera confronté à une
série de crises qui se chevauchent qui
mettraient au défi même quelqu’un de
son expérience politique. Le nouveau
coronavirus a franchi une paire de
jalons sombres lors de la dernière
journée complète au pouvoir de
Trump mardi, atteignant 400000 décès
aux États-Unis et 24 millions d’infec-
tions - le plus élevé de tous les pays.
Des millions d’Américains sont sans
travail en raison des fermetures et res-

trictions liées à la pandémie. Biden a
promis de faire porter tout le poids du
gouvernement fédéral sur la crise, y
compris un programme de test et de
traçage plus robuste et une campagne
massive de vaccination. Sa priorité
absolue est un plan de 1,9 billion de
dollars qui améliorerait les prestations
de chômage et fournirait des paie-
ments directs en espèces aux ména-
ges. Cela nécessitera l’approbation
d’un Congrès profondément divisé, où
les démocrates détiendront de minces
avantages à la fois à la Chambre et au
Sénat. Les actions exécutives de mer-
credi, en revanche, visent à faire avan-
cer les priorités de Biden sans avoir
besoin de législation. Le président éta-
blira un nouveau bureau à la Maison
Blanche pour coordonner la réponse
au coronavirus, révoquera le permis
accordé à l’oléoduc controversé
Keystone XL et mettra fin à la décla-
ration d’urgence de Trump qui a aidé à
financer un mur frontalier au Mexique,
entre autres commandes. Jen Psaki, la
nouvelle attachée de presse de la
Maison Blanche, a déclaré que Biden
prévoyait d’autres ordres exécutifs
dans les semaines à venir, notamment
l’élimination des restrictions de Trump
sur les troupes transgenres et le renver-
sement d’une politique bloquant les
fonds américains pour les programmes
à l’étranger liés à l’avortement. Bien
que Biden ait établi un programme
ambitieux pour ses 100 premiers jours,
y compris la livraison de 100 millions
de vaccins contre le COVID-19, le
Sénat pourrait être dévoré par le pro-
chain procès de destitution de Trump,
qui se poursuivra même s’il a quitté
ses fonctions. Le procès pourrait servir
de test précoce de la promesse de
Biden de favoriser un sens renouvelé
de bipartisme à Washington.

Reuters
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BIDEN ASSUMERA LA PRÉSIDENCE AMÉRICAINE
AU MILIEU DE DIVISIONS PROFONDES 

ET D’UNE PANDÉMIE QUI FAIT RAGE

L e président iranien Hassan
Rohani a exhorté mercredi la
nouvelle administration améri-

caine à revenir à un accord nucléaire
de 2015 et à lever les sanctions contre
Téhéran, tout en saluant la fin de l’ère
du «tyran» du président Donald
Trump. Le président élu américain Joe
Biden, qui prend ses fonctions mer-
credi, a déclaré que les États-Unis
rejoindraient le pacte, qui comprend
des restrictions sur les travaux nucléai-
res de l’Iran, si Téhéran reprend le
strict respect. «La balle est maintenant
dans le camp américain. Si
Washington revient à l’accord
nucléaire iranien de 2015, nous res-
pecterons également pleinement nos
engagements au titre du pacte », a

déclaré Rohani lors d’une réunion
télévisée du cabinet. “Aujourd’hui,
nous nous attendons à ce que la nou-
velle administration américaine
revienne à l’état de droit et s’engage,
et si elle le peut, dans les quatre pro-
chaines années, à éliminer tous les
points noirs des quatre années précé-
dentes”, a-t-il déclaré. Les tensions se
sont intensifiées entre Téhéran et
Washington depuis 2018, lorsque
Trump a abandonné l’accord entre
l’Iran et six puissances mondiales qui
cherchaient à limiter le programme
nucléaire de Téhéran et à l’empêcher de
développer des armes atomiques.
Washington a réimposé des sanctions
qui ont durement frappé l’économie
iranienne. L’Iran, qui nie avoir jamais

