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Micro-entreprises

M. ATTAR : LES PROJETS DE RACCORDEMENT 
À L’ÉNERGIE, “PRIORITÉ ABSOLUE” DE L’ETAT

Le ministre des Travaux
publics et ministre par
intérim des Transports,
Farouk Chiali, a effectué
une visite de travail au
niveau de la wilaya
d’Alger au cours de
laquelle il a procédé à la
mise en service de
plusieurs infrastructures
stratégiques et au
lancement de projets
inscrits dans le cadre du
plan de désengorgement
de la capitale.
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I l s’agit de l’arrêté du 29
décembre 2020 modifiant
et complétant l’arrêté du

février 2019 portant cahier
des charges des auto-écoles.
En application du décret exé-
cutif du 6 mars 2012, modifié
et complété, fixant les condi-
tions d’organisation et de
contrôle des établissements
d’enseignement de la
conduite automobile, notam-
ment son article 10 et le
décret exécutif du 9 décembre
2020 fixant les attributions du
ministre des transports, “le
nouvel arrêté a pour objet de
modifier et de compléter les
dispositions du cahier des
charges, annexé à l’arrêté du
14 février 2019 portant cahier
des charges des auto-écoles”.
Les modifications apportées
par le nouvel arrêté concer-
nent les dispositions des arti-
cles 6, 10 et 15 du cahier des
charges relatives à certaines
conditions d’ouverture des
auto-écoles à temps partiel.
Ces auto-écoles doivent
répondre à des exigences à
savoir être dotés d’une carte
de voiture-école d’enseigne-
ment de la conduite, délivrée
par le directeur des transports
de wilaya. “Le modèle-type
de la carte de voiture-école
d’enseignement de la
conduite, est joint en annexe”,
stipule l’article 6 du nouvel
arrêté. Quant à l’article 10 du

cahier des charges, sa modifi-
cation concernant la condition
de l’âge et des caractéristi-
ques des véhicules destinés à
l’enseignement de la conduite
automobile. Il est, à ce pro-
pos, exigé que l’âge d’accès
pour la première fois en
exploitation soit de moins de
dix (10) ans pour les véhicu-
les dont le poids total autorisé
en charge (PTAC) n’excède
pas 3.500 kilogrammes,
quinze (15) ans pour les véhi-
cules de transport en commun
de personnes et de transport
de marchandises et dix (10)
ans pour les remorques et les
semi-remorques. “Ces véhi-
cules en exploitation doivent
être retirés de l’activité d’en-
seignement de la conduite

automobile lorsqu’ils attei-
gnent l’âge de huit (8) ans
pour les motocyclettes, de
quinze (15) ans pour les véhi-
cules dont le poids total auto-
risé en charge (PTAC) n’ex-
cède pas 3.500 kilogramme,
de vingt-cinq (25) ans pour
les véhicules de transport en
commun de personnes et de

transport de marchandises et
de trente (30) ans pour les
remorques et les semi-remor-
ques’’, selon les nouvelles
dispositions. Il est, dans ce
cadre, précisé que l’âge du
véhicule est calculé, à comp-
ter de la date de sa mise en
circulation. Quant aux carac-
téristiques des véhicules, il est
indiqué que pour la motocy-
clette, les véhicules dont le
poids total en charge autorisé
(PTAC) n’excède pas 3.500
kilogrammes doivent avoir un
moteur d’une cylindrée de
900 cm3 au minimum, une
longueur minimale de 3
mètres et être constamment
propre et en parfait état.
Concernant les véhicules de
transport en commun de per-
sonnes et de transport de mar-
chandises, ils doivent être de
plus de 19 tonnes du poids
total autorisé en charge
(PTAC) pour la catégorie C,
égale ou supérieure à 5.5 ton-
nes du poids total autorisé en

charge (PTAC) pour la caté-
gorie C1, véhicule de la caté-
gorie D d’une longueur d’au
moins, 6.20 m, et d’une lar-
geur d’au moins, 2.10 m et
être constamment propre et en
parfait état. S’agissant des
remorques et les semi-remor-
ques, ces véhicules doivent
être d’un poids total autorisé
en charge (PTAC) excédent
750 kg, dont le PTRA excède
20 tonnes pour la catégorie C
et le PTRA excède 7 tonnes et
sans dépasser 12 tonnes pour
la catégorie C1. Toutefois, un
délai de trente-six (36) mois,
à partir de la date de publica-
tion du présent arrêté est
accordé aux propriétaires des
auto-écoles pour le change-
ment de véhicule ayant atteint
l’âge de retrait d’exploitation
tel que fixé à l’article 10. “Les
nouvelles dispositions liées au
local sont applicables lors d’un
changement de local”, selon le
nouvel arrêté ministériel.

R. N.
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NOUVELLES RÈGLES POUR L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ
DE L’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE

Le ministère des Transports a fixé de nouvelles règles pour l’exercice de l’activité des auto-écoles, concernant
notamment l’âge et les caractéristiques des véhicules utilisés dans l’enseignement de la conduite automobile,

selon un nouvel arrêté ministériel publié au dernier journal officiel (N 4).

“L a BAD qui a forte-
ment contribué à la

création de la ZLECAf, à tra-
vers des appuis multiformes
aux pays membres régionaux,
et qui s’implique pour sa mise
en œuvre opérationnelle, sou-
ligne dans sa Revue annuelle
2019 de l’efficacité du déve-
loppement (RAED) que l’en-
trée en vigueur de la ZLECAf
devrait permettre d’accélérer
les échanges à l’intérieur du
continent”, a précisé la BAD
dans un communiqué publié
sur son site web. La promo-
tion des échanges intra-afri-
cains sera possible, notam-
ment à travers la suppression
de 90% des taxes douanières
sur les quinze prochaines
années, ajoute la même
source, rappelant que ces
échanges sont estimés actuel-
lement à près de 16%, alors
qu’ils représentent plus de
60% sur les continents asiati-
que et européen. La Revue de
la BAD note également

qu’avec plus d’un milliard de
consommateurs et un PIB
combiné d’environ 3.000 mil-
liards de dollars américains
pour le continent, “la nouvelle
zone de libre-échange conti-
nentale crée le deuxième plus
vaste marché mondial derrière
le Partenariat régional écono-
mique global en Asie et dans
le Pacifique”. La Banque afri-
caine a, dans ce cadre, appelé
les Etats africains à lui donner
toutes les chances de succès à
travers des échanges fronta-
liers, par le renforcement des
corridors transfrontaliers.
Soulignant le soutien actif de
la BAD à la Zlecaf, la Revue
indique que la Banque a
apporté un don de cinq mil-
lions de dollars à l’Union afri-
caine pour mettre en place le
Secrétariat permanent de la
ZLECAf, dont les bureaux se
trouvent dans le quartier des
affaires d’Accra, la capitale
ghanéenne. Outre un appui
direct à la mise en place de la

ZLECAf, la Banque contribue
à l’intégration africaine dans
chacune de ses cinq grandes
priorités dites “High 5”: nour-
rir l’Afrique, éclairer
l’Afrique et l’alimenter en
électricité, industrialiser
l’Afrique, intégrer l’Afrique et
améliorer la vie des popula-
tions africaines. “Signe de
l’importance de l’intégration
africaine pour la Banque, cette
thématique (la Zlecaf) a été
choisie comme thème central
de la RAED 2020, qui détaille
chaque année les objectifs de
la Banque, son portefeuille et
ses performances’’, note la
BAD. La Revue a, d’autre
part, souligné le rôle impor-
tant des grandes villes du
continent dans le renforce-
ment des investissements
intra-africains. La ZLECAf
est entrée en vigueur le 1er
janvier 2021, après ratifica-
tion à la date du 20 janvier
2021 par 36 pays africains.

APS

ZLECAF
UN RÔLE CENTRAL DANS L’ACCÉLÉRATION

DES ÉCHANGES INTER-AFRICAINS
La Banque africaine de développement (BAD) a souligné dans 

sa Revue annuelle publiée récemment le rôle central de la Zone de
libre-échange continentale africaine (Zlecaf) dans l’accélération
des échanges à l’intérieur du Continent, et ce après son entrée en

vigueur le 1er janvier courant.Eau
LANCEMENT DE L’ENQUÊTE
NATIONALE SUR LA QUALITÉ
DU SERVICE PUBLIC 

 L’enquête sociale nationale sur la qualité du service
public de l’eau a été officiellement lancée par le ministre
des Ressources en Eau, Arezki Berraki, a indiqué diman-
che l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources
en eau (AGIRE) dans un communiqué. Selon la même
source, cette enquête nationale sur la satisfaction du
citoyen quant à la qualité du service public de l’eau, doit
recueillir des renseignements auprès de 550.000 foyers au
niveau de 1.541 communes à travers le territoire national.
Après avoir recruté et formé quelque 5.000 jeunes univer-
sitaires, la vaste opération menée par AGIRE a été lancée
officiellement par le ministre des Ressources en Eau,
Arezki Berraki, le 14 janvier dernier à partir de Blida, pré-
cise le communiqué. L’objectif pour le secteur des res-
sources en eau, selon AGIRE, est de disposer d’indica-
teurs objectifs de la satisfaction de l’usager, d’identifier et
de mesurer les attentes des usagers mais aussi de
construire des plans d’action d’amélioration de la satisfac-
tion. “C’est pourquoi tous les moyens seront mobilisés
dans le but d’identifier les lacunes et de connaitre la situa-
tion réelle de la qualité du service public pour pouvoir
mettre en place des actions d’amélioration ciblées et adap-
tées aux attentes des usagers”, explique l’Agence.

