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Gel des importations des viandes rouges

OBSTACLES TECHNICO-JURIDIQUES
À L’ORIGINE DU GEL

Le groupe
Sonatrach 
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à l’installation
du Comité
d’éthique 
de l’entreprise,
par le Président
Directeur
Général 
en présence 
des membres 
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d’administration
et les directeurs
exécutifs 
et centraux.

P. 3

UN PROJET DE LOI POUR 
LA RÉCUPÉRATION DU FONCIER

INDUSTRIEL NON EXPLOITÉ

LA MESURE PERMET
D’ÉCONOMISER
200 MILLIONS 

DE DOLLARS/AN

Sonatrach

PLUS DE 210 DOSSIERS
DÉPOSÉS POUR 

INVESTISSEMENT DANS
DIVERS PROJETS

INSTALLATION DU
COMITÉ D’ÉTHIQUE

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Dimanche 24 janvier 2021 
N° 3845 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Importation de véhicules -3 ans

P. 16

P. 2

P. 4

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3845Dimanche 24 janvier 2021 A C T U A L I T E

Par K. Bensalem

“Notre département
en coordination
avec les ministè-

res des Finances et de
l’Agriculture a décidé de geler
les importations des viandes
rouges fraîches et congelées qui
ne cessent d’augmenter d’une
année à l’autre malgré la dispo-
nibilité du produit local”, a
expliqué le Directeur général du
Commerce extérieur au minis-
tère du Commerce, Khaled
Bouchelaghem. “Cette déci-
sion, a-t-il poursuivi, rentre
dans le cadre de la rationalisa-
tion des importations ainsi que
l’encouragement des produits
locaux et répond par la même
occasion aux attentes des éle-
veurs et des engraisseurs qui se
sentaient concurrencés par les
produits importés”. 

Dans le même contexte,
M.Bouchelaghem a affirmé que
l’Algérie, à l’instar de tous les
pays, dispose d’outils juridiques
lui permettant de prendre des
“mesures protectionnistes pro-
visoires” pour réduire son défi-
cit commercial ou pour protéger
les producteurs nationaux lors-
que ces derniers se sentent
menacés par les concurrents
étrangers. Selon les chiffres
communiqués par ce responsa-
ble, les importations du pays en
viandes rouges bovines avaient
atteint 122 millions de dollars
rien que pour les dix premiers
mois de l’année 2020, dont
67,5millions de dollars en
viande fraîches et 54,5 millions
de dollars en congelée. Il a fait
constater qu’il y’avait une ten-

dance haussière de ces importa-
tions malgré la disponibilité du
produit local, “ce qui va à l’en-
contre de l’économie natio-
nale”. Ainsi, en 2019, a-t-il indi-
qué, les importations avaient
atteint une valeur de 210 mil-
lions de dollars (135 millions
pour les viandes fraîches et 75
millions pour les viandes
congelées), contre 186 millions
de dollars en 2018 (104,6 mil-
lions de viandes fraîches et 81,4
millions pour les viandes
congelés). 

En revanche, les opérations
d’importation du bovin sur pied
sont toujours autorisées pour
approvisionner le marché en
viandes rouges, a-t-il précisé,
expliquant que cela est de loin
“plus rentable” que l’importa-
tion des produits finaux.
“L’importation de bovins desti-
nés à l’abattage permet en effet
la création d’emplois directs et
indirects autour de cette activité
“, a-t-il fait valoir. Mettant en
avant ses avantages, il a affirmé

que l’introduction de bêtes
vivantes contribuerait à aug-
menter la cadence du travail au
niveau des abattoirs et des bou-
cheries et d’approvisionner le
marché en viandes fraîches, de
fournir l’industrie de la transfor-
mation des viandes en matière
première, ce qui devrait égale-
ment élargir le réseau de distri-
bution et générer des emplois
supplémentaires. Mais en
contrepartie de ce gel des
importations au profit de la
filière, ce responsable appelle
les opérateurs à faire preuve de
“patriotisme économique” en
contribuant à la protection du
pouvoir d’achat et à la sécurisa-
tion du marché des viandes.

Des marges bénéficiaires pré-
définis pour réguler les prix 

Abondant dans le même
sens, la chargée d’étude auprès
du ministère de l’Agriculture et
du développement rural,
Sabrina Ichou, a insisté sur la
nécessité pour les acteurs de la

filière de s’organiser pour ren-
dre les prix plus abordables.
“Les associations interprofes-
sionnelles doivent s’entendre, y
compris sur les marges bénéfi-
ciaires à travers des contrats
prédéfinis afin de réguler les
prix des viandes qui restent
excessifs malgré une produc-
tion conséquente qui dépasse 50
millions de quintaux par an “, a-
t-elle jugé. Pour Mme Ichou,
toutes les conditions sont réu-
nies pour booster la filière et
développer la chaîne de distri-
bution à travers le pays. 

Elle a cité notamment les
trois complexes d’abattage éta-
blis dans les régions steppiques
des Hauts plateaux à savoir le
complexe de Boukteb (El
Bayadh), de Hassi Bahbah
(Djelfa) et celui d’Oum
Bouaghi (Aïn M’Lila). Selon
ses explications, l’implantation
de ces complexes d’abattage au
niveau de ces zones était bien
réfléchie, du fait qu’elles soient
accessibles aux éleveurs et aux
maquignons qui vendent le
bétail sur pied pour l’approvi-
sionnent des abattoirs. “En plus
d’une chaîne d’abattage mixte
ovine et bovine, ces infrastruc-
tures réalisées aux normes
HACCP, sont dotées des entre-
pôts frigorifiques, des tunnels
de congélation et même de
parcs pour accueillir les ani-
maux vivants en cas de séche-
resse” a-t-elle fait savoir. Cette
même responsable en charge du
dossier viandes rouges au
niveau du ministère de
l’Agriculture assure que l’exis-
tence de telles infrastructures
sécurise d’abord les éleveurs en

leur évitant de brader leurs
cheptels lors des aléas climati-
ques qui affectent énormément
la production végétale et les
pâturages pour les bétails. Ces
complexes d’abattage permet-
tent par ailleurs de booster la
filière notamment avec l’inter-
diction des importations des
viandes fraîches et congelées et
l’encouragement des activités
de l’élevage et de l’engraisse-
ment du bétail dans ces régions
pastorales. 

“Cela devra optimiser le ren-
dement de ces abattoirs en les
faisant tourner à leur pleine
capacité tout en faisant gagner
les intervenants de la chaîne
(éleveurs, engraisseurs, bou-
chers, chaîne de distribution”,
a-t-elle souligné. L’Algérie pro-
duit annuellement plus de 5,3
millions de quintaux de viandes
rouges, selon les données
recueillies par l’APS auprès de
la directrice des services vétéri-
naires du ministère de
l’Agriculture et du développe-
ment rural, Mme Leila Toumi.
“L’ovin représente 60 % de la
production nationale en viande
rouge et le bovin 30%, le reste,
soit 10%, c’est la viande caprine
et caméline”, a précisé
M.Toumi. Concernant le nom-
bre d’éleveurs ovins, il a atteint
230.000, a-t-elle indiqué, en se
référant aux statistiques de 2020
de la chambre nationale
d’Agriculture. Quant au nom-
bre d’éleveurs bovins, il se chif-
fre à 72.000 éleveurs activant
dans la production laitière et
l’engraissement des veaux des-
tinés à l’abattage.

K.B.

Gel des importations des viandes rouges

LA MESURE PERMET D’ÉCONOMISER
200 MILLIONS DE DOLLARS/AN

Le gel des importations des viandes rouges décidé par les pouvoirs publics, depuis le 4ème trimestre 2020,
permettra à l’Algérie d’économiser plus de 200 millions de dollars par an, selon un haut responsable au

ministère du Commerce.

Au sommaire de ce magazine gra-
tuit print et digital

• Entretien-événement exclusif
avec Fatma Samoura, première
femme secrétaire générale de la FIFA

• Le fabuleux destin de Salima
Souakri

• Rencontre avec l’influenceuse
Shirine Boutella

• Madagascar, le nouveau cham-
pion du sport !

Et aussi de multiples portraits de
championnes et de femmes inspiran-
tes qui font le sport africain, ou
encore de précieux conseils pour la
pratique sportive et le bien-être !

Découvrez Women Sports 
Africa N.2

Women Sports Africa est un maga-
zine de 84 pages et un site web diffu-
sés gratuitement sur le continent,
notamment dans 26 pays d’Afrique
francophone (*), grâce à un réseau de
puissants partenaires (voir ci-des-
sous). Women Sports Africa est le
magazine des femmes dynamiques,
sportives et engagées dans la société !

Naima el Guermah, Directrice
d’édition de Women Sports Africa -

nelguermah@womensports.fr
« Nous sommes très heureux d’of-

frir à l’Afrique ce nouveau numéro de
Women Sports Africa. Notre objectif
est de contribuer à la mise en lumière
du sport au féminin et des initiatives
en faveur de l’émancipation des fem-
mes par le sport, dans l’esprit de l’ob-
jectif de développement durable N.5
des Nations Unies ! »

Bruno Lalande, Président 
de Women Sports -

blalande@womensports.fr
« Women Sports Africa a déjà 6 mois

d’existence et les interactions multiples
avec la communauté africaine sont
d’une richesse extraordinaire ! Nous

sommes fiers #ensemble avec toute
l’équipe et nos fidèles partenaires d’ani-
mer ce mouvement et ce média Women
Sports Africa qui dépasse désormais les
20 millions de lectrices ! » (*) Algérie,
Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Comores,
Congo RC, Congo RDC, Côte d’Ivoire,
Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée
Equatoriale, Madagascar, Mali, Maroc,
Maurice, Mauritanie, Niger, Rwanda,
Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo et
Tunisie. Téléchargez le communiqué de
presse en français. Contacts partenariats
: nelguermah@womensports et bla-
lande@womensports

Women Sports Africa N.2 est paru

FATMA SAMOURA, LA FEMME LA PLUS PUISSANTE
DU FOOTBALL MONDIAL À LA UNE !

                        



        

I ntervenant lors d’une plé-
nière consacrée aux ques-
tions orales au Conseil de

la nation, le ministre a précisé
que son département a éla-
boré un projet de texte modi-
fiant la loi 08-04 de 2008 rela-
tive au foncier industriel en
vue d’introduire de nouvelles
clauses permettant le suivi de
l’opération d’exploitation des
assiettes industrielles non
exploitées par les opérateurs
industriels, et la création
d’une Instance nationale char-
gée de la gestion du foncier
industriel sur la base de la
transparence et l’efficience
économique.  Le ministre a
fait état, cependant, de la
récupération de près de 3000
assiettes au niveau national,
grâce à l’application de plu-
sieurs procédures légales.
Concernant l’octroi du fon-
cier industriel aux investis-
seurs, M. Ait Ali Braham a
précisé que ce dossier relève
des prérogatives des walis et
le ministère intervient unique-
ment dans les aspects techni-
ques et l’accompagnement en
matière d’aménagement exté-
rieur et de raccordement aux
réseaux nécessaires, tels que
l’électricité, l’eau et le gaz.