cherché des armes nucléaires, a riposté
à la politique de «pression maximale»
de Trump en violant progressivement
l’accord. Téhéran a déclaré à plusieurs
reprises qu’il pouvait rapidement annu-
ler ces violations si les sanctions améri-
caines étaient levées. Antony Blinken,
le choix de Biden pour le poste de
secrétaire d’État, a déclaré mardi que
les États-Unis ne prendraient pas une
décision rapide sur l’opportunité de
rejoindre le pacte. “La carrière politique
du tyran Trump et son règne inquiétant
sont terminés aujourd’hui et sa politi-
que de” pression maximale “sur l’Iran a
complètement échoué”, a déclaré
Rohani. «Trump est mort mais l’accord
nucléaire est toujours en vigueur.»
Biden semble voir un retour à l’accord

comme un prélude à des discussions
plus larges sur le travail nucléaire de
l’Iran, ses missiles balistiques et ses
activités régionales. Mais Téhéran a
exclu de suspendre son programme de
missiles ou de modifier sa politique
régionale. Le choix de Biden de diriger
le Pentagone, le général de l’armée à la
retraite Lloyd Austin, a déclaré mardi
que l’Iran représentait une menace pour
les alliés américains dans la région et
les forces stationnées au Moyen-Orient.
«Les États-Unis et d’autres pays occi-
dentaux ont transformé notre région en
baril de poudre, pas l’Iran», a déclaré le
ministre des Affaires étrangères
Mohammad Javad Zarif à la télévision
publique.

Reuters

L’IRAN ROUHANI DIT “BALLE DANS LE CAMP
AMÉRICAIN” SUR LE DIFFÉREND NUCLÉAIRE
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L a ministre de la
Formation et de
l’Enseignement pro-

fessionnels Hoyam Benfriha a
annoncé, à Tissemsilt, que
durant l’année en cours, 1.500
travailleurs seront intégrés
dans le cadre de contrats d’in-
sertion professionnelle dans
les établissements de forma-
tion au niveau national.
Animant un point de presse en
marge de sa visite d’inspection
dans la wilaya, la ministre a
souligné que 1.500 postes ont
été recensés dans le cadre de
contrats d’insertion profes-
sionnelle au niveau des éta-
blissements de formation à tra-
vers le pays cette année. Mme
Benfriha a révélé qu’au cours
de l’année écoulée, 951 jeunes
titulaires de contrats d’inser-
tion professionnelle ont été
intégrés au niveau des établis-
sements de formation où ils
exercent. Concernant la préoc-
cupation des enseignants d’in-
génierie exerçant dans les éta-
blissements de formation au
niveau national qui n’ont pas
bénéficié de promotions
depuis 25 ans, la ministre a
affirmé qu’une commission
étudie cette question avec le

ministère des Finances et de la
Direction générale de la fonc-
tion publique et devra achever
bientôt son travail devant
résoudre ce dossier dans les
brefs délais. La ministre a
indiqué, par ailleurs, que le
projet du baccalauréat profes-
sionnel ne peut pas être
concrétisé à l’heure actuelle
devant l’indisponibilité des
conditions pédagogiques et
objectives performantes dans
le domaine de la formation des
formateurs et de fourniture des
équipements pédagogiques
nécessaires. Elle a fait savoir
que son département ministé-
riel a lancé la concrétisation
d’une stratégie pour les zones
d’ombre portant sur l’ouver-
ture de classes au niveau des
établissements scolaires et des
maisons de jeunes destinées à
la formation dans les spéciali-
tés dont ont besoin les jeunes
de ces zones, outre celles de
classes pour les femmes aux
foyer résidant dans ces zones,
en plus de la mobilisation du
transport pour les jeunes dési-
rant s’inscrire aux CFPA loin
de leurs lieux de résidence. La
ministre a annoncé, en inaugu-
rant un centre de formation

professionnelle dans la com-
mune de Bordj Emir
Abdelkader, que son ministère
ouvrira une plateforme numé-
rique afin d’évaluer l’activité
des établissements de forma-
tion dans le pays, qui reposera
sur de nombreux critères, dont
la connaissance de l’efficacité
des accords conclus entre les
établissements de formation et
les entreprises économiques.
La visite de travail et d’inspec-
tion de la ministre a été mar-
quée par l’inauguration de
l’Institut national spécialisé
de formation professionnelle
dans la ville de Khemisti, où
elle a assisté à des exposi-
tions dont celles des disposi-
tifs de soutien à l’emploi, des
produits d’établissements de
formation et d’oeuvres de
femmes au foyer de la
wilaya. Dans la commune de
Lardjem, Mme Benfriha a
visité le CFPA “Chahid
Abdelkader Sahouane” où
elle a honoré plusieurs ensei-
gnants et stagiaires bénévoles
qui ont contribué à la confec-
tion des masques et de com-
binaisons de prévention
contre Covid-19.