APS
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L’Agence nationale des déchets (AND) a organisé à Alger la première
rencontre d’information entre ses cadres et des journalistes de la

presse publique et privée (audiovisuelle et écrite) visant à permettre à
ces journalistes de relayer une information “précise et correcte” sur la

problématique des déchets au service de l’objectif suprême qui “la
consécration de la citoyenneté environnementale”. 

Algérie Poste
LANCEMENT 
DU PROJET DES “AGENTS
MONÉTIQUES AGRÉÉS”
D’INTÉGRATION 
DES START-UP

 Algérie Poste a lancé un projet d’intégration
des start-up et des micro-entreprises comme
“Agents Monétiques Agréés” qui inscrit dans une
“nouvelle stratégie visant à accélérer la cadence
de l’opération de généralisation et de promotion
des services de paiement électroniques” adoptée
par le secteur, indique un communiqué d’AP.
“Poursuivant dans sa démarche de modernisation
et d’adaptation de son modèle économique aux
évolutions des nouvelles technologies, l’entre-
prise Algérie Poste annonce l’adoption d’une
nouvelle stratégie visant à accélérer la cadence
de l’opération de généralisation et de promotion
des services de paiement électroniques et ce, en
s’appuyant sur le réseau des start-ups et des
micro-entreprises”, précise le communiqué. Ce
partenariat s’appuie sur un réseau national d’ac-
ceptation constitué de start-ups et de micro-entre-
prises sélectionnées, formées puis agréées par
Algérie Poste, ajoute-t-il, soulignant que cette
démarche tend à “encourager et à booster ces
entreprises pour soutenir et appuyer l’économie
nationale”. Pour ce qui est des missions de ces
“Agents Monétiques Agréés”, il s’agit de
“démarchage et/ou de l’accompagnement des
opérateurs économiques dans le processus de
contractualisation avec Algérie Poste en vue du
déploiement des instruments de paiement élec-
troniques, l’installation et/ ou maintenance des
instruments de paiement électronique de proxi-
mité d’Algérie Poste”, ajoute la même source. Il
est question également “d’intégration des sites
Web Marchand des e-commerçants à la plate-
forme monétique d’Algérie Poste et de la prise en
charge du Service après-vente à l’égard des opé-
rateurs dotés de moyens de paiement électroni-
que d’Algérie Poste”, est-il également men-
tionné. Les entreprises intéressées par ce projet
sont invitées à télécharger gratuitement le cahier
des charges via le site officiel d’Algérie Poste,
indique le communiqué.

APS
Bourse d’Alger

AOM INVEST AUGMENTE
SON CAPITAL SOCIAL 

  La société AOM Invest spa, cotée à la Bourse
d’Alger, a procédé à l’augmentation de son capi-
tal social par émission d’actions nouvelles pour
un montant de 56 millions de dinars, a indiqué la
Commission d’organisation et de surveillance des
opérations en Bourse (Cosob) dans un communi-
qué. Cette augmentation, qui porte le capital
social de la société de près de 116 millions de DA
à plus de 170 millions de DA, vient en application
des résolutions adoptées lors de l’Assemblée
générale extraordinaire de la société, tenue le 6
juin dernier. Cette AG avait fixé le prix d’émis-
sion des actions nouvelles au titre de cette aug-
mentation de capital à 103 DA l’action, soit une
valeur nominale de 100 DA et une prime d’émis-
sion de 3 DA. Ainsi, l’émission de ces actions
nouvelles donne une augmentation de capital de
54.368.900 dinars et une prime d’émission de
1.631.100 dinars. Le capital social d’AOM Invest
spa passe, par conséquent, de 115.930.000 dinars
à 170.298.900 dinars, explique le communiqué
publié sur le site web de l’autorité de régulation
du marché financier. Coté en Bourse sur le mar-
ché de la PME depuis 2018, AOM Invest spa est
un groupe d’investissement et de placements
financiers, à capital mixte public-privé, spécialisé
dans les études de destinations touristiques d’ex-
cellence et le développement et l’exploitation de
projets touristiques à vocation thermale.

APS

AND

1ère RENCONTRE D’INFORMATION
MENSUELLE SUR 

LA GESTION DES DÉCHETS

I ntervenant à l’ouverture de
cette rencontre placée sous
le slogan “Puisque vous êtes

notre partenaire durable”, le
directeur général de l’AND,
Karim Ouamane a annoncé l’or-
ganisation dorénavant d’une
rencontre d’information par
mois pour servir de trait d’union
et d’espace de communication
entre les médias et le secteur de
l’environnement, à travers
l’AND, et ce, en vue de trans-
mettre l’information technique
correcte dans le domaine des
déchets, y compris sur la politi-
que suivie en matière de gestion
des déchets. Mettant en avant

l’importance majeure de la ges-
tion des déchets, M.Ouamane a
fait savoir que l’AND oeuvre à
l’accompagnement des diffé-
rents projets s’inscrivant dans le
cadre de la valorisation et du
recyclage des déchets, qui
contribue, incontestablement, à
la relance de l’économie natio-
nale. Saluant le rôle crucial des
médias dans la sensibilisation
des citoyens sur les pratiques et
comportements corrects pour
garantir un environnement “zéro
déchets”, il a expliqué que le
développement du recyclage des
déchets permettra de transformer
ces matières en richesse profita-

ble au citoyen. S’agissant du
thème de la rencontre, en l’oc-
currence “les centres d’enfouis-
sement technique”, le responsa-
ble du département des CET,
Ounis Benmhenni, a fait état de
101 centres en Algérie, ajoutant
qu’ils constituent “la solution la
plus rapide et la moins coûteuse”
pour éradiquer les décharges
anarchiques. L’AND, a-t-il pré-
cisé, veut en finir avec les
décharges anarchiques et les
remplacer par des CET qui trai-
tent divers types de déchets
(ménagers, dangereux et inertes)
en les transformant en “lixiviat”,
liquide traité en station pour
devenir des eaux d’irrigation de
terres agricoles, en sus d’autres
usages. Il a ajouté, dans ce
contexte, que l’Algérie compte
actuellement de 36 stations de
traitement du lixiviat, sans par-
ler de 39 centres de tri sélectif.
L’AND œuvre également à
fournir un soutien technique aux
gérants des CET, à travers
l’étude et la réalisation de la
tranchée ou d’un nouveau cen-
tre, et à assurer le suivi des tra-
vaux de réalisation des différen-
tes installations, a-t-il conclu.

A. A.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a mis l’accent, lors d’une
réunion avec des représentants de la société civile et des exploitations
agricoles de régions reculées du pays, sur la priorité “absolue” accor-

dée par son secteur aux opérations de raccordement à l’énergie dans le
cadre du programme de prise en charge des zones d’ombre.