Selon M. Ait Ali Braham, il
existe actuellement, au niveau
national, plus de 1.250 hecta-
res de foncier industriel non
exploités en dépit de l’affecta-
tion de fonds à leur aménage-
ment. Certains bénéficiaires
de ces terrains ont vendu
“illégalement” les actes de
cession, “d’où la nécessité
d’ouvrir des enquêtes en vue
de les récupérer”, a-t-il
ajouté. A cet effet, le minis-
tère a proposé au
Gouvernement la révision du
cadre législatif régissant le
foncier industriel afin de
régler le problème de non réa-
lisation des projets, dont les
porteurs ont bénéficié d’actes

de concession sous couvert
d’investissements, a-t-il pour-
suivi. Soulignant que le fon-
cier industriel était octroyé
sans aucune étude ni respect
des conditions juridiques et
exigences économiques, le
ministre a mis en avant l’im-
pératif d’élaborer des textes
de loi permettant la récupéra-
tion des assiettes non exploi-
tées et la mise en place d’un
plan de distribution en fonc-
tion de la spécificité de cha-
que zone afin de relancer l’in-
dustrie nationale. Et d’ajouter

que le Gouvernement exa-
mine une nouvelle formule
pour que l’octroi des conces-
sions et la distribution du fon-
cier industriel soient plus effi-
caces et rationnels, même si la
loi en vigueur prend en
compte cet aspect, notamment
à travers l’imposition d’une
pénalité financière pour non
réalisation de projet pro-
grammé, outre les mesures
engagées par la Direction de
l’Industrie en collaboration
avec les services de wilayas à
travers la mise en demeure

des opérateurs défaillants. Le
ministre a souligné dans ce
sens l’impératif d’une gestion
“rationnelle et objective” du
foncier, dont l’industriel, pour
éviter, à l’avenir, le problème
des projets non réalisés.
Répondant à deux autres
questions sur le problème du
foncier industriel à Jijel et
Annaba, M. Ait Ali Braham a
indiqué que cette problémati-
que qui concerne toutes les
régions du pays impliquait
des solutions radicales et non
urgentes, rappelant que le pré-
cédent gouvernement avait
lancé le projet des 50 nouvel-
les zones industrielles sans
aucune étude objective, ce qui
a coûté à l’Etat des montants
colossaux. L’octroi de
contrats de concession doit se
faire sur la base d’une étude
approfondie du projet, mais
l’opération se faisait par le
passé sur la base de simples
rapports superficiels, loin de
toute étude objective, a-t-il
ajouté.

A. A.
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Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a annoncé, à Alger, l’élaboration d’un projet de texte
modifiant la loi 08-04 de 2008 relative au foncier industriel, visant la récupération des assiettes des zones

industrielles, dont les propriétaires ont bénéficié d’actes de concession, et qui sont toujours non exploitées. 

Foncier industriel

UN PROJET DE LOI POUR LA RÉCUPÉRATION
DU FONCIER INDUSTRIEL NON EXPLOITÉ

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a indiqué que
le gel de l’importation de véhicules de moins de trois ans était dû
à plusieurs “obstacles techniques et juridiques” qui ne permettent

pas l’exercice de cette activité commerciale.

Importation de véhicules -3 ans

OBSTACLES TECHNICO-JURIDIQUES
À L’ORIGINE DU GEL

S’ exprimant lors d’une
séance plénière consa-

crée aux questions orales, le
ministre a précisé que le gel
de l’article 110 de la loi de
Finances 2020, adopté par les
deux chambres du Parlement,
se heurte à “plusieurs obsta-
cles juridiques, notamment
ceux liés à la lutte contre le
marché parallèle des devises”.
L’importation d’anciens véhi-
cules “encourage le marché
parallèle au détriment du
Trésor public”, a-t-il soutenu,
relevant que l’Etat ne peut
financer le marché noir des
devises. L’application dudit
article requiert la modifica-
tion des dispositions de la loi,
a-t-il expliqué, car “il y a une
interférence entre les services
des ministères concernés, y
compris ceux des Finances,
des Affaires étrangères, de
l’Intérieur et du Commerce”,

tout en rappelant l’expérience
négative vécue par l’Algérie
dans les années 1990 dans ce
créneau. Le premier responsa-
ble du secteur de l’Industrie a
par ailleurs rappelé que “les
réglementations bancaires ne
permettent pas le transfert des
fonds de ces transactions pour
l’acquisition de véhicules au
niveau des marchés exté-
rieurs, de même que les mon-
tants déclarés lors de voyages
ne sont pas suffisants pour
l’acquisition de véhicules”.

L’importation de véhicules
neufs n’est pas l’apanage de

quatre concessionnaires
En ce qui concerne l’im-

portation de véhicules neufs,
M. Ait Ali Braham a précisé
que cette activité “ne se limi-
tera pas à quatre concession-
naires”, sachant que la com-
mission spécialisée “conti-

nuera à étudier les dossiers
déposés, au cours de la
semaine prochaine”. A ce titre,
il a indiqué que cette activité
“profite aux entreprises algé-
riennes, avec des fonds natio-
naux qui permettent au Trésor
public de collecter un milliard
USD en un an, grâce au recou-
vrement de la fiscalité”.
Soulignant la poursuite de
l’opération, le ministre a assuré
que chaque dossier remplissant
les conditions requises “bénéfi-
ciera d’une accréditation
octroyée par la commission
intersectorielle chargée de
l’examen des dossiers des
concessionnaires automobi-
les”. Et de conclure que “les
concessionnaires ayant fait
l’objet de réserves, peuvent
remédier aux insuffisances
relevées dans leurs dossiers et
obtenir une accréditation”. 

APS

Algérie-Italie
LA COOPÉRATION DANS 
LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE
PASSÉE EN REVUE

 Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a reçu, à
Alger, l’ambassadeur de la République d’Italie en Algérie,
Giovanni Pugliese (à la demande de ce dernier), avec
lequel il a abordé les relations bilatérales, notamment dans
le domaine de l’énergie. Le ministère a indiqué, dans une
publication postée sur son compte Facebook, que les deux
parties ont mis en avant, lors de cette audience, «les rela-
tions excellentes entre les deux pays, notamment dans le
domaine des hydrocarbures ». A ce propos, M. Attar a
appelé les entreprises italiennes à «davantage d’investis-
sement et de partenariat dans le domaine de l’énergie,
citant à ce titre, la pétrochimie et la fabrication locale des
équipements industriels (pièces de rechange) relatifs à
l’activité du secteur”. Ceci permettra, affirme le ministre,
de créer une dynamique économique, à même de créer un
climat propice qui encouragera la sous-traitance et accroî-
tra la présence des petites et moyennes entreprises (PME)
activant dans ce domaine ». L’ambassadeur italien a sou-
ligné, pour sa part, la place importante de l’Algérie qui est
considérée comme un partenaire principal et efficace pour
l’Italie, notamment dans le domaine de l’énergie et des
hydrocarbures. Le diplomate italien a également insisté
sur l’importance du partenariat algéro-italien et son rôle
dans la sécurité énergétique italienne, faisant part de la
disponibilité des sociétés italiennes, particulièrement Eni,
Ansaldo et Enel, à investir plus en Algérie. Les deux par-
ties ont souligné l’importance des relations solides et his-
toriques unissant les deux pays.

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les 12 coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Plus fort grâce au sport
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : TF1 Rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
21h00 : Météo
21h05 : Le sens de la fête
23h45 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Matinée oecuménique
11h00 : Célébration oecuménique
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Laisse entrer la nature
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h44 : La p’tite librairie
16h50 : Agissons avec Jamy
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h54 : Météo 2
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : HHhH
23h05 : Le vieux fusil

09h00 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h25 : Pépé le putois
09h32 : Bip Bip et Vil Coyote
09h40 : Daffy Duck
09h50 : Scooby-Doo et Compagnie
10h08 : Chouette, pas chouette
10h09 : Salto
10h10 : Parlement hebdo
10h40 : Expression directe
10h45 : Nous, les Européens
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Marius et Jeannette
15h20 : Thalassa
16h15 : Thalassa

17h09 : Salto
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Morse
22h35 : Les enquêtes de Morse

07h38 : Les Crumpets
07h52 : Epic : la bataille du royaume secret
09h32 : Kem’s
10h00 : Underwater
11h32 : La boîte à questions
11h37 : Rencontres de cinéma
11h51 : Cher journal
12h00 : WRC : Rallye de Monte-Carlo
13h34 : Clique
14h31 : Avant-Match Top 14
14h45 : Section Paloise / CA Brive
16h46 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Rennes / Lille
18h56 : Canal Football Club - Dimanche
20h08 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : Toulon / Stade Français
23h05 : Canal Rugby Club le débrief
23h18 : Dimanche Soir Sports

06h30 : Paektu, une montagne entre Chine et Corée
07h25 : Coraux, l’ultime métamorphose
08h20 : ARTE Junior, le mag
08h35 : Karambolage
08h50 : Huguette
10h20 : Graines d’étoiles... cinq ans après
10h45 : Twist
11h40 : Cuisines des terroirs
12h10 : GEO Reportage
12h55 : Habiter le monde
13h20 : Au large de l’Irlande
14h05 : Les guerrières vikings
15h00 : Prisonniers des Vikings
15h55 : Le Pompéi britannique de l’âge du bronze
17h05 : Les grands mythes
17h30 : Les grands mythes
18h00 : La mer en peinture
18h55 : Quinte et sens
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Silex and the city
20h55 : Les Vikings
22h50 : Tony Curtis, le gamin du Bronx
23h50 : Ghost Light

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h25 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : Courts de science
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Le sens 
de la fête

T F I

21h05 : HHhH

21h05 : Les enquêtes 
de Morse

                            



Par Abdelkrim Salhi

L e Comité d’éthique de
l’entreprise est rattaché
directement au PDG

selon le Schéma organisation-
nel de Sonatrach. Il est com-
posé d’un président accompa-
gné de 04 membres et d’un
Secrétariat. « Ce Comité a
pour missions la mise en
œuvre de la charte d’éthique
de Sonatrach accompagnée
des règles et procédures appli-
cables dans ce cadre » indique
le communiqué du groupe
pétrolier. « Il intervient égale-
ment sur les pratiques en rela-
tion avec les engagements de
SONATRACH envers les par-
ties prenantes notamment ses
employés et ses partenaires
commerciaux ainsi que l’envi-
ronnement » ajoute-t-on. . Le
comité “véhiculera une image
positive instaurant la
confiance à l’intérieur et à
l’extérieur”, a déclaré M.
Hakkar, estimant “qu’un com-
portement éthique de l’entre-
prise contribue à sa réussite
économique”.

1.100 contrats 
de projets avec 

des entreprises nationales
Le groupe Sonatrach a

signé plus de 1.100 contrats
de projets avec des entreprises
nationales, a affirmé, le prési-
dent directeur général du
groupe Toufik Hakkar. Lors
d’une conférence de presse
animée en marge de la signa-
ture d’une convention avec
l’Institut algérien de normali-
sation (Ianor), M. Hakkar a
souligné que ce chiffre ne

reflétait pas « l’orientation du
groupe vers l’intensification
de ses transactions avec les
opérateurs locaux, à travers
l’ouverture de ses marchés».
Selon les chiffres avancés par
le P-dg de Sonatrach, 80% de
la valeur des contrats était en
monnaie nationale, en appli-
cation de la stratégie du
groupe visant à maîtriser les
dépenses en devises.
M.Hakkar a rappelé, en outre,
que le groupe Sonatrach envi-
sageait d’appliquer un nou-
veau plan d’action pour les
cinq prochaines années englo-
bant des projets d’une valeur
de 40 milliards de dollars, où
51% des marchés seront
conclus en monnaie nationale.
La plus grande part des pro-
jets de ce nouveau plan,

adopté par le conseil d’admi-
nistration du groupe pétrolier
national et de son assemblée
générale, sera consacrée aux
activités d’exploration, de
production, de raffinage et de
pétrochimie, a ajouté le même
responsable. M.Hakkar avait
déclaré à la fin 2020 que le
programme d’investissement
de Sonatrach s’élèvera à 40
milliards de dollars, dont 51
% en Dinars sur les cinq pro-
chaines années “traduisant la
mise en œuvre de notre politi-
que de promotion du contenu
local, ayant constitué un axe
hautement stratégique durant
cette année”. Il a ainsi souli-
gné “la volonté tangible de
Sonatrach, de s’inscrire dans
une démarche intégrée des
entreprises nationales quant à

la réalisation de ses projets,
leur garantissant ainsi des
plans de charge et permettant
au pays, des économies
importantes en devises”.