APS

L e rôle du nouvel Office de
développement de l’agricul-
ture industrielle en terres saha-

riennes (ODAS) et les perspectives de
développement des cultures stratégi-
ques ont été le thème d’une journée
d’étude organisée à El-Menea
(Ghardaïa). Réunissant plusieurs pro-
fessionnels et investisseurs dans le
domaine de l’Agriculture ainsi que
des universitaires, la rencontre a été
l’occasion de vulgariser le rôle de
l’ODAS et le développement des cul-
tures stratégiques (céréaliculture,
pomme de terre et maraichages) avec
des moyens modernes en vue d’amé-
liorer la productivité et contribuer à la
sécurité alimentaire du pays. En
ouverture de cette journée d’étude, le
wali de Ghardaïa, Boualem Amrani a
mis en valeur l’importance de
l’ODAS comme “instrument judi-
cieux pour la redynamisation du sec-
teur agricole dans les wilayas du Sud,
conformément à la feuille de route
sectorielle 2020/2024”. Mettant en

exergue la place de choix de l’agricul-
ture dans l’économie locale et natio-
nale, le wali a affirmé que la création
de l’ODAS s’inscrit dans le cadre
d’une stratégie visant à lutter contre la
bureaucratie et permettre aux investis-
seurs potentiels dans le domaine du
développement des cultures stratégi-
ques de surmonter les entraves portant
sur l’accès au foncier agricole, en uti-
lisant des moyens de production
modernes sur de grandes surfaces.
Après avoir explicité le décret portant
création de l’ODAS, son directeur
général, Slimane Hannachi, a indiqué,
de son côté, que cet organisme a pour
objectif d’accompagner les investis-
seurs non seulement pour l’acquisition
du foncier agricole mais aussi pour
l’accroissement de la production agri-
cole “stratégique” ainsi que la transfor-
mation agro-industrielle. Pour le Dg de
l’ODAS, la production agricole et sa
transformation entraîne une valeur
ajoutée et la création d’emplois pour
les habitants des wilayas du Sud, dans

le secteur agricole et l’industrie de
transformation des produits agricoles,
ainsi que des possibilités de commer-
cialisation de la production sur le mar-
ché local mais aussi sur le marché exté-
trieur. Selon les organisateurs, la thé-
matique de cette journée a été dictée
par l’importance de ce nouvel orga-
nisme (ODAS) dans le développement
d’une agriculture industrielle en terres
sahariennes, le développement des cul-
tures stratégiques pour garantir la sécu-
rité alimentaire et réduire la facture des
importations ainsi que d’optimiser le
processus de production et l’économie
de l’eau. Deux exposés portant sur les
perspectives de développement d’une
agriculture saharienne stratégique avec
une économie d’eau et les perspectives
de développement d’une industrie de
transformation des produits agricoles,
ont été présentés lors de cette journée.
Crée par décret exécutif N 20-265 du
22 septembre 2020 (JO N 57), en appli-
cation de la décision du Président de la
République concernant la mise en

place d’un office de l’agriculture saha-
rienne pour le développement de l’agri-
culture industrielle, cette institution a
pour mission la facilitation et la promo-
tion de l’investissement agricole et
agro-industriel par la mise en valeur
des terres sahariennes, la gestion
rationnelle du foncier et l’accompagne-
ment des porteurs de projets intégrés. Il
assure aussi la synergie entre les diffé-
rentes administrations en lien avec l’in-
vestissement agricole (Agriculture,
Ressources en eau, Energie, Finances)
et lutte contre les entraves et contrain-
tes de la bureaucratie. Placé sous la
tutelle du ministre de l’Agriculture et
du Développement Rural, l’ODAS est
l’instrument de mise en œuvre de la
politique nationale de promotion et de
développement des cultures industriel-
les dites stratégiques, qui sont desti-
nées à la transformation pour réduire
les importations et consolider la sécu-
rité alimentaire du pays, ont rappelé les
organisateurs.