Zones d’ombre

M. ATTAR : LES PROJETS 
DE RACCORDEMENT À L’ÉNERGIE,
“PRIORITÉ ABSOLUE” DE L’ETAT

“L e ministre de l’Energie
a reçu, jeudi 21 janvier

2021 au siège du ministère, en
coordination avec le médiateur
de la République, des représen-
tants de la société civile et de
coopératives agricoles ainsi que
des notables de Tihihaout (240
km de la commune de Bordj
Omar Idriss) relevant de la
wilaya d’Ilizi, de la commune
de Oum El Assel (Tindouf)
outre des représentants d’ex-
ploitations agricole de Tipaza,
de M’sila et de Médéa”, précise
un communiqué du ministère

posté sur sa page Facebook.
“M.Attar a écouté les préoccu-
pations des citoyens portant
essentiellement sur les opéra-
tions de raccordement à l’éner-
gie dans le cadre du programme
de prise en charge des zones
d’ombre”, a ajouté la même
source. Après avoir pris
connaissance des détails du dos-
sier et examiné les moyens per-
mettant une prise en charge
rapide de ces zones, le ministre
a souligné “la priorité absolue”
accordée par l’Etat et le secteur
à ces opérations. De même qu’il

a mis en avant l’impératif de
proposer des “solutions rapides,
efficaces et durables”, poursuit
le communiqué. Le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, El Hachemi
Djaâboub a également pris part
à cette rencontre et a suivi avec
grand intérêt les dossiers abor-
dés. La rencontre a permis aux
représentants de la société civile
et les notables d’exposer leurs
préoccupations liées au secteur
du Travail et de l’Emploi, a
conclu le communiqué.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : La petite fille oubliée
15h45 : Je promets de te retrouver ma fille
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Sam
22h05 : Sam
23h15 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h10 : La p’tite librairie
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Initiatives de nos régions
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h45 : Météo 2
13h50 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les sandales blanches
22h45 : Meufs de (la) cité
23h50 : Débat

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h10 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h12 : Dans votre région
10h10 : Salto
10h15 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Salto
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion18h25 : Agissons
avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional

19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Initiatives de nos régions
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
22h39 : Salto
22h40 : Météo
22h49 : Papion en avier
23h37 : Documentaire

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h19 : The Good Lord Bird
09h08 : The Good Lord Bird
09h52 : The Good Lord Bird
10h37 : Rencontres de cinéma
10h51 : Profession : danseur.euse
11h38 : 21 cm de +
11h42 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h26 : La Gaule d’Antoine
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Plateaux cinéma coup de coeur
13h38 : Un jour de pluie à New York
15h08 : Plateaux cinéma coup de coeur
15h10 : Brooklyn Affairs
17h30 : Hobbies
17h40 : Hobbies
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Ovni(s)
21h36 : Ovni(s)
22h08 : Ovni(s)
22h36 : 21 cm
23h33 : Les éblouis

07h00 : Arte journal junior
07h05 : GEO Reportage
07h50 : Sur les contreforts de l’Himalaya
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h25 : Océans, le mystère plastique
12h20 : Voyages aux Amériques
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : La Baule-les-Pins
15h35 : Inde, les chants des Manganiyars
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : À la rencontre des peuples des mers
18h10 : Australie, l’odyssée océanique
18h55 : Australie, l’odyssée océanique
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : Silex and the city
20h55 : Torpilles sous l’Atlantique
22h35 : Atlantique, latitude 41°

08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Un hiver romantique
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Opération renaissance
21h45 : Opération renaissance
22h55 : Opération renaissance : deux ans pour apprendre
à s’aimer

T F I

21h05 : SamT F I

21h05 : Les sandales
blanches

21h05 : Secrets d’histoire

    



A ccompagné du wali
d’Alger, Youcef
Chorfa, et du prési-

dent de l’Assemblée popu-
laire de wilaya, Abdelkrim
Bennour, M. Chiali a entamé
sa visite par la mise en service
du viaduc boucle reliant l’au-
toroute au niveau de l’est des
Sablettes à la grande mosquée
d’Alger dans la commune de
Mohammadia, d’une lon-
gueur de 400m qui entre dans
le cadre d’un projet global
d’aménagement. D’un coût de
près de 4,3 milliards DA, ce
projet d’aménagement
consiste en la réalisation
d’ouvrages d’art et de bretel-
les qui permettront de fluidi-
fier le trafic vers
Mohammadia, ainsi que
l’Avenue Tripoli ou encore
vers les Sablettes, a indiqué,
le directeur des travaux
publics de la wilaya d’Alger,
Abderrahmane Rahmani, pré-
cisant que les délais de réali-
sation sont fixés à 32 mois. La
deuxième infrastructure ins-
pectée puis mise en exploita-
tion a été la piste principale de
l’aéroport international
Houari Boumediene d’Alger,
d’une longueur de 3500m qui
permettra de recevoir les
avions gros porteurs. Selon
l’exposé présenté, les travaux,
réalisés à 100% par des entre-
prises algériennes et à 90%
avec des matériaux locaux,
ont coûté 2,5 milliards DA. Ils
ont consisté à la mise à niveau
de l’infrastructure et de ses
annexes ainsi que le prolon-
gement de la piste principale,
dans un délai de 6 mois. Outre

le renforcement de la piste, il
a été procédé à l’intégration
de la dernière technologie de
signalisation de nuit, avec,
pour la première fois, un sys-
tème de balisage axial.
M.Chiali, tout en félicitant les
entreprises ayant réalisé ce
projet malgré le contexte de la
crise sanitaire lié au Covid-
19, a donné son accord pour
le lancement des travaux de
rénovation de la piste secon-
daire, permettant à l’aéroport
d’Alger de se conformer aux
normes internationales.

Deux projets de trémies lan-
cés à Chéraga

La délégation s’est, par la
suite, dirigée vers la péné-
trante de l’aéroport- liaison
rocade sud-2e rocade d’Alger
évitement Eucalyptus- où un
pont a été mis en service par
le ministre. Cet ouvrage d’art

reliera la rocade sud à la 2e
rocade d’Alger, ainsi qu’à la
route d’évitement des
Eucalyptus et prendra en
charge le flux du trafic routier
important venant de la 2e
rocade, et assurera la desserte
directe de l’aéroport interna-
tional d’Alger du côté ouest
(évitement des villes de
Cherarba et des Eucalyptus).
Par ailleurs, il a été procédé
au lancement des travaux de
réalisation d’un échangeur sur
la 2e rocade d’Alger qui relie
le sud de Baba Hacen à
Douera composé de deux
ponts de 45m de portée cha-
cun. Ce projet vise à désen-
claver l’accès vers le nouveau
stade de Douera, tout en dis-
tribuant le flux de circulation
vers Kheraïssia. Il contri-
buera, ainsi, à désengorger le
trafic routier au niveau de
trois communes (Douera,

Baba Hacen et Kheraïssia) et
d’apaiser le flux de circula-
tion des axes routiers secon-
daires. M.Rahmani a expli-
qué, dans sa présentation, que
toutes les contraintes liées à
ce projet ont été levées,
notamment les opérations
d’expropriation des terrains
privés et agricoles (EAC) au
niveau des trois localités
concernées. Au niveau de la
commune de Chéraga, le
ministre a donné le coup d’en-
voi des travaux de réalisation
de deux trémies à haut gabarit
à 2x2 voies prévues sur la
Route nationale N41. La pre-
mière sera réalisée au niveau
du giratoire Sidi Hassen à
proximité de l’ex-Souk el fel-
lah de Chéraga, d’une lon-
gueur de 681m, et la seconde
au niveau du giratoire au croi-
sement de la RN41 avec le
chemin de wilaya 111 menant

vers Ain Benian d’une lon-
gueur de 228m, afin de régler
les problèmes de congestion
au niveau de ces deux giratoi-
res considérés comme points
noirs. Le projet a été confié à
la Société d’études et de réali-
sation d’ouvrages d’art de
l’Est (SERO-EST) pour un
montant de 1,43 milliard DA
pour un délai de réalisation
contractuel de 16 mois.
M.Chiali a achevé sa visite
par l’inspection du projet de
la gare multimodale de Bir
Mourad Rais, où un état
d’avancement des travaux lui
a été présenté. Le taux
d’avancement global de ce
projet est de 40%, tandis que
les travaux de gros œuvres
sont à 51%. Il est programmé
de réaliser des accès routiers
vers cette gare avec le prolon-
gement des deux trémies exis-
tantes, une route secondaire
de 2km vers Dar El Beida
ainsi qu’un giratoire au-des-
sus des parties couvertes des
trémies pour un délai de réali-
sation global de 24 mois. A
l’issue de la présentation du
projet, des propositions pour
l’amélioration de la circulation
au niveau de la capitale ont été
soumises au ministre, notam-
ment des projections sur la
réalisation de nouvelles gares
multimodales au niveau de
l’Ouest d’Alger (Zéralda) et à
l’Est de la capitale (Rouiba) et
au centre (Tessala Merdja),
ainsi que d’autres projets à
l’étude proposés pour fluidi-
fier et connecter les différentes
parties de la capitale.

A. S.
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Travaux publics

PLUSIEURS PROJETS D’INFRASTRUCTURES
LANCÉS À ALGER

Le ministre des Travaux publics et ministre par intérim des Transports, Farouk Chiali, a effectué une visite de tra-
vail au niveau de la wilaya d’Alger au cours de laquelle il a procédé à la mise en service de plusieurs infrastructu-

res stratégiques et au lancement de projets inscrits dans le cadre du plan de désengorgement de la capitale.