Une convention-cadre 
avec l’IANOR 

sur la normalisation
La convention-cadre,

signée par le PDG de
Sonatrach, Toufik Hakkar, et
le directeur général de l’Ianor,
Djamel Hales, porte notam-
ment sur la formation et la
sensibilisation pour la vulga-
risation des référentiels nor-
matifs, l’acquisition des nor-
mes ainsi que la création
d’une plateforme numérique
pour relier les différents
fonds normatifs existants au
sein du groupe. La conven-

tion-cadre permet aussi
d’instaurer une “veille nor-
mative”, la rédaction de nor-
mes d’entreprises, leur sou-
mission aux commissions
techniques nationales et la
promotion de travaux de
recherche et essais en
Algérie. La mise en œuvre de
cette convention-cadre, dont
la durée est fixée à trois ans,
sera entamée incessamment
avec deux premiers contrats
concernant l’implémentation
de deux normes: ISO 26000,
relative à la responsabilité
sociétale et ISO 37001 rela-
tive au système de manage-
ment anti-corruption. La
mise en place de ces deux
normes s’inscrit dans le
cadre de l’engagement éthi-
que et sociétal du groupe
Sonatrach, souligne M.
Hakkar. “Nous comptons sai-
sir cette opportunité pour
consolider de manière dura-
ble l’adoption des standards
internationaux traitant de la
responsabilité sociétale et
l’éthique en entreprise”, sou-
ligne le PDG expliquant que
l’accord avec l’Ianor permet-
tra aux unités opérationnelles
du groupe de s’inscrire dans
des approches de manage-
ment “reconnues et normali-
sées”. Citant les avantages de
cette convention, le directeur
de l’Ianor a fait remarquer
que Sonatrach devrait réduire
ses dépenses en matière d’ac-
quisition de normes, en évi-
tant l’achat des mêmes nor-
mes par les différentes filia-
les, et ce, à travers un seul
achat avec licences par le
groupe.

A. S.
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Sonatrach

INSTALLATION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE
Le groupe Sonatrach a procédé, à l’installation du Comité d’éthique de l’entreprise, par le Président Directeur

Général en présence des membres du Conseil d’administration et les directeurs exécutifs et centraux.

L ors d’une séance plé-
nière du Conseil de la
nation, consacrée aux

questions orales, le ministre a
souligné que le chiffre d’af-
faires annuel réalisé par la
filiale du groupe Sonatrach
SPC a atteint 2,56 milliards
de dollars en 2019, soit une
hausse de 26% par rapport à
2018, avec un bénéfice net de
52 millions, soit une hausse
de près de 60% par rapport à
2018. A une question sur une
éventuelle fusion de la société

SPC avec l’autre filiale du
groupe Sonatrach Hyproc, le
ministre a écarté cette éven-
tualité vu la différence des
missions assignées à chacune
des deux filiales, arguant que
Hyproc était spécialisée dans
le transport du gaz liquéfié via
16 méthaniers pour le compte
du groupe Sonatrach, en sus
des opérations de transit et de
fret, tandis que les missions
de SPC concernaient l’achat
et la vente de pérole et de gaz
sur les marchés mondiaux

(Trading). A une autre ques-
tion sur les risques encourus
par la population de certains
quartiers dans la ville de
Béchar, jouxtant des dépôts
de carburant de Naftal dans
ladite wilaya, le ministre a
affirmé que la commission de
wilaya chargée de l’examen
du niveau de sécurité desdits
dépôts avait constaté que le
dépôt de carburant de Béchar
était conforme au décret défi-
nissant le périmètre de protec-
tion. “Le décret relatif à la dis-

tance de sécurité de ces instal-
lations contenant moins de
10.000 mètres cubes de carbu-
rant prévoit que la distance de
sécurité est de 75 mètres tan-
dis que les dépôts dépassant
une capacité de 10.000 mètres
cubes la distance de sécurité
est de 200 mètres”, a expliqué
le ministre soulignant que la
distance de sécurité pour les
dépôts implantés à Béchar
“est scrupuleusement respec-
tée”. Quant à la possibilité de
délocaliser les dépôts de car-

burants implantés dans cette
wilaya, il a précisé que ‘“le
site proposé par les services
de wilaya est inapproprié et
nécessite des coûts importants
et du temps pour la réalisa-
tion”. Dans ce cadre, il a pro-
posé la possibilité de choisir
une autre assiette foncière ne
nécessitant pas de gros tra-
vaux, ce qui permettra d’ins-
crire le projet de réalisation de
nouveaux dépôts à la loi de
finance 2022”.

APS

Hydrocarbures

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE SPC A AUGMENTÉ 
DE 26 % EN 2019

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a affirmé, que le chiffre d’affaires de la filiale du groupe Sonatrach
spécialisée dans la commercialisation du pétrole brut, du gaz liquéfié et des produits pétroliers «SPC» avait

atteint plus de 2,5 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 26% par rapport à 2018.
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V ilipendés par nos décideurs et
malmenés par le dieselgate,
les moteurs carburant au

gazole ont de moins en moins la côte.
Et pourtant, comme nous avons pu le
constater, cette Mégane diesel
conserve de sacrés atouts, que ce soit
en agrément d’utilisation, ou plus
encore en matière de consommation.
Sale temps pour les diesels ces derniè-
res années. Entre le scandale de la tri-
che aux émissions polluantes du
groupe VW, et les menaces, très
inquiétantes pour les acheteurs, d’in-
terdictions futures dans les centres-
villes, voire même carrément de vente
à moyen terme, la part de marché de
cette motorisation ne cesse de décroî-
tre depuis quelques années. Si l’on
ajoute les coûts à engager pour ré-
homologuer ces versions au fil des
nouvelles normes de dépollution - qui
se succèdent de plus en plus vite - tout
cela entraîne une raréfaction de l’offre
chez la plupart des modèles, car trop
de diversité impose des investisse-
ments impossibles à rentabiliser avec
des volumes trop faibles.

Plus qu’un seul diesel dans la
Mégane...

Ainsi, les diesels sont quasiment en
phase de disparition chez les citadines
(hormis les Clio, 208 et C3, il est
quasi impossible d’en trouver ail-
leurs…), tandis que l’offre se simpli-
fie drastiquement chez les compactes.
Aussi, alors que la Mégane proposait
des puissances comprises entre 95 ch
et 165 ch en diesel lors de son lance-
ment en 2016, il ne reste plus au cata-
logue mazout que le 1.5 BluedCi 115
ch depuis le restylage de cette
Française en septembre dernier.
Lequel est toutefois proposé en boite
manuelle 6 et double embrayage à 7
rapports. C’est cette dernière que nous
avons à l’essai aujourd’hui.

...mais efficace, et très discret
Si la puissance de ce bloc est assez

modeste compte tenu de sa cylindrée
(une 308 propose jusqu’à 130 ch avec
son 1.5 BlueHDi), le 4 cylindres
Renault a pour avantage sa très grande
discrétion à l’usage. On note bien
quelques légères vibrations au ralenti,
mais en dehors de cela, ce BluedCi
sait se faire vraiment très discret, que
ce soit à allure stabilisée ou lors des
accélérations, même fortes. Un raffi-
nement rare dans la catégorie, qui per-
met pratiquement d’oublier qu’il car-
bure au gazole. Outre sa modération
vocale, qui permet de voyager au long
cours sans fatigue, ce 1.5 procure des
performances suffisantes, même si un
peu plus de “coffre” aurait été souhai-
table pour ceux qui fréquentent beau-
coup les itinéraires secondaires ou les
zones montagneuses, là où on est
emmené à effectuer des dépasse-
ments.

Une boîte EDC pas irréprochable
Bien sûr, dans ce cas, la boîte auto

7 à double embrayage l’aide en rétro-
gradant quand on écrase l’accéléra-

teur. Mais elle ne le fait pas toujours
assez rapidement. Heureusement, la
commande manuelle par le levier (pas
de palettes au volant ici) permet de
gagner du temps en anticipant le rétro-
gradage, et Renault l’a choisi dans le
bon sens, avec le “-” vers l’avant !
Autre petite critique sur cette EDC 7,
ses deux premiers rapports sont vrai-
ment très courts, et donnent l’impres-
sion, au démarrage, d’être conservés
trop longtemps, avec le moteur grim-
pant trop haut dans les tours. Et puis
les phases d’embrayages de cette EDC
manquent parfois de progressivité, ce
qui est désagréable pour démarrer au
feu, et surtout complique le dosage
lors des manœuvres de stationnement,
où l’on craint pour ses boucliers.

Un 1.5 diesel remarquablement
sobre

Reste que le gros atout de ce 1.5
BluedCi 115 (et de toutes ses autres
versions de puissances) concerne son
étonnante sobriété. Malgré la boîte
automatique, qui fait toujours légère-
ment grimper la consommation, nous
avons noté une moyenne de 5,2 l/100
km sur un parcours très varié, inté-
grant de l’autoroute, de la route, de la
ville, ainsi que de la moyenne monta-
gne, et ce sans jamais jouer “l’écono-
mie run”. De quoi parcourir largement
plus de 800 km avec un plein d’à
peine 60 Û. Une consommation extrê-
mement basse qui implique donc éga-
lement des émissions de CO2 dans la
vraie vie très inférieures à celles des
variantes 1.3 essence - pourtant plutôt
sobres elles aussi - vers lesquelles les
consommateurs se tournent de plus en
plus, inquiets de ne plus pouvoir à
l’avenir revendre ou utiliser un die-
sel… Seuls les grands rouleurs, qui
raisonnent d’abord budget aux 100

km, profiteront donc de la sacré
sobriété et de l’agrément de ce
BluedCi. Un gâchis, tant les diesels
sont aujourd’hui aboutis, agréables,
moins émetteurs en CO2 (donc bons
pour lutter contre le réchauffement
climatique), et propres depuis que la
norme Euro 6 leur impose de ne pas
émettre plus de polluants qu’un
moteur essence.

Châssis et confort à la hauteur
Au service de cet ensemble moteur-

boîte à la hauteur, le châssis de la
Mégane donne toute satisfaction,
même si une Peugeot 308 procurera
encore plus d’agrément, avec son tout
petit volant, sur les routes très sinueu-
ses. La compacte Renault brille toute-
fois par sa belle efficacité, une stabi-
lité imperturbable de son train arrière,
ainsi qu’une assistance de direction
bien calibrée (ni trop légère, ni trop
lourde dans le mode Normal du pro-
gramme de personnalisation My
Sense) permettant d’être toujours en
confiance, même sur chaussée mouil-
lée. De plus, le confort fait lui aussi
partie de ses qualités, avec une belle
progressivité de son amortissement
pour absorber tous types de déforma-
tions… passé 60 km/h. Car sous cette
vitesse, on regrette que ses suspen-
sions soient sonores sur les raccords
de la chaussée, et on note également
quelques remontées sèches, notam-
ment en provenance du train arrière.

Mise à jour de l’électronique de
sécurité...