APS
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1.500 DÉTENTEURS 
DE CONTRATS DANS

DES ÉTABLISSEMENTS
DE FORMATION EN 2021

GHARDAIA

LE RÔLE DE L’ODAS DANS LA PROMOTION D’UNE AGRICULTURE
STRATÉGIQUE INDUSTRIELLE À L’ÉTUDE

AIN DEFLA
M. HEMDANI SOULIGNE
L’IMPORTANCE DE L’ÉLARGISSEMENT
DE LA CULTURE DU COLZA

 Le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Abdelhamid Hemdani, a souligné, à Aïn Defla, l’im-
portance de l’élargissement de la culture du colza à
l’échelle nationale, faisant part d’un programme visant à
mettre fin aux importations des huiles et des tourteaux à
l’horizon 2024. “Au regard de ses propriétés et de la valeur
ajoutée qu’il est susceptible d’apporter au secteur de l’agri-
culture, il est absolument nécessaire d’élargir la culture du
colza à l’échelle nationale, une stratégie faisant partie du
programme mis en place pour mettre fin aux importations
des huiles à l’horizon 2024”, a précisé le ministre qui ins-
pectait en fin d’après-midi une ferme pilote versée dans ce
segment à Djendel (43 km au sud-est du chef-lieu de Aïn
Defla) dans le cadre de sa visite dans la wilaya. Outre le fait
qu’elle permet de diminuer les importations de l’huile de
l’étranger, cette culture consolide les aliments pour bétail,
a-t-il soutenu, mettant en évidence ces incidences positives
sur le sol grâce aux matières organiques qu’elle dégage.
Notant que la généralisation de la culture du colza se fera
de manière graduelle et rationnelle, prenant en compte les
connaissances scientifiques afin de lui assurer une totale
réussite, il a fait part de la détermination de son départe-
ment à encourager les filières ayant un impact sur l’écono-
mie nationale. “Notre département est déterminé à encou-
rager les filières ayant un impact sur l’économie natio-
nale, tout en ne perdant pas de vue que l’ère que nous
vivons est celle de la science, de la technologie, de l’agri-
culture intelligente et de l’investissement structuré », a-t-
il observé. Auparavant, le ministre a donné le coup d’en-
voi de la campagne d’ensemencement des légumineuses à
partir d’une exploitation privée située à Boumedfaâ (56
km à l’est du chef-lieu de wilaya). A cette occasion, il a
relevé l’importance de la culture des légumineuses en
matière de satisfactions des besoins et de réduction des
importations y afférentes, soutenant que cet état de fait
contribue à renforcer la sécurité alimentaire du pays.   Au
niveau du siège de la wilaya, le ministre a procédé à l’at-
tribution des décisions de dédommagement au profit des
agricultures dont les cultures ont été affectés par les incen-
dies de l’été dernier, ainsi que celles inhérentes aux auto-
risations de forages accordées à des investisseurs de la
wilaya. Il a par la suite tenu une rencontre avec les cadres
et les professionnels du secteur à l’échelle locale, débattant
longuement des voies et moyens à même d’augmenter la
production agricole sur les plans qualitatif et quantitatif.

APS
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Au 31 décembre dernier,
Adobe annulait officielle-
ment le support de son

lecteur Flash né en 1996. Depuis
le 12 janvier, tous les contenus
Flash sont donc bloqués, et les
navigateurs Web retirent peu
à peu le plug-in.

À son tour, Chrome retire 
le plug-in Flash

Certes, la fin de Flash
Player n’est pas à proprement
parler quelque chose de nou-
veau, mais Google Chrome
ayant plus de 65 % de parts
de marché des navigateurs
Web à travers le monde, ce retrait est
hautement symbolique. Notez toute-
fois que Apple, Microsoft et Mozilla
ont déjà retiré le lecteur de leur navi-
gateur. ZDnet US, qui rapporte l’in-
formation, explique qu’à l’heure
actuelle, seuls 2,2 % des sites internet
reposent encore au moins partielle-
ment sur Flash. Ce taux à chuté de
plus de 25 points en dix ans. Plus pré-
cisément, les utilisateurs de Google
Chrome étaient 80 % à charger une
page contenant au moins un module
Flash par jour en 2014 ; quatre ans
plus tard, ils n’étaient plus que 8 %. Il
faut dire que la technologie a été sup-
plantée par les évolutions des stan-
dards du Web et notamment CSS3 et

Javascript, qui sont aujourd’hui privi-
légiés pour rendre les contenus dyna-
miques.