C et appel intervient
lors de l’audience
accordée par

M.Attar, au siège du minis-
tère, à l’ambassadeur de la
République arabe d’Egypte,
Ayman Mocharrafa, à la
demande de ce dernier, indi-
que un communiqué du
ministère. “Les discussions
entre les deux parties ont
porté sur le renforcement des

relations bilatérales, notam-
ment dans le domaine énergé-
tique”, note la source. A cette
occasion, le ministre de
l’Energie a salué “les investis-
sements égyptiens en Algérie,
notamment les investisse-
ments engagés dans le secteur
des hydrocarbures”. Il a
plaidé, en outre, pour l’inten-
sification des échanges d’ex-
périences et l’orientation vers

le partenariat dans nombre de
projets, entre autres les pro-
jets de développement de plu-
sieurs champs pétroliers et
gaziers (petits et moyens). Le
ministre a évoqué avec l’am-
bassadeur égyptien “l’avenir
prometteur du développement
des projets pétrochimiques en
Algérie”, appelant les entre-
prises égyptiennes, notam-
ment “Petrojet” à “participer

aux appels d’offres devant
être lancés par le secteur de
l’Energie prochainement”. De
son côté, l’ambassadeur égyp-
tien a exprimé sa satisfaction
concernant les “bonnes” rela-
tions entre les deux pays dans
le secteur énergétique, affi-
chant la disposition de plu-
sieurs entreprises égyptiennes
à investir dans le secteur éner-
gétique et des hydrocarbures.

Mettant en avant, dans ce
sens, les capacités des entre-
prises égyptiennes activant
dans le domaine de la sous-
traitance et des infrastructures
dans le secteur énergétique,
M. Mocharrafa a relevé l’inté-
rêt accordé par son pays à
l’action commune entre les
deux pays dans ce domaine”,
conclut le communiqué.

APS

Energie/Pétrochimie

LES ENTREPRISES ÉGYPTIENNES INVITÉES 
À PARTICIPER AUX APPELS D’OFFRE DU SECTEUR 

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a invité les entreprises égyptiennes, particulièrement “Petrojet”, à
participer aux appels d’offres devant être lancés prochainement par le secteur en matière de réalisation de

projets pétrochimiques.
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A près une année 2020 marquée
par le renouveau sa citadine
star Yaris, Toyota va, en

2021, élargir sa gamme à la fois par le
haut et le bas. Et évidemment, les
motorisations hybrides seront de la
fête. Le pari de l’hybride, Toyota l’a
fait il y a longtemps. Cela porte plus
que jamais ses fruits puisque le géant
nippon a écoulé en 2020 en Europe
plus de 60% de ses modèles animés
par cette technologie. Pour autant,
face aux nouveaux modes de propul-
sion, Toyota ne compte pas rater le
train en marche. De fait, l’année 2021
sera marquée par le retour de sa voi-
ture hydrogène Mirai dans une nou-
velle déclinaison, un inédit modèle
100% électrique le tout sans oublier,
encore et toujours, de nouvelles hybri-
des dont le petit SUV Yaris Cross qui
a tout pour réaliser un carton.

Le Toyota Yaris Cross
En retard ? Si Toyota semble débar-

quer bon dernier dans la course aux
petits SUV avec sa Yaris Cross, c’est
oublier un peu vite la première généra-
tion de Rav4 (1994) et aussi, en 2009,
l’Urban Cruiser…qui a fait « pschitttt
» chez nous. Il est probable que l’his-
toire ne se répète pas pour cette Yaris
Cross, une Yaris sur échasses (+ 3 cm
de garde au sol) qui cache sous une
carrosserie spécifique (4,18 m de long
soit 24 cm de plus) de quoi lui garantir
meilleur destin. Vous l’aurez deviné,
l’engin, fabriqué à Valenciennes, mise
sur l’atout hybride avec la même
motorisation (116 ch) que sa petite

sœur. Et rareté dans la catégorie, il sera
aussi disponible en quatre roues motri-
ces avec l’ajout d’un moteur électrique
sur le train arrière. Quand ? Deuxième
trimestre 2021

La Toyota Mirai
La voiture à hydrogène, Toyota s’y

intéresse depuis pas mal de temps
déjà. Preuve en est avec la Mirai dont
la première génération, lancée en
2015, a tout de même été produite à 10
000 exemplaires. Si l’infrastructure
pour recharger ce type de voiture est
loin d’être au point notamment en
France, Toyota lance la seconde géné-
ration de sa berline à pile à combusti-
ble et dont nous avons déjà pu prendre
le volant. Retrouvez notre essai com-
plet de ce laboratoire roulant ici.
Quand ? Déjà au catalogue

La Toyota Camry
La Camry est l’un des best-sellers

du constructeur japonais dans le

monde, une success-story qui a
débuté…en 1982 ! Importée de nou-
veau en France depuis le milieu de
l’année 2018, la Camry actuelle a en
réalité été lancée dès 2017 sur d’autres
marchés. Ceci explique donc pourquoi,
après seulement un an et demi de com-
mercialisation chez nous, elle va être
restylée. La principale modification se
trouve à bord avec un nouvel écran tac-
tile plus grand (9 pouces contre 8
avant) et placé plus haut. A l’extérieur,
on peut tout de même noter un bouclier
et une calandre redessinée. Enfin, la
Camry, à la mécanique hybride inchan-
gée (218 ch, non rechargeable) se met à
jour côté sécurité active dont vous trou-
verez tous les détails dans notre article
complet. Quand ? Premier trimestre

Le Toyota Highlander
Avec l’arrêt programmé de la Prius

+, voyager à sept en hybride Toyota
n’est plus possible. Si, car voici
l’Highlander, un luxueux SUV de 4,95

m de long déjà vendu en Amérique du
Nord et recevant une version boostée
à 244 ch de la mécanique animant le
Rav4 non rechargeable. Reste à savoir
si tarif élevé (56 500 Û minimum) et
malus écologique (158 g de CO2/km)
ne vont pas l’handicaper. Quand ?
Premier trimestre

La Toyota Aygo
S’il n’est pas encore exclu que la

toute nouvelle génération d’Aygo
débarque avant la fin 2021 (l’hypo-
thèse la plus probable serait plutôt un
lancement en 2022), il y a au moins
une certitude : Toyota va bien renou-
veler sa petite citadine en la jouant
désormais en solo. En effet, le groupe
français PSA, partenaire du japonais
pour la fabrication de ses Peugeot 108
et Citroën C1 (qui sont techniquement
des jumelles de la puce japonaise) a
annoncé de ne pas souhaiter les renou-
veler. Le géant Toyota va donc désor-
mais occuper seul l’usine de produc-
tion située à Kolin, en République
Tchèque après en être devenu proprié-
taire à 100% en novembre 2018.
Quand ? Fin 2021 ou début 2022

Un SUV électrique
Si Toyota est précurseur de la voi-

ture hybride, la propulsion 100% élec-
trique n’était pas jusqu’ici, sa priorité.
Les choses vont changer dès l’année
prochaine avec le lancement d’un
SUV (voir notre article détaillé ici)
bâti sur une toute nouvelle plateforme
dédiée aux voitures à piles.

Automobile magazine

 Après deux premiers tours qui
ont vu disparaitre une trentaine de
modèles, l’élection de la Voiture de
l’année 2021 arrive bientôt à son
terme. Les sept finalistes sont
connues depuis ce matin et parmi
elles, une seule française, la nou-
velle Citroën C4. Depuis 1990 et la
Xm, plus aucune Citroën n’a été
élue voiture de l’année ! Ce n’est
pas faute de modèles compétitifs.
Depuis 2002, les Chevrons se sont
retrouvés 14 fois en finale de la plus
exigeante des compétitions euro-
péennes. Un record ! Rien que pour
la gamme C4, toutes ses variantes

(berline en 2005, Picasso en 2007 et
2014 ou C4 Cactus de 2015) ont sur,
en leur temps, atteindre la sacro-
sainte poule finale où il ne reste
plus que sept modèles participants.
Avec à la clef trois podiums : la pre-
mière C4 et la Cactus obtenant l’ar-
gent et la seconde génération de
Picasso s’assurant le bronze. Alors
de l’or pour la dernière C4 ? Pour
obtenir ce titre convoité de Voiture
de l’année 2021, elle va devoir
dominer les Cupra Formentor, Fiat
500 électrique, Land Rover
Defender, ?koda Octavia, Toyota
Yaris et Volkswagen ID.3.