A bord, si la Mégane offre toujours
un coffre assez logeable, mais
demeure chiche sur l’espace aux jam-
bes des passagers arrière (impossible
de corriger cela lors d’un simple resty-
lage), elle apporte surtout une mise à

jour de l’infotainment et des aides
électroniques de sécurité.
Apparaissent ainsi un système de
conduite autonome de niveau 2,
optionnel à partir d’Intens, associant
régulateur de vitesse actif et maintien
dans la file (actif jusque 160 km/h sur
voie rapide), associé à une fonction
stop and go avec les boîtes auto EDC.
Nouveau également, le freinage auto-
matique d’urgence avec détection pié-
tons et cyclistes, de même qu’un
détecteur de collision arrière en
manœuvre, et une surveillance de
l’angle mort désormais capable de
corriger la trajectoire en cas de besoin.

...et de celle de l’infotainment
Dans l’air du temps, apparaît aussi,

à partir de la finition Intens, un écran
compteur de 10,25 pouces largement
paramétrable, où peut même s’affi-
cher la carte de navigation. On note
également l'arrivée du système d’info-
tainment connecté Easy Link avec son
bel écran vertical de 9,3 pouces. Assez
ergonomique, et performant avec sa
commande vocale intégrant une
recherche via Google simplifiant la
programmation d’une adresse dans
le GPS, ce système alerte des radars
fixes, donne les tarifs des carburants,
la météo, et/ou réplique l’écran de
votre smartphone, qu’il soit Android
ou Apple. Bref, une mise à niveau
bienvenue pour la compacte au
losange qui doit affronter pléthore de
concurrentes récemment renouvelées
(VW Golf, Seat Léon, Toyota
Corolla, Ford Focus…), sans que son
apparence extérieure n’ait beaucoup
changé puisque seuls les boucliers,
les projecteurs, et les feux arrière,
désormais à l’aspect fumé, ont très
légèrement évolué.

Notre avis sur la Renault Mégane
1.5 Blue dCi 115 EDC

                                                



S’ exprimant lors
d’une rencontre de
concertation avec

des opérateurs économiques
et des professionnels sur les
recensements des demandes
d’investissement dans ces
projets, M. Ferroukhi a
affirmé que son secteur appor-
tera tout le soutien et toutes
les facilitations pour les relan-
cer, soulignant que la priorité
sera accordée aux profession-
nels expérimentés dans lesdits
domaines. Il a relevé que la
pêche est concentrée actuelle-
ment dans les zones côtières
et que la reproduction des res-
sources halieutiques dans ces
zones est limitée, amenant le
ministère à encourager les
investisseurs à activer en
haute mer et eaux internatio-
nales pour approvisionner le
marché national en produits
frais. Entre autres zones
(haute mer) qui attirent les
investisseurs algériens, le
ministre a cité la Mauritanie,

le Sénégal, les iles Comores et
Djibouti, ajoutant que le
ministère les accompagnera
dans cette démarche. Et
d’ajouter que l’approvision-
nement du marché “par des
produits frais permettra d’ar-
rêter l’importation pour éco-
nomiser la devise”, a-t-il sou-
ligné. A ce propos, il a estimé
que “la demande croissante
sur les produits halieutiques
notamment en dehors de la
période d’abondance (juin et
juillet) exigent de trouver de
nouvelles sources pour ali-
menter le marché national
afin de satisfaire les besoins
des consommateurs”. En
matière de construction et de
réparation navales, le ministre
a annoncé l’activation des
projets inscrits à cet effet, pré-
cisant qu’ils seront introduits
dans le programme d’action
du secteur de la pêche. Cette
rencontre permettra, poursuit-
il, d’enrichir le débat et de
formuler des propositions
pour la relance de cette acti-

vité. Selon le ministre, le sec-
teur compte sur les profes-
sionnels ayant une expérience
dans la maintenance pour per-
mettre de pécher avec des
moyens locaux, à savoir des
navires construits au niveau
national, soulignant que cette
activité donnera lieu à d’au-
tres activités relatives au sec-
teur et ce dans plusieurs
domaines, à l’instar de l’in-
dustrie électronique et méca-
nique ainsi que toutes les
autres activités des contribu-
tions nationales ayant trait à la
filière de la construction
navale. Il a plaidé, en outre,
pour la création d’activités
cohérentes à travers la mise en
place d’espaces pour les opé-
rations algériennes en vue de
participer à l’industrialisation
via le réseau de sous-traitance
tout en associant des experts
algériens et des bureaux
d’études nationaux et en
exploitant le tissu industriel
algérien et les contributions
nationales. Concernant le par-

tenariat étranger dans ce
domaine, le ministre a exigé
un partenariat fructueux à tra-
vers le renforcement du tissu
industriel et de l’expérience
nationale ainsi que la partici-
pation des sociétés algérien-
nes et étrangères à la forma-
tion et la qualification profes-
sionnelles à même de permet-
tre de générer des ressources
en devise en vue de les inves-
tir dans le développement du
secteur. De son côté, le prési-
dent de la Chambre
Algérienne de la Pêche et de
l’Aquaculture, Karim Bani, a
affirmé que le développement
de l’activité de construction
navale et de la maintenance
permettra d’alléger les char-
ges sur les professionnels qui
effectuaient les travaux de
maintenance périodique des
bateaux par eux même.
Concernant l’activité de
construction navale en
Algérie, il a fait observer
qu’elle existait depuis 10 ans
mais de manière limitée et ne

concernait que les navires de
12 à 18 mètres, relevant que la
fabrication de navires d’une
longueur de 35 mètres avait
débuté l’année passée au port
de Zemmouri (Boumerdès).
Evoquant la pêche en haute
mer, M. Bani a souligné
l’existence d’investisseurs
exerçant cette activité, faisant
état d’une étude portant inven-
taire des types de poissons dont
la pêche est autorisée en haute
mer et océans”. Il a mis l’ac-
cent en outre sur l’impératif de
développer les techniques de
pêche en haute mer pour profi-
ter à plus d’investisseurs dans
ce domaine. Ont participé à
cette rencontre tenue en visio-
conférence des professionnels
du secteur, des propriétaires
de navires et des porteurs de
projets de construction et de
réparation des navires ainsi
que des représentants de la
profession, des experts et des
chercheurs dans le domaine
de l’écologie marine.

T. A.
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Le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi a fait état, du dépôt de plus de 210
dossiers d’opérateurs pour investir dans la fabrication, la construction et la réparation des navires aussi bien que

la pêche en haute mer à même d’approvisionner davantage le marché national en productions halieutiques.

M. Ferroukhi

PLUS DE 210 DOSSIERS DÉPOSÉS POUR 
INVESTISSEMENT DANS DIVERS PROJETS

LG Electronics (LG)
annonce aujourd’hui
l’introduction de

webOS 6.0 pour ses téléviseurs intelli-
gents 2021 OLED, QNED Mini LED,
NanoCell et UHD. Associée à la nou-
velle télécommande Magic, la der-
nière version de la célèbre plateforme
de télévision intelligente de la société
offre aux téléspectateurs une expé-
rience de découverte de contenu plus
agréable et intuitive. Le LG ThinQ AI
mis à niveau dans webOS 6.0 prend en
charge les nouvelles commandes
vocales pour Google Assistant et
Amazon Alexa, ce qui rend la gestion
de la télévision et la recherche dans les
services de streaming, Internet et les
chaînes de diffusion plus faciles que
jamais. Les utilisateurs familiers avec
webOS remarqueront immédiatement
l’écran d’accueil joliment mis à jour,
repensé pour une meilleure convivia-
lité et pour répondre aux besoins des
nouvelles habitudes de consommation
de contenu des utilisateurs. Le nouvel
écran d’accueil offre un accès plus
rapide aux applications les plus fré-
quemment utilisées et rationalise la
découverte de contenu avec des

recommandations basées sur les préfé-
rences de l’utilisateur et l’historique
de visualisation. Tous affichés en plein
écran pour afficher le contenu préféré
et les informations associées en un
coup d’œil, le New Home agit comme
un hub central pour les paramètres et
le plus grand écosystème webOS. Au-
delà du nouveau design haut de
gamme, Magic Remote offre des com-
mandes plus simples lors de l’utilisa-
tion de la reconnaissance vocale avec
les offres multi-IA de LG de LG
ThinQ, Amazon Alexa ou Google
Assistant. Simple à naviguer, élégant,
facile à tenir et à utiliser, la nouvelle
télécommande Magic offre des fonc-
tionnalités plus conviviales, notam-
ment des connexions plus rapides
entre le téléviseur et d’autres appareils
et des touches de raccourci pour accé-
der aux fournisseurs de contenu popu-
laires tels que Netflix, Amazon Prime
Video et Disney +. Magic Tap, une
fonction NFC à une touche de la télé-
commande Magic, offre un accès ins-
tantané à une multitude de possibilités
de visualisation passionnantes. En
mettant simplement en contact un
smartphone compatible NFC avec la

télécommande, les téléspectateurs
peuvent partager le contenu de leur
téléphone vers le téléviseur ou vice
versa. Les utilisateurs peuvent afficher
le contenu stocké sur leurs téléphones
mobiles sur leurs téléviseurs LG tout
en continuant à utiliser leurs applica-
tions et fonctionnalités préférées pour
smartphone. En tirant parti des derniè-
res technologies d’IA, des commandes
vocales TV et de Magic Remote, tous
les téléspectateurs doivent faire pour
obtenir les informations dont ils ont
besoin, c’est s’exprimer. Magic
Explorer, une version améliorée du
Magic Link de LG, propose un
contenu informatif lié à ce qui est dif-
fusé à l’écran afin que les spectateurs
puissent en savoir plus sur les acteurs,
les lieux et autres éléments d’intérêt
dans les films et les émissions qu’ils
regardent. La fonction dépendante du
contenu offre également l’expérience
d’achat la plus simple et la plus convi-
viale pour les produits apparaissant
sur certaines chaînes de diffusion et
les services de télévision LG, y com-
pris la télévision en direct, la galerie,
les paramètres et le guide TV en modi-
fiant la couleur du curseur chaque fois

que Magic Explorer a des informa-
tions à partager. De plus, la nouvelle
fonctionnalité Next Picks analyse les
préférences des spectateurs pour
découvrir plus de contenu adapté à
leurs goûts. En utilisant les données de
l’historique de visualisation, Next
Picks recommande deux programmes
en direct à partir des offres de diffu-
sion ou de décodeur, ainsi qu’un titre
ou une application VOD que les télé-
spectateurs trouveront le plus à leur
goût, ce qui leur fera gagner du temps
et les tracas pour trouver ce qu’il faut
regarder ensuite La dernière version
de la plate-forme de télévision
ouverte et conviviale webOS 6.0
représente la mise à jour la plus
importante depuis le lancement de
webOS en 2014. Avec la nouvelle
édition de webOS, LG démontre
son engagement à offrir des servi-
ces, des produits et des technolo-
gies qui répondent aux besoins et
aux désirs des clients. Les tout der-
niers téléviseurs de LG dotés de
webOS 6.0 seront exposés sur le
stand virtuel de LG lors du CES
2021 à partir du 11 janvier.

M. B.

Le nouvel écran d’accueil, la télécommande Magic et les fonctionnalités de la plateforme offrent aux propriétaires
de téléviseurs LG l’expérience d’utilisation la plus intuitive et la plus agréable à ce jour.