La fin des liens ftp://
En parallèle, Google a aussi décidé

de retirer la prise en charge des accès
FTP, processus entamé avec Chrome
86 sur les canaux de distribution
Canary et Beta. En version 87, les
accès FTP étaient déjà désactivés par
défaut mais l’utilisateur avait toujours
le choix de modifier ce comporte-
ment en se rendant dans les paramè-
tres avancés. Cette fois, Chrome 88
bloque complètement les liens de
type ftp:// Les utilisateurs ayant effec-

tué des sauvegardes sur un serveur
distant ne pourront donc plus accé-

der à leurs fichiers depuis
Google Chrome mais
devront passer par un

logiciel FTP dédié. Pour
justifié ce retrait total,

Google explique que le navi-
gateur ne prend pas en charge
les accès sécurisés de type
FTPS. Au regard du faible

usage de ces liens, la société
ne souhaite pas investir
davantage et préfère ainsi

retirer son support.

Une plus grande restriction des
téléchargements

Google Chrome 88 renforce égale-
ment la protection en bloquant davan-
tage le téléchargement de certains
types de fichiers lorsqu’ils sont servis
via un lien HTTP et non HTTPS.
Avec Chrome 85, le navigateur ne
permettait plus de récupérer des
fichiers exécutables de type .exe ou
.apk. Dans la mouture suivante il en
était de même pour les archives .zip
ou .iso. Chrome 87 bloquait pour sa
part les documents potentiellement
compromis comme les fichiers .pdf
ou .docx. Cette fois, Google Chrome
88 empêche le téléchargement des
fichiers multimédia (.png, .mp3).

Clubic

CHROME 88 DÉBARQUE
ET SIGNE LA FIN 

DE FLASH ET DU FTP

B rave a reçu une mise à jour
majeure qui passera pour-
tant inaperçue pour la plu-

part des utilisateurs. C’est désormais
le premier navigateur Internet à
prendre en charge le protocole IPFS
pour un Web décentralisé. Fondé par
Brendan Eich, anciennement CTO
puis P.-D.G. de Mozilla et fondateur
du langage Javascript, Brave s’arti-
cule autour de Chromium et axe sa
politique sur le respect de la vie
privé des utilisateurs

IPFS : pour un Web en P2P
IPFS - ou InterPlanetary File

System - est un protocole peer-to-
peer conçu pour rendre le Web plus
sécurisé mais également plus
rapide. Ce protocole fonctionne
ainsi sur la technologie sous-
jacente à BitTorrent, utilisée pour
le téléchargement de fichiers, ou à
Resilio, pour la synchronisation
sécurisée de documents personnels.
Avec IPFS, le navigateur se trans-
forme donc, en quelque sorte, en un
« client torrent » pour des contenus

Web. Avec Brave, son usage est lar-
gement simplifié puisqu’un seul
clic suffit pour créer un node, c’est-
à-dire un point d’accès. Le proto-
cole IPFS présente plusieurs avan-
tages. D’une part il permet de
répartir la charge réseau et donc la
bande passante. D’autre part, le
contenu se charge plus rapidement,
surtout si le nombre de nodes pour
ce dernier est conséquent. Il ne
s’agit alors plus d’accéder à un ser-
veur central mais de récupérer le
contenu sur les nodes les plus pro-
ches. Enfin, cela permet d’accéder
à des contenus censurés.

Une implémentation native
Pour cette mise à jour, Brave

explique avoir embarqué directe-
ment la technologie sur l’édition
desktop de son navigateur.
Concrètement, l’internaute peut se
rendre sur une page hébergée par
un utilisateur ayant lui-même créé
un node. Mais pour étendre l’ac-
cessibilité de ce contenu, il peut
aussi créer son propre node.