Une élection toujours indépendante
A voir. Mais la dernière familiale

compacte de Citroën a déjà réalisé
une bonne partie du chemin. Ce que
n’a pas réussi à faire le Peugeot 2008
qui faisait partie des 29 pré-sélec-
tionnés parmi lesquels on notait éga-
lement les Audi A3, BMW Série 4,
Dacia Sandero, Hyundai Tucson,
Mazda MX30, Mercedes GLA et
autres VW Golf. Autant de nouveaux
modèles qui doivent exister commer-
cialement (gamme moteurs et prix
officiels) au moment du pré-choix et
avoir été essayés par plus de 50%
des 59 jurés représentant les automo-
bilistes de 22 marchés européens !
Car à l’inverse d’autres pseudo-élec-
tions aux motivations mercantiles
qui prolifèrent ces derniers temps,
l’élection de la Voiture de l’année est
totalement indépendante des
constructeurs puisque financée par
ses neufs magazines organisateurs.
Et aux jurés -tous journalistes pro-
fessionnels- de repartir à l’essai de
ces sept finalistes pour le verdict
final le 1er mars prochain à 15h.
Des atouts pour la Citroën C4 2021

Face à cette concurrence aussi
compétitive que diversifiée, la

Citroën C4 dispose d’un atout de
taille. Elle est la seule automobile
multi-énergies de cette finale 2021
en combinant des motorisations
essence (PureTech 110, 130 et 155),
diesel (BlueHDi 110 et 130) et une
version électrique (50 kWh) ! La
seule énergie sur laquelle peut comp-
ter la compacte ID3 et la citadine
Fiat qui, de fait, se limitent à une
clientèle encore minoritaire en
Europe. Quant aux Formentor,
Defender, Octavia et Yaris, elles
tablent sur des motorisations hybri-
des pour jouer les automobiles “pro-
pres”. La Toyota restant -et de loin-
la plus sobre dans la vraie vie (3,6
l/100 km en ville et 4,6 l/100 km de
moyenne selon nos mesures !), les
Cupra et Octavia déclinant des
variantes Hybride rechargeables. La
nouvelle C4 va-t-elle donc être cette
quatrième Citroën à être consacrée
Voiture de l’année après la GS en
1971, la CX en 1975 et la XM en
1990 ? Elle serait par la même occa-
sion la 17e française, depuis 1964, à
recevoir la plus respectée des récom-
penses automobiles européennes.
Les paris sont lancés !

Automobile magazine

Quelles seront les nouveautés en 2021?

Citroën C4 2021  seule française finaliste
pour le titre de la voiture de l’année

TOYOTA

                                                    



S elon ce document, dont
l’APS a obtenu une
copie, 28% des

386.280 projets financés par
cet organisme depuis le lance-
ment du dispositif, en 1997, et
jusqu’au 31 mars 2020, sont
des entreprises de services. Le
secteur de l’agriculture et du
transport de marchandises
viennent à la seconde place
des domaines les plus sollici-
tés par les créateurs d’entre-
prises via ce dispositif, avec
un taux de 15%, chacun, sui-
vis par les artisans qui repré-
sentent 11% des entrepre-
neurs. Le secteur du BTP
arrive en 4e position avec 9%,
talonné par l’industrie qui
totalise 7%, alors que le trans-
port des voyageurs s’est
adjugé 5% des projets
ANADE. Trois domaines, en
l’occurrence la maintenance,
le transport réfrigéré et les
activités libérales, ont inté-
ressé 3% (pour chacun d’eux)
des investisseurs, assez loin
devant la pêche avec 0,3% ou
encore l’irrigation avec 0,1%.
L’étude de la tutelle s’est pen-
chée, notamment, sur la répar-
tition géographique des pro-
jets accompagnés par l’ex-

Ansej et qui montre que 68%
de l’ensemble des projets
ayant bénéficié du finance-
ment de cette agence sont
localisés au nord de l’Algérie,
ce qui représente 261.826
entreprises. Les entrepreneurs
de la région des Hauts pala-
taux sont au nombre de
86.618, soit 22% des entrepri-
ses créées grâce au dispositif
ANADE, alors que les agen-
ces du sud du pays ont financé
37.836 projets équivalents à
10% de la totalité du pro-
gramme réalisé par l’agence.

Autre chiffre concernant,
cette fois-ci, le mode de finan-
cement et qui indique que
96% des entrepreneurs ont
opté pour un financement
triangulaire (apport person-
nel-banques-ANADE) avec,
au final, 371.528 entreprises
lancées. Pour les 4% restan-
tes, il s’agissait de finance-
ments mixtes (apport person-
nel-ANADE) dont ont béné-
ficié 14.752 projets. Un troi-
sième mode de financement a
été créé en octobre 2018, à
savoir l’auto financement et

qui a permis à 101 entrepri-
ses d’entrer en activité. Pour
ce qui est du seuil d’investis-
sement des entreprises
ANADE jusqu’au 30 juin
2020, le document du minis-
tère détaille que 26%, soit le
taux plus élevé, des entrepri-
ses ont reçu un financement
entre 1 et 2 millions DA,
alors que 24% des entrepre-
neurs ont demandé une aide
virant entre 2 et 3 millions
DA. Enfin, 13% des porteurs
de projets ont obtenus entre 3
et 4 millions DA de finance-

ment de la part de l’ANADE.
Loin derrière, avec 0,1% des
entreprises, on retrouve les
projets avec lesquels
l’agence s’est investie à hau-
teur de 10 millions DA, alors
que 4% d’entre elles ont
requis une enveloppe finan-
cière entre 9 et 10 millions
DA et 2% ont demandées un
apport entre 8 et 9 millions
DA. Concernant les entrepri-
ses en difficulté, 77.520 dos-
siers ont été déposés au
niveau du Fonds de garantie
des risques de crédits pour
rembourser les banques, d’un
montant global de près de
116,5 milliards de DA. Le
Fonds a régularisé 22.576
dossiers en remboursant près
de 27,5 mds de DA, alors que
49.713 dossiers sont à l’étude
représentants un montant de
près de 82,5 mds de DA. Le
document du ministère fait
état du rejet de 3017 dossiers
par ce Fonds, d’une enve-
loppe totale de 3,8 mds de
DA. En outre, 2.214 entre-
preneurs ont assuré le rem-
boursement de leurs créan-
ces, avec un montant global
de près de 2,8 mds de DA. 

T. A.
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Près de 30% des entreprises créées dans le cadre du dispositif ANSEJ, désormais dénommée l’ANADE (Agence
nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat), opèrent dans les Services, révèle une étude réalisée

par le ministère délégué auprès du Premier ministère chargé des micro-entreprises.

Micro-entreprises

LES SERVICES REPRÉSENTENT PRÈS
DE 30% DES PROJETS ANSEJ

D urant la période du 23 au
24 janvier 2021, arrêté

ce matin à 08 heures, (les der-
nières 24 heures) les unités de
la protection civile ont enre-
gistré 2236 interventions,
dans les différents types d’in-
terventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques, éva-
cuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité et ainsi les opérations
de sensibilisations et de désin-
fections relatifs au
Coronavirus Covid-19.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus Covid 19, les uni-
tés de la protection civile ont
effectuées durant les dernières
24 heures 49 opérations de
sensibilisation à travers 10
wilayas (32 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-
19, rappelons les citoyens sur
la nécessité du respect de
confinement ainsi que les
règles de la distanciation

social, aussi nos unités ont
effectués 45 opérations de
désinfections générales à tra-
vers 12 wilayas (24 commu-
nes), ces opérations ont tou-
chés l’ensemble des infra-
structures et édifices publique
et privés, quartiers et ruelles,
ou la DGPC à mobiliser pour
les deux opérations 184
Agents de la Protection Civile
tout Grade confondue aussi 38
ambulances et 22 engins d’in-
cendie . A ce titre, nos secours
sont intervenus pour plusieurs
accidents de la circulation, ou
108 interventions ont été
effectuées durant cette
période, suite à plusieurs acci-
dents de la circulation à tra-
vers plusieurs wilayas, cau-
sant 03 personnes décédées et
122 autres blessées, (tout
blessures confondus), pris en
charges sur les lieux, puis éva-
cuées vers les structures de
santé par les éléments de la
protection civil.  A noter, l’in-
tervention de la protection
civile pour prodiguer des

soins de premières urgence à
14 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone
CO émanant des dispositifs de
chauffage et chauffe-bains à
l’intérieur de leurs domiciles à
travers plusieurs wilayas du
territoire, les victimes ont été
pris en charge sur les lieux
puis évacuées vers les hôpi-
taux.  Par ailleurs, l’interven-
tion des éléments de la protec-
tion civile pour l’extinction de
07 incendies urbains, indus-
triels et divers à travers les
wilayas de Médea, Tizi
Ouzou, M’Sila, Bouira,
Ouargla, Ain Defla et la
wilaya de Tébessa, ayant
causé des gènes respiratoire à
07 personnes à la wilaya de
Médea, 04 personnes à la
wilaya de M’Sila 06 person-
nes à la wilaya de Ain Defla
et 02 autres personnes à la
wilaya de Tébessa, victimes
ont été pris en charge sur les
lieux du sinistre, puis éva-
cuées  vers les structures
sanitaires.

Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid-19, accident de
la circulation, asphyxie monoxyde de carbone et extinction d’incendie.

Enseignement supérieur
LE PROJET DE RÉFORME 
DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES 
PRÊT AVANT LA FIN DE L’ANNÉE

 Le projet de réforme des œuvres universitaires sera prêt
“avant la fin de l’année”, a annoncé à Alger, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane. S’exprimant sur les ondes de la Radio
nationale, M. Benziane a précisé qu’un groupe de travail était
en cours d’étude de ce projet, qui concerne notamment les
bourses, l’hébergement, la restauration et le transport des étu-
diants, pour pouvoir finaliser et présenter “un projet de
réforme complet et bien structuré”. Concernant le LMD
(Licence-Master-Doctorat), le ministre a indiqué que ce sys-
tème d’enseignement “n’a pas atteint ses objectifs parce que
les mécanismes d’évaluation qui devaient l’accompagner
n’ont pas été mis en place”, affirmant l’intention du ministère
d’y apporter, dans un premier temps, les “correctifs nécessai-
res” et aboutir à sa “vraie philosophie”. Pour ce qui est de la
numérisation du secteur de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, M. Benziane a indiqué que cette
option représentait actuellement “l’axe clé” du secteur,
notamment, pour les segments “gouvernance, formation et
recherche”, soulignant que “38 actions de numérisation ont
été réalisées jusque-là”. En réponse à une question sur le pro-
jet de loi d’orientation sur l’Enseignement supérieur, le
ministre a rappelé que l’objectif principal de ce projet de loi,
dont “les premières conclusions ont été reçues cette semaine”
de la part des parties concernées qui comportent, entre autres,
la communauté universitaire et le partenaire social, était de
faire “une rupture avec toutes les anciennes pratiques” car la
loi actuelle “ne répond plus aux exigences de l’heure”.

APS

BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES
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LES VACCINS ASSURENT AUX ACTIONS
UN DÉBUT D’ANNÉE EN FANFARE

LES ACTIONNAIRES DE PSA APPROUVENT
LARGEMENT LA FUSION AVEC FCA

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

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

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

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

VALEURS EN EUROPE
Tous les grands secteurs de

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

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

TAUX
Les rendements de réfé-

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

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

CHANGES 
L’appétit pour les actifs ris-

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

PÉTROLE
Le marché pétrolier profite

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

Reuters

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

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

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

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

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

Reuters
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U ne semaine après
le début de la
campagne de

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

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

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

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

Reuters

M O N D E

LE GOUVERNEMENT ENTEND
ACCÉLÉRER LA CAMPAGNE

VACCINALE CONTRE LE COVID-19

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

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

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

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

Reuters

France

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

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

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

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

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

Reuters
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D es éleveurs laitiers
bovins de Aïn Defla
ont mis l’accent sur

la nécessité de lever les
contraintes liées à l’exercice
de leur activité, notamment
celle inhérentes à la cherté
des aliments de bétail, affir-
mant que leur wilaya est à
même de participer à l’effort
économique national à la
faveur du grand potentiel dont
elle dispose en matière de
production laitière. “Ne pou-
vant plus couvrir les charges
liées à l’alimentation et au
volet sanitaire de leur cheptel,
nombre d’éleveurs se sont vus
contraints de le vendre, se
retrouvant au chômage pour
une grande partie d’entre
eux”, a regretté le président
de l’association locale des
éleveurs laitiers, Boukira
Abassi Mokhfi, faisant état
d’une cinquantaine d’éleveurs
en activité à l’heure actuelle
sur le territoire de la wilaya
contre 120 il y a quelques
années. Relevant que certains
produits entrant dans l’ali-
mentation du cheptel ont aug-
menté de 150 % en un court
laps de temps, il a noté qu’en
parallèle, le prix du litre de
lait est resté inchangé depuis
bientôt 5 ans, faisant état,
dans ce contexte, de la per-
ception de 44 dinars de la part
de la laiterie et de 12 autres du
Fonds de soutien aux éleveurs
laitiers. “La situation est si
difficile qu’il arrive parfois
que des éleveurs soient obli-
gés d’emprunter les fourrages
pour alimenter leur cheptel”,
a regretté M. Boukira Abassi,
dont la longue expérience

dans le domaine de l’élevage
et de la production laitière (il
a commencé cette activité en
1982) peut être prise comme
un critère fondamental dans
son jugement. Au sujet du
soutien matériel au profit des
éleveurs, le même interlocu-
teur a noté que celui-ci
n’existe que “sur le papier”,
invitant les responsables du
secteur à intervenir pour
remédier à cet état de fait dont
les répercussions sont préju-
diciables à plus d’un titre.
Tout en observant que la
relève n’est pas assurée dans
cette filière, il a fait état de la
volonté des éleveurs ayant
quitté la profession de repren-
dre du service si les condi-
tions s’améliorent. Outre les
postes d’emploi découlant de
la production laitière, l’éle-
vage est en mesure d’en créer
d’autres à l’image de ceux
inhérents au commerce de la
viande mais, également, à
ceux se rapportant à la peau

des animaux, a-t-il fait remar-
quer. Il a toutefois appelé les
éleveurs à activer dans un
cadre organisé (associations),
observant que de tels groupe-
ments sont à même de faire
reculer les “appétits démesu-
rés” des intervenants en
amont et en aval de la filière.
Emboîtant le pas à M.
Boukira Abassi, un détenteur
d’une étable privée à Bir Ould
Khélifa (35 km au sud du
chef-lieu de wilaya),
Bouzekrini Mourad a, de son
côté, confirmé que les charges
auxquelles font face les éle-
veurs découragent les plus
téméraires d’entre eux, appe-
lant à les soulager de ce lourd
fardeau qu’ils ne peuvent plu
supporter. “Les prix de certai-
nes prestations ont atteint des
niveaux insoutenables, aug-
mentant jusqu’à 1000 pour
100 comme c’est le cas de
l’électricité par exemple”,
s’est-il insurgé, estimant que
dans ces conditions, l’éleveur

ne pourra pas s’en sortir
“même à 100 dinars le litre de
lait vendu”.

Le lait, un investissement
lourd 

Pour l’ex-responsable du
service des statistiques de la
direction des services agrico-
les (DSA) de Aïn Defla, Amar
Saâdi, la faiblesse des résul-
tats obtenus par la wilaya en
matière de production et de
collecte du lait contraste avec
certains indicateurs qui, a-t-il
noté, auraient pu permettre à
cette région d’asseoir sa posi-
tion dans le domaine. A la
faveur de la mobilisation de
l’eau par la construction de
barrages, il y a eu essor du
maraîchage (la pomme de
terre notamment) au détri-
ment des fourrages secs et
irrigués, dont la superficie ne
dépasse pas les 500 ha à
l’échelle de toute la wilaya,
explique cet ingénieur agro-
nome à la retraite ayant tra-

vaillé à la DSA de Aïn Defla
pendant 35 ans. Selon lui, les
agriculteurs qui disposent de
capacités financières avérées,
préfèrent opter pour des cul-
tures faciles dont le cycle de
maturation est court à l’image
de la pomme de terre ou de la
pastèque, évitant de “se lan-
cer” dans le lait nécessitant un
investissement “lourd”. “A
défaut d’opter pour la filière
lait nécessitant un investisse-
ment lourd, de riches agricul-
teurs prennent des vergers
dont ils assurent le traitement
et l’irrigation et au bout de six
mois, ils récoltent le fruit de
leur travail”, a-t-il analysé.
Les étables répondant aux
normes zootechniques et de
production du lait se comp-
tent sur les bouts des doigts,
a-t-il, par ailleurs, fait savoir,
signalant que le plus souvent,
les éleveurs sont eux-mêmes
transformateurs et vendeurs de
leur production. Pénalisés par
l’augmentation des prix des
fourrages et de l’aliment du
bétail, nombre d’éleveurs
voient leur situation s’exacer-
ber par le fait qu’ils soient en
hors-sol, a-t-il noté, relevant
l’importance de trouver un
moyen leur permettant d’accé-
der à des surfaces fourragères.
“Certes, Aïn Defla est d’avan-
tage connue pour son 2ème
rang national en matière de
production de pomme de terre
mais cette wilaya a largement
les moyens d’améliorer sa pro-
duction en  or blanc, pouvant
même postuler au statut de
bassin laitier de référence”, a-t-
il noté en guise de conclusion. 