PLATEFORME TÉLÉVISUELLE INTELLIGENTE WEBOS 6.0 DE LG

UNE CONCEPTION AXÉE SUR LA FAÇON DONT LES TÉLÉSPECTATEURS
CONSOMMENT MAINTENANT LEUR CONTENU
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MORGAN STANLEY AUGMENTE SES OBJECTIFS 
APRÈS UN TRIMESTRE DE NÉGOCIATION EXPLOSIF

DES DONNÉES FAIBLES, LES BÉNÉFICES
FONT BAISSER LES ACTIONS HUILE TOMBE

M organ Stanley a
augmenté ses
objectifs opération-

nels à court et à long terme
mercredi après que la volati-
lité induite par le coronavirus
sur les marchés financiers ait
aidé la banque de Wall Street
à afficher un bénéfice trimes-
triel dépassant les estimations
antérieures. La société a éga-
lement confirmé son intention
de racheter 10 milliards de
dollars d’actions cette année,
plus de trois fois les chiffres
annoncés par ses pairs de la
banque de détail, alors qu’elle
bouclait les résultats des prê-
teurs américains, ce qui indi-
quait un modeste rebond de
l’économie. «Nous sommes
dans la phase de croissance de
cette société pour la pro-
chaine décennie», a déclaré
James Gorman, PDG de
Morgan Stanley, lors d’une
conférence téléphonique.
Morgan Stanley a relevé son
objectif sur deux ans de ren-
dement des capitaux propres
tangibles à 14% -16%, contre
une prévision antérieure de
13% -15%. La métrique
mesure dans quelle mesure
une banque utilise son capital
pour produire des bénéfices.
La société a également relevé
son objectif à plus long terme
pour le même paramètre à
plus de 17%, par rapport à ses
perspectives précédentes de
15% à 17%. «Si nous vous

avions dit il y a 3 ans, notre
aspiration était d’avoir un
ROTCE de plus de 17 ans,
vous auriez pensé que nous
sommes hors de la planète», a
déclaré Gorman, répondant à
un analyste, qui a déclaré que
la cible semblait conserva-
trice. Les commentaires de
Gorman sont intervenus après
des volumes de transactions
élevés au cours du dernier tri-
mestre de 2020, résultant des
élections américaines et de la
publication de vaccins contre
le coronavirus, ont profité à
l’unité de négociation de
Morgan Stanley, qui est
hébergée dans le secteur des
titres institutionnels. Les
revenus des ventes et des

échanges de la banque ont
atteint 4,22 milliards de dol-
lars, contre 3,19 milliards de
dollars un an plus tôt. Le chif-
fre d’affaires net est passé à
13,64 milliards de dollars
contre 10,86 milliards de dol-
lars l’année dernière, tandis
que les revenus de la division
des services bancaires d’in-
vestissement de la société ont
augmenté à 2,30 milliards de
dollars, contre 1,58 milliard
de dollars. Cependant,
Gorman a pris des mesures
pour protéger la banque de sa
dépendance au trading et a
réalisé deux grandes acquisi-
tions consécutives, celles
d’Eaton Vance et d’E * Trade,
pour renforcer sa gestion des

investissements et ses activi-
tés de courtage. Les revenus
de souscription d’actions de
Morgan Stanley ont grimpé
de 81% par rapport à un an
plus tôt, grâce à des introduc-
tions en bourse de premier
plan et à des offres de suivi,
les clients continuant d’accé-
der aux marchés financiers.
Morgan Stanley faisait partie
des souscripteurs des intro-
ductions en bourse de sociétés
telles que Airbnb Inc, la
société de jeux Playtika
Holding Corp, la start-up fin-
tech Affirm Holdings Inc et la
société d’entrepôt de données
en nuage Snowflake Inc.
«L’environnement est claire-
ment exceptionnel et nous ne

comptons pas sur lui pour
persister dans nos prévisions
prévisionnelles. Néanmoins,
il n’y a rien à ne pas aimer
dans ces résultats », a déclaré
l’analyste d’Oppenheimer
Chris Kotowski dans une
note. Les actions de la ban-
que, qui ont augmenté d’envi-
ron 34% en 2020, ont atteint
leur plus haut niveau en plus
de 20 ans en début de séance.
Le rival le plus comparable de
Morgan Stanley, Goldman
Sachs Group Inc, a publié
mardi un bénéfice à succès au
quatrième trimestre qui a
éclipsé les estimations de
Wall Street, mais les diri-
geants ont averti que l’activité
des marchés financiers, ali-
mentant les résultats ces der-
niers temps, ralentirait proba-
blement. Morgan Stanley a
déclaré un bénéfice net appli-
cable aux actionnaires ordi-
naires de 3,27 milliards de
dollars, ou 1,81 $ par action,
au quatrième trimestre clos le
31 décembre, comparative-
ment à 2,09 milliards de dol-
lars, ou 1,30 $ par action, un
an plus tôt. Les analystes s’at-
tendaient à un bénéfice de
1,27 $ par action, selon les
données de Refinitiv IBES. Le
rendement des capitaux pro-
pres corporels au quatrième
trimestre s’est établi à 17,7%,
contre 13,0% l’an dernier et
15,0% au troisième trimestre.

Reuters

U ne jauge des actions à travers
le monde a glissé de niveaux
records vendredi et le dollar

s’est légèrement redressé par rapport à
un panier de pairs, la faiblesse des
données économiques et des bénéfices
décevants ayant poussé les investis-
seurs à inverser certains paris risqués
récents. Les prix du pétrole ont chuté
à la fin de la semaine et l’indice du
dollar a affiché sa plus forte baisse
hebdomadaire en cinq semaines. Les
valeurs technologiques ont pesé le
plus sur le S&P 500, IBM et Intel affi-
chant des baisses de 10% et 9%, res-
pectivement, après des bénéfices
décevants. Les actions énergétiques
ont également chuté à Wall Street,
parallèlement au prix du brut. Alors
que les valorisations des actions s’ap-
prochent de niveaux jamais vus depuis
deux décennies, certains acteurs du
marché ont déclaré que les nouvelles
variantes du COVID-19 et le hoquet
dans le déploiement des vaccins pré-
sentaient des risques à court terme
pour les actions. «Si nous sommes
obligés de maintenir l’économie fer-

mée et que cela prend plus de temps
que nous ne le souhaitons pour passer
les vaccinations et les vaccinations
contre le coronavirus, ce sera un peu
plus difficile sur le marché que ce que
les gens auraient apparemment
prévu», a déclaré Rob Haworth, senior
investissement stratège chez US Bank
Wealth Management à Seattle. Le
Dow Jones Industrial Average a chuté
de 179,03 points, ou 0,57%, à
30996,98, le S&P 500 a perdu 11,6
points, ou 0,30%, à 3841,47 et le
Nasdaq Composite a ajouté 12,15
points, ou 0,09%, à 13543,06. Les
trois principaux indices américains
ont clôturé en hausse pour la semaine,
le Nasdaq en hausse de plus de 4%.
Les gains récents sont venus de pair
avec les attentes d’un plan de relance
de près de 2 billions de dollars pour
l’économie américaine. Vendredi, le
président Joe Biden a déclaré que la
crise économique américaine s’aggra-
vait et que le gouvernement devait
prendre des mesures majeures mainte-
nant pour aider les Américains en dif-
ficulté. L’indice paneuropéen STOXX

600 a perdu 0,57% vendredi après
qu’une enquête a montré que l’activité
économique dans la zone euro avait
nettement reculé en janvier, le secteur
des services pesant sur les restrictions
de verrouillage pour contenir la pan-
démie de coronavirus. [.UE] La jauge
des actions de MSCI à travers le
monde a perdu 0,44%. Les actions des
marchés émergents ont perdu 0,94%.
L’indice MSCI le plus large des
actions Asie-Pacifique hors Japon a
clôturé en baisse de 0,85%, tandis que
les contrats à terme Nikkei ont perdu
0,23%. L’indice du dollar a augmenté
de 0,14%, l’euro en hausse de 0,03% à
1,2166 $, tandis que la livre sterling
s’échangeait pour la dernière fois à
1,3683 $, en baisse de 0,36% sur la
journée. Le yen japonais s’est affaibli
de 0,28% par rapport au billet vert à
103,78 pour un dollar. Les données du
jour au lendemain en provenance du
Japon ont montré que l’activité des
usines est entrée en contraction en jan-
vier et que le secteur des services était
plus pessimiste alors que les mesures
d’urgence pour lutter contre une résur-

gence du COVID-19 ont frappé le sen-
timent. Dans les matières premières,
les prix du pétrole ont été alourdis par
une augmentation des stocks de brut
aux États-Unis et par les craintes que
de nouvelles restrictions pandémiques
en Chine réduisent la demande de car-
burant du plus grand importateur mon-
dial de pétrole. [OU] Le brut américain
a chuté de 1,94% à 52,10 $ le baril et
le Brent était à 55,21 $, en baisse de
1,59% sur la journée. «La pandémie
semble continuer à se développer dans
une deuxième vague en Chine, avec
des infections augmentant de jour en
jour et atteignant à nouveau différentes
régions telles que Shanghai», a déclaré
Louise Dickson, analyste des marchés
pétroliers de Rystad Energy. Les billets
de référence à 10 ans ont augmenté
pour la dernière fois de 6/32 pour un
rendement de 1,0872%, contre 1,107%
jeudi soir. L’or au comptant a chuté de
0,9% à 1 853,41 $ l’once. L’argent a
chuté de 1,98% à 25,43 $. Le dernier
Bitcoin a augmenté de 9,06% à
33610,83 $.

Reuters
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RÉPUBLIOUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION 
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE, DE LA POPULATION 
DE LA WILAYA DE BOUIRA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE BOUIRA
SOUS- DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Avis de recrutement
L’Etablissement Public Hospitalier de Bouira lance un Avis de recrutement pour l’année 2020 par voie de concours

sur titre dans les grades suivants : 

Constitution du dossier : 
- Demande manuscrite de participation au concours (préciser l’adresse complète et numéro de téléphone) ;
- Copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale d’identité ;
- Copie certifiée conforme à l’original du titre ou diplôme requis ;
- Copies certifiées conformes à l’original des relevés de notes du cursus de formation ;
- Une fiche de renseignement dument remplie par le candidat (disponible sur le site de la DGFP :
www.concours-fonction-publique.gov.dz ).
* Les dossiers complets doivent être déposés dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la

première parution du présent placard dans un quotidien national auprès de : Etablissement public hospitalier de bouira.
NB: Les dossiers incomplets ou parvenus après le délai réglementaire ne seront pas pris en considération.
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ET
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B

O
U

IR
A

Grade 

Médecin
généraliste

de santé
publique

Biologiste
de santé
publique
2ème degré

Secrétaire 
de direction

principal

Technicien
supérieur en
informatique

Conditions d’accès et spécialités demandés 

Parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur
en médecine ou d’un titre reconnu équivalent.

Diplôme master en biologie ou d’un titre reconnu
équivalent dans l’une des spécialités citées ci-dessus :
- Microbiologie Parasitologie- Physiologie animal-
Génétique- Biologie de la reproduction- Biologie cel-
lulaire- Biochimie- Neurobiologie moléculaire-
Physiologie pathologie, Génie biologie-
Environnement et Environnement- le contrôle et
l’analyse de la qualité- Écologie animale- science et
la technologie des plantes- ingénierie pharmaceutique
et biochimie.

Parmi les candidats justifiant d’un diplôme d’études
universitaires appliquées délivré par l’Université de la
formation continue ou d’un diplôme de technicien
supérieur dans des spécialités citées ci-dessus :
- Secrétariat
- Secrétariat de bureau
- Secrétariat de direction en bureautique
- Secrétariat de direction
- Secrétaire principale de direction
- Secrétaire médicale
- Secrétaire de direction

Les candidats titulaires d’un diplôme de technicien
supérieur en informatique ou informatique de gestion.