Contrairement à un serveur Web
classique, l’accès à ce contenu
devient donc décentralisé. Notons
qu’à la création d’un node, l’utili-
sateur n’est pas en mesure d’éditer
le contenu, dont IPFS garantit ainsi
l’intégrité. Dans un communiqué,
Molly Mackinlay, responsable de
projet IPFS, explique que c’est
d’abord pour contourner la pratique
de la censure que le protocole a été
créé. Elle souligne par exemple
qu’une partie de Wikipedia est blo-
qué en Thaïlande. Plus de 100 000
sites seraient par ailleurs inaccessi-
bles en Turquie et plusieurs infor-
mations relatives à la COVID-19,
censurées en Chine. Une extension
assurant la prise en charge d’IPFS
avait précédemment été conçue
pour le navigateur Firefox, mais
Brave est tout de même le premier
navigateur à implémenter le proto-
cole de manière native.
L’application disposerait
aujourd’hui de 24 millions d’utili-
sateurs actifs mensuels.

Clubic

BRAVE EST LE PREMIER NAVIGATEUR 
À INTÉGRER NATIVEMENT IFPS, 
LE HTTP PAIR-À-PAIR DU FUTUR

Google vient de publier la version 88 de Chrome. Cette mise à jour marque 
le retrait définitif du plug-in Flash mais aussi celui des liens FTP. 

AVEC PLUS 
D’UN QUART 
DES UTILISATEURS,
L’INDE DEMANDE 
À WHATSAPP 
D’ANNULER 
SES NOUVELLES
CONDITIONS

 Depuis le début de l’année, la polé-
mique enfle autour des nouvelles
conditions d’utilisation de WhatsApp.
L’Inde, qui représente plus d’un quart
des utilisateurs du service, compte bien
faire pression sur la société. Rappelons
qu’après avoir racheté WhatsApp pour
plus de 20 milliards de dollars en 2014,
Facebook tend aujourd’hui à créer des
passerelles entre la messagerie et son
réseau social, amassant au passage tou-
jours plus de données utilisateurs.

L’Inde veut faire plier WhatsApp
Face à la polémique engendrée par

l’annonce de ses nouvelles conditions
d’utilisation, WhatsApp a décidé d’en
repousser l’entrée en vigueur.
Initialement prévues pour le 8 février,
ces dernières sont aujourd’hui plani-
fiées pour le 15 mai. Si Facebook se
donne un peu de temps pour convaincre
ses utilisateurs, en Inde, on demande
tout simplement le retrait de ces nou-
velles CGU qui, rappelons-le, ne sont
pas optionnelles. Selon Techcrunch, le
ministère indien des technologies de
l’information a envoyé un email à Will
Cathcart, responsable du développe-
ment et de la stratégie de WhatsApp, lui
expliquant que la politique que
Facebook s’apprête à mettre en place
pose de « graves inquiétudes » en ce qui
concerne « le choix et l’autonomie des
citoyens indiens ». « Pour cette raison,
nous vous demandons de retirer ces
propositions de changements », conclut
le message. Sur les 1,5 milliard d’adep-
tes de WhatsApp à travers le monde,
l’Inde représenterait aujourd’hui plus
de 400 millions d’utilisateurs. Aussi le
ministère s’interroge sur les différences
de partage de données que l’on constate
entre l’Union Européenne et les autres
pays du monde, et ajoute : « Un tel trai-
tement différencié est préjudiciable aux
intérêts des utilisateurs indiens et perçu
comme un grave problème par le gou-
vernement ».

L’Europe et la France ne sont pas tant
épargnées

Facebook expliquait récemment que
le partage des données des utilisateurs
européens de WhatsApp concernerait
surtout les entreprises, utilisant
WhatsApp Business. Dans les faits, le
partage de données entre Facebook et
WhatsApp est effectif depuis 2016,
bien que les données des utilisateurs
européens soient quelques peu proté-
gées par le RGPD, évitant un partage
avec des entités tierces, ce dont ne sont
pas protégé les utilisateurs hors UE.
Quoi qu’il en soit, WhatsApp collecte
pas moins de 25 points de données sur
ses utilisateurs, et cette polémique
replace sur le devant de la scène la
question de la confidentialité des don-
nées et de la vie privée…

Clubic
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L e ministre des Travaux
publics et ministre des
Transports par intérim,