APS

L e comité de sélection des pro-
jets (CSP) dans la wilaya
d’Oran a été installé par le

Directeur général de l’Agence de
développement de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l’inno-
vation (ADPI-PME). L’importance de
ce comité en charge de la sélection des
projets en vue de les accompagner par
la pépinière des entreprises
“Incubateur d’Oran” a été mise en
exergue par Mokdad Aggoun qui a
souligné le rôle pivot de l’ADPI PME,
“un outil de l’Etat en matière de déve-
loppement de la PME à l’ère de la nou-
velle réorganisation de l’économie et
un instrument de mise en œuvre de la
politique du développement en terme
de stratégie également pour densifier

le tissu des PME”. “Il s’agit de l’instal-
lation des membres de ce comité pour
la sélection des meilleurs projets de
PME de la wilaya d’Oran, en phase de
création, en tenant compte de leur per-
tinence, de leur cohérence, de leur effi-
cacité, de leur impact et surtout de leur
viabilité”, a-t-il souligné dans son
intervention lors de la rencontre, orga-
nisée au siège de la pépinière d’entre-
prises “Incubateur d’’Oran”. L’objectif
est d’accompagner les PME sélection-
nées avant, pendant et après leur créa-
tion, à travers les centres d’appui et les
pépinières suivant une stratégie
appuyée par l’innovation et la recher-
che pour assurer leur croissance et leur
pérennité, a-t-il fait observer. En outre,
M. Aggoun a annoncé la création pro-

chaine d’un nouveau système d’infor-
mation avec le concours du ministère
de l’Industrie et autres acteurs de
l’écosystème relevant des ministères
du Travail, des Finances et du
Commerce, “pour collecter, traiter et
sortir avec des résultats pouvant aider
les différents acteurs à prendre les bon-
nes décisions en temps réel”. La céré-
monie d’installation du comité de
sélection des projets a été effectuée en
présence du secrétaire général de la
wilaya, des directeurs de l’emploi et de
l’industrie et des mines de wilayas de
l’Ouest du pays, du directeur régional
de Crédit populaire d’’Algérie (CPA)
et de membres du Centre de facilita-
tion (d’appui et conseils), du Fonds de
garantie des crédits aux PME( FGAR),

de la Chambre de commerce et de l’in-
dustrie de l’Oranie (CCIO), de la
Bourse de la sous-traitance, du doyen
de la faculté de Chimie et de représen-
tants de la chambre de l’artisanat et des
métiers et d’associations locales. La
rencontre a été mise à profit par des
porteurs de projets pour soulever un
nombre de difficultés auxquelles ils
sont confrontés et qui sont liées
notamment au financement et au fon-
cier. En marge de la cérémonie d’ins-
tallation, le Directeur général de
l’Agence de développement de la
PME et de promotion de l’innovation a
indiqué à l’APS que le nombre de
PME en Algérie a atteint 1.193.000 à
la fin de 2019. 

APS

Filière lait à Aïn Defla

DES CONTRAINTES MULTIPLES MALGRÉ
UN GRAND POTENTIEL 

Pour incubation au niveau de la Pépinière d’entreprises

INSTALLATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
DES PROJETS PME À ORAN
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L e changement le plus
important serait l’ajout
d’un capteur d’emprein-

tes sous l’écran.  En plus de Face
ID, les prochains iPhone pour-
raient ressusciter Touch ID.
Selon les informations de Mark
Gurman de Bloomberg, Apple
préparerait une légère révision de
ses iPhone 12 en 2021 (en
interne, on parlerait d’une généra-
tion S). Ralentis par la pandémie,
les ingénieurs de l’entreprise cali-
fornienne se contenteraient de
petits changements susceptibles
d’améliorer la vie de leurs utilisa-
teurs. Pour rendre le déverrouil-
lage de son iPhone moins compli-
qué avec un masque (ce n’est pas
possible avec Face ID), Apple
aurait décidé d’ajouter un capteur
d’empreintes sous l’écran des
iPhone 13 ou 12s. 

Un capteur d’empreintes ultra-
sonique ? 

Dans son article, Bloomberg
fait le lien entre son information
et l’annonce d’un nouveau cap-
teur Qualcomm la semaine der-
nière. La technologie ultrasoni-
que des Samsung Galaxy serait
donc choisie par Apple, ce qui
permettrait de déverrouiller son
iPhone même avec un doigt
mouillé. En complément de

Touch ID, Apple aurait décidé de
conserver Face ID. Après avoir
remplacé l’empreinte par le
visage en 2017, le Californien
aurait finalement décidé de laisser
le choix à ses utilisateurs.  Autre
changement, Apple étudierait la
suppression du port Lightning au
profit de la recharge sans-fil
MagSafe. Aucune décision n’au-
rait été prise pour l’instant. 

AirTags, iPad Pro et écran
pliant 

Autres indiscrétions obtenues
par Mark Gurman, les traqueurs
AirTags arriveraient bien en 2021

après un report de dernière
minute en 2020. Apple devrait
aussi commercialiser cette année
son premier appareil avec un
écran mini-LED, l’iPad Pro.
Enfin, Bloomberg confirme les
rumeurs sur le développement
d’un iPhone pliant. Apple n’au-
rait pas encore conçu un proto-
type mais jouerait actuellement
avec une dalle OLED pliable. À
terme, elle pourrait se laisser ten-
ter par la commercialisation d’un
iPhone au format similaire au
Galaxy Z Flip, qui lui permettrait
donc d’avoir un appareil ultra
compact sans sa gamme. 01net

iPhone 2021

TOUCH ID FERAIT SON
RETOUR, SOUS L’ÉCRAN,
POUR FACILITER VOTRE

VIE MASQUÉE

L e géant de Cupertino offre
un an d’abonnement
Apple TV+ à tout acheteur

de certains de ses produits depuis
le lancement officiel de son ser-
vice de VOD. Cette offre devait
expirer fin d’année dernière, mais
a été prolongée une première fois
jusqu’en février 2021. Elle l’est de
nouveau jusqu’en juillet 2021.
Pour quelques mois d’Apple TV+
de plus. Apple a annoncé ce week-
end qu’il allongeait à nouveau la
période de gratuité de son service
de vidéos à la demande pour tous
ceux qui en profitaient déjà. Vous
avez maintenant jusqu’au mois
de juillet prochain pour décou-
vrir ou continuer de regarder le
contenu original d’Apple sans
que cela vous coûte un centime.
Si vous vous étiez abonné dès le

lancement en 2019, pas de pro-
blème, Apple va continuer à vous
verser des bons d’achat à raison
de 4,99 euros/mois jusqu’à ce
qu’il mette fin à cette offre. Des
bons que vous pourrez dépenser
en applis, contenus musicaux ou
vidéos sur les magasins en ligne
de la marque. Tous les clients
concernés recevront un mail dans
les jours qui viennent pour les
avertir de cette extension de la
gratuité du service.

Apple TV+ gratuit pour les
clients Apple uniquement

Pour ceux qui ont acheté un
iPhone, un iPad (Air, classique,
mini ou Pro), un MacBook, une
Apple TV ou même un iPod
touch fin 2019, en 2020, ou au
tout début de cette année, sachez

que vous avez la possibilité de
profiter du service de SVOD
d’Apple gratuitement, pendant
un an. Il vous suffit juste de télé-
charger l’appli AppleTV et de
vous acquitter de quelques for-
malités d’enregistrement pour en
profiter. Si vous avez choisi de
vous inscrire à l’année à la sortie
de l’offre (novembre 2019) ou
via Apple One, que vous n’avez
pas acheté d’appareils entre
temps et que votre abonnement
devait expirer dans les semaines
qui viennent, même après la
reconduction gratuite survenue
en fin d’année dernière, il est
automatiquement prolongé, gra-
tuitement, jusqu’en juillet. Vous
pourrez ensuite continuer l’aven-
ture ou non.

01net

Apple TV+ gratuit jusqu’en juillet pour certains abonnés

APPLE DÉDOMMAGE LES AUTRES
EN BONS D’ACHAT

Selon Bloomberg, les prochains iPhone (qui seraient des iPhone 12s)
introduiraient peu de nouveautés par rapport à la gamme actuellement

commercialisée. 