Nombre
de poste
ouverts 

07 

01 

02 

02

AUTRES
CONDITIONS 

Lieu Mode de
recrutement 

Concours
sur titre
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détaillant du monde
intervient alors que le

président américain Joe Biden
se précipite pour accélérer une
campagne de vaccination d’une
lenteur frustrante qui a bloqué
environ la moitié des près de 40
millions de vaccins distribués
dans des congélateurs plutôt
que dans des armes. Cette
semaine et l’année prochaine,
Walmart commencera à admi-
nistrer des vaccins en Géorgie,
dans l’Indiana, en Louisiane, au
Maryland, au New Jersey, en
Caroline du Sud et au Texas,
ainsi qu’à Chicago et à Porto
Rico, a déclaré une porte-parole
de la société à Reuters jeudi
soir. Les photos ne seront dis-
ponibles que pour des popula-
tions spécifiques décidées par
chaque État et seulement dans
une poignée de magasins dans
chaque État. Walmart est déjà
en train de vacciner les travail-
leurs de la santé au Nouveau-
Mexique et dans son État d’ori-
gine, l’Arkansas. Le responsa-
ble de la santé de l’Alabama,
Scott Harris, a déclaré jeudi que
l’État s’associerait à Walmart
pour fournir des vaccins contre
le COVID-19. Walmart a
confirmé cet accord, qui s’ins-
crit dans le cadre d’un partena-
riat fédéral que Biden a
annoncé jeudi qu’il lancerait
début février. Harris a déclaré
qu’un autre accord, avec une
grande chaîne de pharmacies,
arriverait bientôt. Les responsa-
bles de la santé de l’Oklahoma
et du Mississippi ont déclaré à

Reuters vendredi qu’ils avaient
ou avaient eu des conversations
avec Walmart au sujet d’un par-
tenariat pour administrer des
vaccins. Walmart n’a pas fait de
commentaire. 

Walgreens, CVS, Kroger et
Rite Aid font partie des autres
chaînes qui se sont mobilisées
pour vacciner les Américains
dans ce qui est l’effort de vacci-
nation le plus important et le
plus complexe de l’histoire des
États-Unis. Ces vaccins sont
nécessaires pour aider à arrêter
le virus, qui a tué plus de 405
000 personnes et infecté plus de
24 millions de personnes aux
États-Unis. L’administration
Trump a lancé la planification
des vaccins aux États, qui ont
été invités à élaborer leurs pro-
pres plans, une décision qui a
laissé de nombreuses chaînes
de pharmacies et pharmacies de
supermarchés dans les limbes.
«Nous devons être flexibles
alors que nous essayons de
fonctionner État par État, mais
nous pensons que c’est absolu-
ment la bonne chose à faire, de
nous pencher sur cela et d’aider
à le comprendre», a déclaré
Doug McMillon, PDG de
Walmart, à le Consumer
Electronics Show la semaine
dernière. 

«C’est l’approche que nous
adoptons.» Il a déclaré que
Walmart «s’assure que nous
pouvons gérer le vaccin Pfizer,
le vaccin Moderna et le faire de
manière appropriée et en toute
sécurité.» Walmart a déclaré
vendredi dans un article de

blog qu’il s’attend à être en
mesure de fournir 10 à 13 mil-
lions de doses par mois à pleine
capacité, en utilisant son réseau
de plus de 5000 pharmacies
aux États-Unis et à Porto Rico.
Le détaillant a également
déclaré qu’il était positionné
pour servir les «déserts de
soins de santé» - les zones rura-
les manquant d’installations de
santé - et qu’il accueillera des
événements de vaccination
COVID-19 dans les commu-
nautés mal desservies dans les
églises, les stades et les centres
de jeunesse. Le Texas
Department of State Health
Services a déclaré que de nom-
breuses pharmacies de
Walmart se sont inscrites en
tant que fournisseurs de vac-
cins dans l’État, mais que
«seule une poignée» a reçu les
doses jusqu’à présent en raison
de l’offre limitée. 

“Une fois qu’il y aura un
approvisionnement plus large
et que nous pourrons régulière-
ment commencer à allouer à
plus de pharmacies, elles seront
incluses”, a déclaré le porte-
parole Chris Van Deusen. Le
gouverneur de l’Arkansas, Asa
Hutchinson, a déclaré dans un
communiqué envoyé à Reuters
qu’il prévoyait de «poursuivre
et d’étendre» son partenariat
existant avec Walmart, et qu’à
mesure que «des doses de vac-
cin supplémentaires devien-
draient disponibles, Walmart a
accepté d’être un élément clé de
notre plan de distribution.

Reuters
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WALMART ÉTEND 
SES VACCINATIONS POUR

RENFORCER LE PROGRAMME
AMÉRICAIN COVID-19

Walmart Inc a déclaré qu’il se préparait à offrir des vaccinations
contre le COVID-19 dans sept autres États, ainsi qu’à Chicago et à
Porto Rico, cette semaine et la prochaine, en s’étendant au-delà des

deux États où ses pharmaciens proposent inoculations. 

DOW, S&P CLÔTURENT 
PLUS BAS ALORS QU’IBM ET INTEL
PÈSENT ET QUE LES INQUIÉTUDES
RELATIVES AUX CORONAVIRUS
AUGMENTENT

 Le Dow et le S&P 500 ont terminé légèrement
plus bas vendredi, entraînés vers le bas par des per-
tes dans les technologies de premier ordre, les
piliers Intel et IBM à la suite de leurs résultats tri-
mestriels, alors que les espoirs d’une réouverture
économique complète dans les mois à venir s’ame-
nuisaient. IBM Corp a chuté de 9,91% et a été le
principal frein du Dow Jones Industrial Average
après avoir manqué les estimations du chiffre d’af-
faires trimestriel, pénalisé par une rare baisse des
ventes de son unité logicielle. Intel Corp a glissé de
9,29% alors que les commentaires post-bénéfice
du nouveau PDG Pat Gelsinger suggéraient l’ab-
sence d’une forte adhésion à l’externalisation.
Cependant, les pertes dans le secteur de la techno-
logie ont été compensées par les gains de
Microsoft Corp Apple Inc, ce qui a permis de maî-
triser les baisses des principaux indices boursiers
américains et de relever légèrement le Nasdaq.
Vendredi, l’énergie et la finance ont été les moins
performantes parmi les 11 secteurs S&P, tandis que
les services publics défensifs et les groupes immo-
biliers ont progressé. «Tout retard ou revers dans le
thème de la réouverture sera probablement un vent
contraire pour le secteur de l’énergie», a déclaré
Andrew Mies, directeur des investissements chez 6
Meridien à Wichita, Kansas. «(Mais) le marché
vous dit que sa confiance dans les cycliques est
diminuée en ce moment. Le S&P 500 et le Nasdaq
ont réduit certaines pertes peu de temps après la
cloche d’ouverture, les données montrant que l’ac-
tivité manufacturière aux États-Unis a étonnam-
ment atteint son plus haut niveau en plus de 13-1 /
2 ans début janvier, contrairement à un résultat
décevant du directeur des achats. données en
Europe plus tôt. Le Dow Jones Industrial Average
a chuté de 179,03 points, ou 0,57%, à 30996,98, le
S&P 500 a perdu 11,6 points, ou 0,30%, à 3841,47
et le Nasdaq Composite a ajouté 12,15 points, ou
0,09%, à 13543,06. Le volume des bourses améri-
caines était de 12,79 milliards d’actions, contre
12,68 milliards en moyenne pour la session com-
plète au cours des 20 derniers jours de bourse.
Malgré la faiblesse, les trois principaux indices ont
enregistré des gains hebdomadaires, le Nasdaq,
très technologique, poursuivant sa meilleure per-
formance hebdomadaire depuis le 6 novembre,
alors que les investisseurs se sont empilés dans
Alphabet Inc, Apple Inc et Amazon.com Inc en
prévision de leurs rapports de bénéfices dans le
semaines à venir. Pour la semaine, le S&P a aug-
menté de 1,94%, le Dow a ajouté 0,59% et le
Nasdaq a officieusement gagné 4,19%. Alors que
les valorisations des actions s’approchent de
niveaux jamais vus depuis l’ère Dotcom, certains
acteurs du marché ont déclaré que les nouvelles
variantes de COVID-19 et le hoquet dans les
déploiements de vaccins présentaient des risques à
court terme. Le président Joe Biden a déclaré ven-
dredi que la crise économique américaine s’appro-
fondissait et que le gouvernement devait prendre
des mesures majeures dès maintenant pour aider
les Américains en difficulté. «L’assurance absolue
que les investisseurs ressentaient il y a une semaine
... une partie de cela commence à disparaître du
marché. Mies a ajouté, concernant la baisse du
virus et la réouverture de l’économie. Le Comité
des finances du Sénat a approuvé à l’unanimité la
nomination de Janet Yellen en tant que première
femme secrétaire au Trésor, indiquant qu’elle
obtiendrait facilement l’approbation complète du
Sénat. Les émissions en baisse ont dépassé en
nombre celles qui ont progressé sur le NYSE par
un ratio de 1,00 pour 1; sur le Nasdaq, un ratio de
1,53 pour 1 a favorisé les avanceurs. Le S&P 500
a affiché 16 nouveaux sommets sur 52 semaines et
aucun nouveau creux; le Nasdaq Composite a enre-
gistré 189 nouveaux sommets et 7 nouveaux creux.

Reuters
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L’ appel à manifestation d’in-
térêt concernant le Projet
Phosphate Intégré (PPI) de

Bled El-Hedba (Tébessa) pour la pro-
duction des engrais dans les régions
de l’Est du pays sera lancé l’année en
cours, a indiqué le ministère des
Mines dans son bilan de réalisation du
plan d’actions 2020 arrêté au 31
décembre dernier. “Ce projet vise à
développer une industrie de transfor-
mation des phosphates de Bled El-
Hedba (Tébessa) pour la production
des engrais dans les régions de l’Est
du pays. Il est actuellement en phase
de recherche d’un partenaire techno-
logue potentiel et l’appel à manifesta-
tion d’intérêt sera lancé en 2021”, a
précisé la même source. Quant au pro-
jet de développement du gisement de
fer de Gara Djebilet (Tindouf), situé à
160 km au sud-est de la ville de
Tindouf, le ministère souligne que ce
gisement est identifié et étudié depuis
plus de cinquante ans. Notant que les
gisements de minerai de fer de Gara-
Djebilet, d’une teneur en fer apprécia-
ble (plus de 50%), sont d’exploitation
facile (à ciel ouvert), avec des ressour-
ces estimées à plus de 3 milliards de
tonnes, le bilan relève que “le minerai
est pénalisé par sa structure oolithique
complexe et une teneur élevée en
Phosphore, élément nuisible dans la
fabrication de l’acier”. Le ministre
rappelle que les gisements de Gara
Djebilet sont constitués de trois sites à
savoir Gara Ouest, Gara Centre et
Gara Est, soit un total de 40 000 hecta-
res tout en soulignant que ces gise-
ments se prolongent au lieu-dit
Abdelaziz Mecheri, 200 km à l’Est de
Gara-Djebilet. Dressant la situation de
ce gisement, le bilan indique que
FERAAL (Société nationale du fer et

de l’acier) a été créée en 2014 pour
réaliser toutes les études nécessaires
pour prouver la faisabilité économique
du projet et mettre au point une solu-
tion industrielle compétitive pour
l’amélioration du minerai de Gara
Djebilet. “Cette société et ses futurs
partenaires, devront relever ce défi
pour la valorisation et l’exploitation
des gisements de Gara Djebilet”, selon
le ministère. Il a, également, fait savoir
que les derniers essais industriels pilo-
tes réalisés, menés sur le minerai de fer
de Gara Djebilet par une entreprise
chinoise avec des centres de recherche
et universités chinoises, ont permis
d’obtenir deux produits : un concentré
à basse teneur en phosphore utilisable
dans une chaine de pelletisation en
boulettes, et une poudre de fer pré-
réduit “PDRI” (Powd er Direct
Reduced Iron), conditionnée sous
forme de briquettes, utilisable comme
substitut ou complément à la ferraille.
“La société FERAAL Spa procède

actuellement à la recherche de parte-
naires (publics et privés nationaux
et/ou étrangers). L’Appel à manifesta-
tion d’intérêt (AMI) est prévu d’être
lancé en 2021”, annonce le ministère.