Farouk Chiali, a insisté au
cours de sa visite à El Tarf sur
l’impératif d’œuvrer à lever
les contraintes entravant le
parachèvement du tronçon de
l’autoroute Est-ouest entre
l’échangeur de Dréan et la
frontière algéro-tunisienne sur
84 km et sur l’accélération de
la cadence des travaux afin de
“le livrer le 5 juillet 2021”.
S’exprimant devant la presse,
en marge d’une visite de tra-
vail dans cette wilaya fronta-
lière, le ministre a précisé que
le taux de réalisation du projet
est 85%, précisant qu’il enre-
gistre “une avancée relative-
ment satisfaisante” et sera
livré lors de la prochaine célé-
bration du double anniversaire
de la jeunesse et l’indépen-
dance, tout en “tenant compte
de probables contraintes et
imprévus”. La visite de M.
Chiali qui s’inscrit dans le
cadre du suivi de ce mégapro-
jet qui s’étale sur les commu-
nes de Dréan, Besbes, Sidi
Kaci, Zerizer, Lac des
oiseaux, Ain Assel, Tarf et
Khanguet Aoun, a permis, a-t-
il soutenu, de “s’enquérir de
l’état d’avancement des tra-
vaux et de recenser les
contraintes entravant son
parachèvement”. Confiés à la
société chinoise CITIC, les
travaux ont accusé, a-t-il
déploré, “de grands retards
dans leur livraison”, situation
qui a été à l’origine de la rési-
liation du contrat avec le
consortium japonais Cojaal, a
rappelé le ministre, signalant

également les retards induits
par la crise sanitaire liée à la
covid-19. Cette visite, a-t-il
précisé, a permis également de
cerner les contraintes rencon-
trées aussi bien sur le tracé
qu’au niveau des échangeurs
et des stations de péage. Selon
les explications fournies in
situ à la délégation ministé-
rielle, les contraintes relevées
sur le tracé ont été “quasiment
levées”, à l’exception de la
section du passage de la
conduite d’AEP entre Ouled
Ghiyet et El Tarf, tandis que
celles relevées au niveau des
échangeurs sont actuellement
“en cours d’être résolues”, à
l’exception de celui de
Bouhoumouna, relevant de la
commune du Lac des Oiseaux.
Les contraintes liées aux
déplacements des réseaux
d’AEP de diamètre 600U sont
en cours de démarrage et les
déplacements des lignes élec-
triques au niveau de l’échan-
geur d’El Tarf ont atteint un
taux de 95%, a-t-on assuré,
expliquant qu’aucune
contrainte n’a été enregistrée
en ce qui concerne les aires de
péage. Tout en mettant l’ac-
cent, dans ce contexte, sur
l’importance du respect des
engagements des différents
partenaires concernés
(Sonelgaz, domaines, DRE...),
Farouk Chiali a fait savoir
qu’un inspecteur général au
ministère des Travaux publics
effectuera dès le 26 janvier
prochain une visite dans la
wilaya d’El Tarf pour s’enqué-
rir de l’état d’application des
solutions aux contraintes qui
freinent la finalisation de ce
projet auquel un suivi “hebdo-

madaire” est accordé. Le
ministre des Travaux publics,
qui a également assuré les
entreprises réalisatrices de
l’aide et soutien de l’Etat, a
évoqué divers autres points
liés, entre autres, à l’entretien
des routes et aux avantages
qu’offre cette future autoroute
appelée à faciliter aussi bien
les échanges économiques
entre l’Algérie et la Tunisie
qu’à fludifier le trafic et de
garantir la sécurité des usagers
de la route. Accompagné du
wali Harfouche Benarar, le
ministre a inspecté, dans la
commune d’Ain Kerma, le
projet de traitement d’un glis-
sement de terrain sur la RN 82
dont les travaux tirent à leur
fin, avant de visiter un projet
de modernisation du CW110
sur une distance de 15 Km. Il
a, d’autre part, donné le coup
d’envoi des travaux d’aména-
gement et d’extension des
quais du nouveau port de
pêche d’El Kala et a suivi un
exposé sur la rénovation du
réseau d’électricité dans la
même infrastructure, opéra-
tions qui ont nécessité une
autorisation programme de
plus de 13 millions de dinars
pour un délai d’exécution de
10 mois. Ce projet a pour
finalité d’augmenter la capa-
cité d’accueil de la flotte qui
passe de 142 à 166 unités. Le
ministre a, en outre, reçu des
explications sur les travaux
de renforcement de la falaise
rocheuse de la jetée princi-
pale du port qui a nécessité
un coût de 140 millions de
dinars pour un délai de réali-
sation de 12 mois.
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Autoroute Est-ouest