Gisement de zinc-plomb d’Oued
amizour : les études techniques

d’exploitation validées
Concernant le projet de développe-

ment et d‘exploitation du gisement de
zinc-plomb d’Oued amizour (Béjaia),
le document du ministère revient sur
la situation du gisement de Tala
Hamza. Ce gisement est situé à l’inté-
rieur du projet de zinc d’Oued
Amizour, lui-même situé sur la côte
nord de l’Algérie, à environ 10 km au
sud-ouest de la ville portuaire de
Béjaia et à environ 270 km à l’est de
la capitale. Selon le ministère, une
société mixte dénommée Western
Méditerranéen Zinc SPA (WMZ) a été
créé en février 2006 pour la mise en
valeur du gisement de zinc-plomb

d’Oued Amizour et ce entre deux
entreprises publiques algériennes
(ENOF et ORGM) et une entreprise
australienne (TERRAMIN : 65%,
ENOF : 32,5%, ORGM : 2,5%).
S’agissant des études techniques rela-
tives à l’exploitation, le traitement et à
la gestion de l’environnement, le
ministère indique que celles-ci ont été
validés, tandis que “l’étude économi-
que et financière est en cours d’ana-
lyse pour validation”. Un plan d’ac-
tion pour permettre l’acceptabilité
sociale du projet par la communauté
de Bejaïa est en cours d’élaboration,
selon la même source. Pour ce qui est
de l’expertise, le bilan souligne la
signature de conventions avec les
Universités algériennes, dont celle
signée entre la société FERAAL char-
gée de réaliser les études nécessaires
au développement du projet de déve-
loppement du gisement de fer de Gara
Djebilet (Tindouf) et l’Université des
Sciences et de la Technologie d’Oran
Mohamed Boudiaf (USTOMB), en
plus de celle signée avec le Centre
Universitaire de Tindouf Ali KAFI
(CUT-AK) pour le même projet. La
société ENOF (Entreprise nationale
des produits miniers non ferreux et des
substances utiles) a pour sa part signé
un accord avec l’Université
Abderahmane MIRA de Béjaia
(UAMB) pour le projet de développe-
ment du gisement de zinc-plomb
d’Oued Amizour, tandis que la société
Somiphos (Société des mines de phos-
phates) et l’ENSMM et (Ecole natio-
nale supérieure des mines et de la
métallurgie) d’Annaba ont signé un
accord cadre pour le projet de dévelop-
pement de la transformation des phos-
phates de Djebel El Onk (Tébessa). 

APS

L es conditions d’une vie digne
“sont désormais disponibles”
dans les régions reculées, a

affirmé à Bordj Bou Arrerridj le
conseiller du président de la
République chargé des zones d’om-
bre, Brahim Merad, invitant les
citoyens qui avaient quitté les campa-
gnes à y retourner pour relancer le
développement. Au cours de sa visite
d’inspection dans la wilaya, M. Merad
a assuré que les efforts des pouvoirs
publics “se poursuivent pour amélio-
rer les conditions de vie des citoyens
vivant dans les zones d’ombre souf-
frant notamment de l’enclavement, de
la marginalisation et l’absence d’équi-
pements” et ce, a-t-il dit, “grâce à la
politique prospective du président de
la République Abdelmadjid
Tebboune”. “Nous voulons faire de la
campagne une source de vie et nous

appelons le citoyen qui avait quitté
durant la décennie noire le lieu de son
gagne-pain à y retourner, car toutes les
conditions d’une vie digne sont désor-
mais disponibles dans les campa-
gnes”, a-t-il affirmé. Le conseiller du
président de la République chargé des
zones d’ombre a également ajouté que
le citoyen ayant fui par le passé la
campagne “doit y retourner pour y
être productif en exerçant les diverses
activités agricoles et d’élevage”, esti-
mant que “les jeunes peuvent créer
des micro-entreprises en rapport avec
le monde agricole et à l’exécution des
projets d’éclairage et de divers
réseaux”. 

Le même responsable a estimé que
la wilaya de Bordj Bou Arreridj est
devenue “exemplaire et leader” en
matière de raccordement au réseau de
gaz naturel des zones d’ombre et de

grands efforts y ont été déployés par
les autorités locales pour réaliser des
routes dans le but de désenclaver des
villages, ainsi que la concrétisation
des projets des réseaux d’eau potable
et d’éclairage public à lampes écono-
miques en énergie dans les villages et
déchras. Il a relevé en outre “l’amélio-
ration palpable” des conditions de
scolarisation des enfants des zones
d’ombre de la wilaya et de la couver-
ture sanitaire, en dépit de la persis-
tance d’une insuffisance dans les pro-
jets de logement rural, assurant que
des efforts seront fait “prochaine-
ment” pour rattraper ce manque. 

Le même responsable avait ins-
pecté mardi plusieurs zones d’ombre
dans les communes de la daïra d’El
Mansourah et avait donné le coup
d’envoi d’une caravane de solidarité
et de soins médicaux qui s’était diri-

gée vers les zones d’ombre ainsi que
des projets de raccordement aux
réseaux d’électricité et de gaz de
Tamehlit et Aghlass dans la commune
de Heraza. 

Il avait également inspecté le projet
d’alimentation en eau potable du vil-
lage Ighil dans la commune d’El
Mansourah. Sur ces divers points de la
visite, le conseiller du président de la
République chargé des zones d’ombre
s’est entretenu avec les citoyens et a
écouté leurs préoccupations. M.
Merad poursuivra jeudi sa visite de
travail dans la wilaya de Bordj Bou
Arreridj par l’inspection de plusieurs
zones d’ombre. Les services de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj recen-
sent 487 zones d’ombre ayant bénéfi-
cié de 894 opérations de développe-
ment dont 722 achevées.

APS

Projet phosphate intégré à Tébessa

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT
EN 2021

BORDJ BOU ARRERIDJ

UNE VIE DIGNE “DÉSORMAIS DISPONIBLES” 
DANS LES RÉGIONS RECULÉES
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G oogle et Facebook, avec
son fil d’actualité, sont les
seuls visés par ce « code de

conduite contraignant », actuelle-
ment à l’étude par le gouvernement
et le Parlement australiens. Des mil-
lions de dollars de pénalités en cas
d’infraction sont en jeu.

Bras de fer à distance entre
Google et Canberra

L’entreprise californienne menace
de bloquer son fameux moteur de
recherche dans toute l’Australie si le
pays ne modifiait pas son projet
visant à contraindre certaines plate-
formes en ligne à rémunérer les édi-
teurs de contenu. Ce vendredi 22
janvier, la directrice générale de
Google Australia, Mel Silva, a
déclaré à l’occasion d’une audition
au Sénat australien que le projet tel
qu’il est aujourd’hui constitue « le
scénario du pire ». En conséquence,

s’il venait à être adopté, Google sus-
pendrait immédiatement son moteur
de recherche dans le pays. « Si cette
version du code devenait une loi,
cela ne nous laisserait pas d’autre
choix que de suspendre Google
Search en Australie », a-t-elle
affirmé, selon l’AFP. Ce à quoi le
Premier ministre australien a immé-
diatement répondu, fermement. «
Nous ne répondons pas aux menaces
», a affirmé Scott Morrison à
l’Associated Press. « L’Australie fait
ses propres règles pour les choses
que l’on peut faire en Australie. Elles
sont faites dans notre Parlement.
Elles sont faites par notre gouverne-
ment. Et c’est comme cela que les
choses marchent en Australie. »

Des échanges observées 
dans le monde entier

Ce projet vise uniquement
Facebook et Google. L’objectif est

que les deux géants de la tech
rémunèrent les groupes de presse,
qu’il s’agisse de groupes publics
comme privés, pour la reprise de
leurs contenus. Mel Silva a insisté,
dans son communiqué, sur le fait
que Google souhaitait soutenir les
médias et suggéré des modifica-
tions, notamment vis-à-vis de
rémunérations possibles via
Google News. Facebook a ferme-
ment rejeté le code, affirmant que
les contenus venus de médias aus-
traliens seraient rejetés du fil d’ac-
tualité si le code entrait en vigueur
en l’état. “La grande majorité des
gens qui utilisent Facebook pour-
raient continuer à le faire, mais
nous ne serions plus en mesure de
fournir des news”, a déclaré
devant le Sénat australien Simon
Milner, un haut responsable de
Facebook.

Clubic

GOOGLE MENACE 
DE SE RETIRER D’AUSTRALIE

POUR ÉVITER DE PAYER 
LES ÉDITEURS DE CONTENUS

D e la création du site en 2005 à la suspension du
compte de Donald Trump, il s’est passé beaucoup

de choses sur Twitter. Le média Brut revient sur l’his-
toire du réseau social de microblogging. Si on vous
parle de « hashtag », « retweet », « trending topics » ou
« timeline », à quoi pensez-vous ? Du milieu des années
2000 à nos jours, Twitter est devenu un outil incontour-
nable en matière d’information et de communication.

Quand Twitter révolutionne 
la couverture de l’actualité

Comme Facebook et Instagram dans leurs domai-
nes, Twitter est devenu l’un des réseaux sociaux les
plus influents du Web. Créé en 2005 par Jack Dorsey,
alors webdesigner d’une société de podcasts, il devait
s’agir à l’origine d’un site de communication par SMS,

conservant la règle des 140 caractères propre à ce type
de message. Un an après, les internautes investissaient
Twitter alors qu’un petit tremblement de terre secouait
la ville de San Francisco. En avril 2009, le réseau
social commence à gagner ses lettres de noblesse : il
est alors utilisé par de nombreuses personnalités amé-
ricaines dont l’animatrice Oprah Winfrey. En 2011,
Barack Obama devient le premier Président des Etats-
Unis à ouvrir un compte sur le réseau au désormais
célèbre oiseau bleu. Fort de cette visibilité, Twitter est
peu à peu devenu un outil de communication politique
puissant. Mais le réseau social de microblogage
connait également des failles, et à récemment du faire
face à la propagation des fake news, à des tweets d’or-
ganisations terroristes, et autres piratages…

Clubic

SA CRÉATION, SES DATES-CLÉS,... L’HISTOIRE
DE TWITTER RÉSUMÉE EN 7 MINUTES

C’est une première. Alphabet a menacé l’Australie de bloquer l’utilisation du
moteur de recherche Google si le gouvernement australien persistait à forcer le
géant californien à rémunérer les médias pour leurs contenus, comme cela est

prévu dans un projet de loi.

IMESSAGE 
SUR ANDROID 
ET WINDOWS ? 
C’EST POSSIBLE
GRÂCE À L’APP 
DE MESSAGERIE 
UNIVERSELLE 
BEEPER

Une application de messagerie
universelle pour lire, écrire et gérer
des messages WhatsApp,
Messenger, Skype, Instagram,
Discord, Android Messages…
C’est la promesse de Beeper. Qui
parvient aussi à sortir iMessage de
l’écosystème Apple (au prix d’une
petite supercherie). Vous connais-
sez les smartwatches Pebble ? Et
bien le fondateur de la marque vient
de lancer une application bien pra-
tique, baptisée Beeper, qui permet
de réunir en une unique interface
tous les contacts et les conversa-
tions des autres services de messa-
gerie instantanée.