LEVER LES CONTRAINTES
POUR PARACHEVER 

LES TRAVAUX

OUARGLA
PROGRAMME D’INSTALLATION
DE 18 STATIONS D’INTERNET 
À TRÈS HAUT DÉBIT 

 Un programme d’installation de 18 stations d’inter-
net à très haut débit a été lancé dans la wilaya d’Ouargla
par l’entreprise Algérie-Télécom (A.T) en vue d’amé-
liorer le réseau et ainsi les prestations fournies à sa
clientèle, a-t-on appris des responsables locaux de l’en-
treprise. Deux de ces stations sont en phase d’installa-
tion au quartier Bamendil (périphérie ouest d’Ouargla)
et au quartier El-Moustakbel dans la wilaya déléguée de
Touggourt (160 km Nord d’Ouargla), alors que les étu-
des sont en cours pour le reste des stations, a précisé à
l’APS le chargé de la communication. Reposant entière-
ment sur le réseau de fibre optique, ces ouvrages visent
à améliorer la couverture et la qualité des prestations
offertes au citoyen, sachant que ces stations, dotées de
technologies modernes de télécommunications, permet-
tent l’accès à l’Internet avec un très haut débit atteignant
les 100 mégabits, a expliqué Omar Thelib. Le nouveau
programme de modernisation du réseau de télécommu-
nications sera généralisé à l’ensemble des quartiers déjà
couverts par l’ancien réseau a-t-il  ajouté. S’agissant
du désenclavement des zones d’ombre à travers la
wilaya, Algérie-Télécom a procédé dernièrement à la
mise en service de deux stations d’internet 4G dans
les zones de Hassi-Maâmar (daïra d’El-Hedjira) et
Zenaiga (daïra frontalière d’El-Borma), avec une
capacité de 700 abonnés chacune, a fait savoir M.
Thelib. L’entreprise a installé à ce jour dans la wilaya
d’Ouargla 50 stations 4G, dont 12 en zones d’ombre,
qui sont toutes en exploitation, a-t-il encore affirmé
en soulignant que ces projets visent à améliorer le
réseau de télécommunications, désenclaver les
régions et faire parvenir le téléphone et l’Internet
jusqu’aux contrées les plus éloignées de la wilaya.
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AIN TEMOUCHENT
PARTENARIAT AVEC LE BRÉSIL
ET CUBA POUR LA FORMATION
DANS LA TAILLE DES PIERRES
PRÉCIEUSES

 Des conventions de partenariat avec le Brésil pour
la formation de formateurs dans le métier de la taille
des pierres précieuses et avec Cuba pour la formation
dans le domaine de la médecine thermale "seront
matérialisées durant l’année en cours", a indiqué le
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou, en visite de travail à
Ain  Témouchent. M.Hamidou a expliqué, en marge
de la visite de travail qu’il a effectuée dans la wilaya
en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, que son département ministériel a une
convention avec le Brésil dans le cadre de la forma-
tion dans le domaine de la taille des pierres précieu-
ses, faisant part de la mise en œuvre d'une première
expérience dans la wilaya de Tamanrasset "qui a bien
réussi", avant d'ajouter qu'il sera procédé "au transfert
de cette expérience et sa matérialisation dans les faits
cette dans la wilaya de Batna". Le ministre a ajouté,
dans ce sens, qu’il avait accueilli l’ambassadeur de la
République du Brésil en Algérie, qui a affiché sa dis-
ponibilité à poursuivre le partenariat dans le domaine
de la formation et la réalisation de l’Ecole de la taille
des pierres précieuses au niveau de la wilaya de
Batna.  "Ce partenariat se veut une expérience, la
deuxième du genre au niveau national", a-t-il souli-
gné. Mohamed Hamidou a déclaré, dans ce contexte,
que l’Etat accorde aux jeunes tout le soutien et l’ac-
compagnement pour les former dans le métier de la
taille des pierres précieuses. Au sujet du partenariat
avec Cuba, le ministre a souligné que le travail est en
cours pour être matérialisé durant l’année en cours,
expliquant qu'il concerne la médecine au niveau des
stations thermales, qui pourra être généralisée au pro-
fit des établissements hôteliers publics et privés exer-
çant dans le domaine du tourisme et ce, à travers la
formation des formateurs.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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