Toutes ses messageries en 1
Actuellement, Beeper est compati-

ble avec 15 plateformes : Telegram,
WhatsApp, Android Messages
(SMS), Discord, Slack, Facebook
Messenger, Instagram, Google
Hangouts, Skype, Signal, Matrix
IRC, Twitter (pour les DM), Beeper
network bien sûr et Apple iMessage.
Les développeurs promettent l’inté-
gration de nouveaux services dans les
semaines et mois qui viennent.
Beeper est disponible sur Windows,
Linux, MacOS, Android et iOS. Il
agit comme le launcher GOG Galaxy
2.0 pour le jeu vidéo en permettant
d’avoir en un seul endroit tout le
contenu qui nous intéresse. Ainsi,
plus besoin d’ouvrir de multiples
applications pour gérer ses messages.
Beeper repose sur un modèle écono-
mique payant. Le prix de l’abonne-
ment est relativement élevé puisqu’il
faut compter 10 dollars par mois pour
en profiter. Néanmoins, les inscrip-
tions ont été mises en pause un
moment face à la demande élevée.

Le cas iMessage
Officiellement, iMessage est ver-

rouillé et ne peut fonctionner que sur
des appareils appartenant à l’écosys-
tème Apple. Mais, avec Beeper, pour
le moment en tout cas, la firme de
Cupertino pouvant encore contre-
attaquer, il devient possible d’utiliser
l’application de messagerie instanta-
née d’Apple sur Android, Windows
ou Linux. Il faut en revanche ruser. La
première solution est d’utiliser
comme passerelle un Mac connecté à
Internet et faisant tourner l’applica-
tion Beeper. Pas très pratique. La
seconde est de recourir à un iPhone
jailbreaké, là encore servant de passe-
relle, avec l’app installée. Toutefois,
Beeper n’est pas clair sur la manière
dont il traite les messages protégés
par une technologie de chiffrement de
bout-en-bout sur l’application d’ori-
gine. On peut aisément en conclure
qu’il faut faire une croix dessus en
utilisant ce service universel.

Clubic
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L e ministre des
Ressources en Eau,
Arezki Berraki, a affirmé

à Constantine que 8.000 autori-
sations de fonçage de puits ont
été signées à l’échelle nationale.
“Une circulaire interministé-
rielle a été signée avec les minis-
tères de l’Intérieur, des
Collectivités Locales et de
l’Aménagement et de
l’Agriculture et du
Développement Rural pour
réduire à 15 jours le délai
d’étude des demandes d’autori-
sation de fonçage de puits”, a
précisé le ministre dans une
déclaration à la presse lors de la
mise en service du projet d’ali-
mentation en eau potable à partir
d’un forage à Ain Tine des
mechtas Bab Torech, El Karia,
El Ferroudj, El Melha, Rebaï
Aïssa et Ain El Kebira de la
commune Ibn Ziad ainsi que de
la commune de Messaoud
Boudjeriou. Cette autorisation
est conditionnée par l’accord de
l’Agence nationale des ressour-
ces en eau qui vérifie la présence
de ressources hydriques, a-t-il
ajouté. M. Berraki a inspecté
plusieurs projets destinés aux
zones d’ombre de la circonscrip-
tion administrative Ali Mendjeli
et des communes d’Ain Abid et
El Khroub. Lors de l’inspection
du chantier d’un château d’eau
de 10.000 m3 dans la ville de
Massinissa dans la commune
d’El Khroub, il a relevé que ‘’ce
projet structurant est appelé à
sécuriser l’approvisionnement
en eau de cinq communes
accueillant plus de 50 % de la
population de la wilaya et mettre
fin définitivement aux perturba-
tions de la distribution’’. Dans la
zone d’ombre village Beleghrari
dans la commune d’Ain Abid, le
ministre a apprécié la cadence
d’exécution du projet d’alimen-
tation en eau potable en applica-
tion des instructions du président
de la République Abdelmadjid
Tebboune en soulignant que
nombre de projets sont déjà en
service et certains autres en voie
de réalisation. Concernant la
vétusté du réseau de distribution
d’eau potable de la wilaya
d’Annaba, le ministre a indiqué
que ‘’son département finance
une étude approfondie pour
diagnostiquer l’état du réseau et
élaborer un plan d’orientation de
l’eau potable en 2021’’. Il a éga-
lement assuré ‘’qu’il sera fait
appel à des experts internatio-
naux pour diagnostiquer le

réseau d’assainissement des 12
communes de la wilaya et pour
lancer les travaux d’alimentation
de la région contrôlée à dis-
tance’’. Rappelant que le taux de
remplissage des barrages a
atteint dans le pays 45 % à la
suite des récentes précipitations,
M. Berraki a indiqué s’attendre à
ce que ce niveau augmente
davantage durant les mois de
février et mars prochains favori-
sant le réapprovisionnement des
nappes phréatiques. Le ministre
a procédé durant sa visite dans la
wilaya à la mise en service du
réseau d’alimentation en eau
potable de la mechta Ain Trab
dans la commune d’Ibn Ziad et
s’est longuement entretenu avec
les citoyens promettant la réso-
lution des problèmes d’alimenta-
tion en eau potable dans ‘‘les
plus proches délais”.

Relance “incessamment” 
des travaux de réhabilitation 
de la Mosquée Sidi Lakhdar
Les procédures administrati-

ves relatives au projet de réhabi-
litation de la mosquée Sidi
Lakhdar de Constantine “ont été
achevés” et les travaux seront
lancés “incessamment”, a-t-on
appris auprès de la commission
de la culture et du tourisme et du
développement local de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). L’étude de réhabilitation
de ce lieu de culte à grande
valeur architectural et historique
a été approuvée et le marché de
réalisation vient d’être attribué
pour un montant de plus de 140
millions de dinars, selon les
informations recueillies auprès
des membres de cette même
commission. Un nouveau cahier
des charges avait été élaboré
pour la reprise des travaux de
réhabilitation de l’ancienne mos-
quée Sidi Lakhdar conformé-

ment aux instructions du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui avait
instruit à l’occasion de  la
Journée du Savoir (Yaoum El
Ilm), célébrée annuellement le
16 avril la restauration des vieil-
les mosquées dont la mosquée
Sidi Lakhdar, a-t-on rappelé de
même source. Les travaux de
restauration de cette mosquée
ancestrale lancés en 2014 dans le
cadre des préparatifs de la mani-
festation Constantine capitale
2015 de la culture arabe avaient
été interrompus pour diverses
raisons en rapport notamment
avec les aspects administratif et
technique du projet, a-t-on
encore rappelé. Ce monument
fut réalisé sous le règne de
Hassan Ben Houcine en 1736, et
est considéré comme un des
lieux de culte à grande valeur
architecturale avec ses colonnes
de marbre galbées et ses élégants
chapiteaux sculptés. A
Constantine, douze (12) mos-
quées dont celle de Sidi Lakhdar
et huit (8) zaouïas étaient
concernées par les travaux de
réhabilitation, lancés en 2014,
dans le cadre des préparatifs de
la manifestation culturelle et la
plupart des chantiers est actuel-
lement à l’arrêt pour des
contraintes techniques, selon les
explications des autorités loca-
les. Sur les 12 mosquées concer-
nées par la réhabilitation, 2 mos-
quées, Hassan Bey et Djamaâ El
Kebir ont été réhabilitées et rou-
vertes alors que les chantiers des
10 mosquées restantes ont été
gelés, a-t-on rappelé. En octobre
2020, le gel avait été levé sur les
projets de réhabilitation de cinq
vieilles mosquées à savoir Sidi
Lakhdar, Rebaine Cherif, Sidi
Afane, Sidi El Katani et
Bachtarzi, a-t-on encore rappelé.

APS

M. Berraki depuis Constantine

SIGNATURE DE 8.000
AUTORISATIONS 

DE FONÇAGE DE PUITS 
À L’ÉCHELLE NATIONALE

Réhabilitation de l’hôtel Tamgout 
(Tizi-Ouzou)

AVIS D’APPEL D’OFFRE POUR LE
CHOIX DE L’ENTREPRISE

 Un avis d’appel d’offre national pour le choix
d’une entreprise pour la relance des travaux de
réhabilitation de l’hôtel Tamgout, dans la com-
mune de Yakourène à l’Est de Tizi-Ouzou, a indi-
qué le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Hamidou. En visite
dans la wilaya en compagnie de la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme Kaoutar Krikou, M.
Hamidou a ajouté qu’une réunion de travail
regroupant l’ensemble des intervenants dans ces
opérations de réhabilitation des 6 hôtels publics
de la wilaya se tiendra courant de cette semaine
au niveau de son département ministériel. “Nous
allons réunir l’ensemble des intervenants, entre-
prises, bureau d’étude, groupes gestionnaires et
responsables locaux pour étudier tous les élé-
ments de ce dossier et déterminer de manière défi-
nitive les dates de reprises des travaux et de livrai-
son de ces infrastructures”, a-t-il souligné.
M.Hamidou, qui a déploré “une situation anor-
male” que la wilaya est restée dépourvue d’infra-
structures depuis le lancement de ces opérations
de réhabilitation, a considéré que “c’était une
erreur de lancer la réhabilitation de ces infrastruc-
tures au même moment”. Entamée à la fin de l’an-
née 2015, la réhabilitation de ces infrastructures
hôtelières publiques a connu d’énormes retards en
raison de diverses contraintes. Pour l’heure, seul
“Le bracelet d’argent” de Beni-Yenni a été mis en
service en novembre dernier, tandis que les 5
autres hôtels sont encore en souffrance.  De son
côté, Mme Kirikou a indiqué que son département
est “en phase d’élaboration d’une cartographie
des besoins spécifiques pour chaque région et
wilaya en vue de la mise en oeuvre d’un pro-
gramme sectoriel destiné à la femme rurale et au
foyer ainsi qu’aux catégories vulnérables”. Une
réunion intersectorielle se tiendra prochainement
pour la coordination avec l’ensemble des secteurs
intervenants en matière de micro-crédit et de sub-
ventions allouées par l’Etat pour soutenir ces
franges de la société. Lors de cette visite les deux
ministres ont procédé à la remise d’équipement et
de subventions au profit de bénéficiaire et visité
une exposition de produit réalisés par des bénéfi-
ciaires de micro-crédit octroyés par leurs secteurs.

APS
Tosyali d’Oran

EXPORTE 7.000 TONNES DE FIL
MACHINE VERS LA MAURITANIE

 Le complexe sidérurgique “Tosyali”,
implanté à Bethioua (Est d’Oran) a procédé à
l’exportation de 7.000 tonnes de fil machine vers
la Mauritanie, a-t-on appris de la cellule de com-
munication de cette entreprise. Cette opération,
la seconde du genre depuis le début de l’année en
cours, a été effectuée jeudi. Ce produit industriel
a été chargé au niveau du port de Mostaganem. Il
sera réceptionné au port de Nouakchott, a-t-on
indiqué de même source. Une quantité de 7.000
tonnes de rond à béton a été exportée vers
l’Angleterre au début de cette nouvelle année.
L’entreprise Tosyali prévoit durant le premier tri-
mestre de l’année en cours l’exportation de
100.000 tonnes de divers produits dont 4.000
tonnes de fer à béton vers le Sénégal, 1.000 ton-
nes vers le Bénin et un total de 82.000 tonnes du
même produit vers l’Angleterre, les Etats-Unis et
la Belgique, a-t-on indiqué de même source. Ces
opérations d’exportation permettront à l’entre-
prise d’engranger quelque 60 millions USD, pré-
cise-t-on à la cellule de communication de l’en-
treprise. Durant l’année écoulée, quelque
140.000 tonnes de différents produits comme le
fer à béton, le fil machine et le tube spiral et
autres ont été exportées vers l’Angola, le
Sénégal, l’Angleterre, le Canada, les Etats-Unis,
la Roumanie et l’Italie, rappelle-t-on.

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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