LA GROSSE POLÉMIQUE 
AUTOUR DE WHATSAPP - 
TECH A BREAK 73

La polémique enfle autour de WhatsApp.
L’application de messagerie a mis à jour ses
conditions d’utilisation. Elle va désormais
obliger ses utilisateurs à accepter de partager
leurs données personnelles avec Facebook.
L’Europe et donc la France ne sont que par-
tiellement concernés, contrairement au reste
du monde. Ainsi, chez nous, l’application ne
partagera des informations avec Facebook si
et seulement si vous chattez avec une entre-
prise ou un service dont les conversations
sont hébergées sur un serveur de Facebook.
Bref, aucun risque de voir vos données
siphonnées en échangeant des photos de chat
avec votre grand-mère.  C’est peut-être l’as-
censeur émotionnel le plus incroyable de la
décennie. Imaginez : vous vous souvenez que
vous avez 7002 bitcoins stockés sur un disque
dur chiffré. Vous n’allez évidemment pas
conserver tout cet argent sans aucune sécu-
rité. Au cours actuel, c’est un petit magot de
près de 200 millions de dollars, tout de même.
Manque de bol : au moment où vous souhai-
tez accéder au disque, histoire d’empocher le
gros lot, vous avez oublié le mot de passe.
C’est ce qui est arrivé à Stefan Thomas, un
entrepreneur américain qui doit être bien
déprimé depuis. Il avait choisi un disque dur
qui ne permet d’entrer que dix mots de passe
erronés avant de chiffrer définitivement les
données. Stefan en est déjà à huit essais... Le
CES a beau se tenir de manière virtuelle cette
année, les annonces ont été nombreuses. Parmi
les plus originales, Samsung a dévoilé Handy
Bot, un robot dont l’objectif est de vous assis-
ter dans les tâches du quotidien. Il peut mettre
la vaisselle au lave-vaisselle, ranger les courses
et même vous servir un verre de vin : le rêve.
Pour l’instant l’entreprise coréenne n’a pas
dévoilé de prix ni de date de sortie mais on a
hâte que ce genre d’appareils soit enfin acces-
sibles. On en a marre de faire la vaisselle !

01net
GOOGLE VA SUPPRIMER 
LA SYNCHRONISATION 
SUPPORTÉE PAR ERREUR 
SUR CERTAINS NAVIGATEURS
CHROMIUM

 Les fonctions de synchronisation, en prin-
cipe réservées à Chrome, étaient disponibles
sur certains navigateurs tiers basés sur
Chromium. Ces derniers ont accès à une API
privée que Google bloquera dans les prochai-
nes semaines. Google a récemment réalisé un
audit et a fait une drôle de découverte.
Certains utilisateurs de navigateurs tiers,
basés sur Chromium, ont pu se connecter à
leur compte Google pour synchroniser leurs
données de navigation, une fonctionnalité en
principe réservée aux seuls utilisateurs de
Chrome. Les navigateurs qui s’appuient sur le
projet open source Chromium ont en effet pu
utiliser des API et certaines fonctionnalités
qui sont normalement prévues pour n’être uti-
lisées qu’avec le navigateur Web de Google.
Par conséquent, un certain nombre d’utilisa-
teurs ont pu connecter leur compte Google sur
ces navigateurs ont retrouvé leurs anciens
signets ainsi que d’anciennes données de
navigations synchronisées lorsqu’ils utili-
saient Chrome par le passé. Cette découverte
fortuite a été faite après un récent audit
conduit pas Google qui a annoncé vouloir
limiter l’accès aux API privées de Chrome à
compter du 15 mars prochain. Pour les utilisa-
teurs qui auraient profité de cette fonction,
alors qu’ils n’auraient pas dû, Google indique
qu’ils ne perdront aucune donnée, celles-ci
étant stockées localement.

01net
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L a wali de Tipasa, Labiba
Ouinaz, a annoncé, la mobili-
sation des différents services

concernés de la wilaya, à travers des
préparatifs intenses, en vue du lance-
ment “au mois d’avril prochain, au
plus tard” du projet du Port du Centre
d’El Hamdania à Cherchell. “La réali-
sation du projet devrait générer près
de150.000 postes d’emploi”, a indi-
qué Mme. Labiba Ouinaz, dans un
point de presse animé au siège de la
wilaya, assurant que les différents ser-
vices administratifs de la wilaya sont
“mobilisés pour la finalisation des
derniers préparatifs et mesures” rela-
tifs entre autres, à l’”expropriation et
à l’indemnisation des propriétaires
terriens, parallèlement au relogement
d’un nombre de familles”, a-t-elle dit,
prévoyant le lancement du projet “au
mois d’avril prochain, au plus tard”.
La cheffe de l’exécutif local a signalé
l’affectation, au profit du projet, d’une
enveloppe de 6,281 milliards de DA
pour la réalisation d’une zone logisti-
que et industrielle, sur une assiette de
2.600 ha, en plus d’une ligne ferro-
viaire et d’une pénétrante pour relier
Cherchell à l’autoroute Est-Ouest au
niveau d’El Affroune (Blida). Un
montant de plus de cinq milliards de
DA de cette enveloppe servira à l’in-
demnisation des personnes expro-
priées pour intérêt public, tandis que
le reste est destiné à la réalisation de
la zone suscitée et de la pénétrante,
est-elle précisé. La wali de Tipasa a
tenu, à l’occasion, à rassurer les famil-
les résidant actuellement sur le site
destiné à l’implantation du projet, au
nombre de 250 familles, quant au fait
que l’Etat “prendra en charge leur
relogement dans le cadre de program-
mes de logements publics”. “L’Etat
n’abandonnera pas ses citoyens”, a-t-
elle affirmé. Mme Ouinaz a, égale-
ment, souligné “l’intérêt économique
et stratégique” de ce projet pour
Tipasa, et pour toute l’Algérie, au vu
notamment du “nombre des postes
d’emplois directs et indirects
(150.000), qu’il va générer”, a-elle
estimé. Concernant l’impact du projet
sur l’environnement et le secteur de la
culture, la même responsable a assuré
que l’étude technique présentée der-
nièrement au siège de la wilaya a “pris
tous ses aspects en considération”.
“Nous œuvrons à être au diapason des
préparatifs en cours à l’échelle cen-
trale, car il s’agit d’un projet stratégi-
que, et une coordination est en cours
entre tous les intervenants”, a-t-elle
souligné. Elle a, également, fait cas de
propositions concernant les vestiges
archéologiques présents sur l’assiette
affectée au projet et dans son fond
marin immergé, dont 24 canons de
l’époque ottomane. “Le ministère de

la Culture et des Arts va statuer à ce
sujet”, a-t-elle ajouté, assurant que la
décision qui en découlera “permettra
de réaliser ce projet sans toucher aux
vestiges culturels, en se basant sur les
conseils d’experts en la matière”.
Mme. Ouinaz a, aussi, signalé la
“poursuite des études à ce sujet,
même pendant la réalisation du projet,
car il s’agit d’études complexes et
minutieuses”, a-t-elle dit, citant à titre
indicatif, sa demande de révision de la
capacité théorique de production de la
station de dessalement d’eau de mer
intégrée dans le projet de ce port, en la
portant à 20.000 M3/J, au lieu de
10.000M3/J Elle a, aussi, fait part de
la publication le 16 décembre 2020,
sur le Journal Officiel (JO), du décret
exécutif portant création d’une
Agence nationale de réalisation du
Port du Centre de Cherchell, en tant
que maître d’ouvrage placé sous la
tutelle du ministère des Travaux
publics, et déléguée pour le compte de
l’Etat pour prendre en charge la ges-
tion et le suivi de toutes les études et
réalisation de ce port, son accompa-
gnent et équipement. Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit, lors du
Conseil des ministres tenu le 28 juin
dernier, sous sa présidence, le Premier
ministre, de réétudier le projet du Port
du Centre d’El Hamdania, dans la
commune de Cherchell, avec le parte-
naire chinois “sur de nouvelles bases
transparentes”. Le Président
Tebboune avait instruit le Premier
ministre de “prendre de nouveau
contact avec le partenaire chinois et
d’étudier le projet sur de nouvelles
bases transparentes pour le soumettre
une seconde fois au Conseil des

ministres, dans un délai maximum de
trois mois”, a souligné le communi-
qué du Conseil des ministres.
Réagissant à l’exposé présenté par le
ministre des Travaux publics sur le
projet du port du Centre, le président
de la République avait rappelé les per-
tes occasionnées par son retard de réa-
lisation à l’économie nationale en
général, l’objectif stratégique de ce
port étant le désenclavement des pays
africains sans accès maritimes avec ce
que cela implique en termes d’impul-
sion de la vie économique et de créa-
tion d’emplois. Le projet sera financé
par un prêt à long terme du Fonds
national d’investissement (FNI) et un
crédit de la banque chinoise Exim-
bank of China. Cette infrastructure
portuaire sera réalisée dans un délai
de sept (7) ans, mais sera progressive-
ment mis en service dans quatre (4)
ans, avec l`entrée d’une compagnie
chinoise, “Shanghai Ports “, qui assu-
rera son exploitation, selon les prévi-
sions du ministère de tutelle. La sélec-
tion du site d’El Hamdania, à l’est de
Cherchell, pour l’implantation de ce
projet s’est faite sur la base des pre-
mières études techniques, ayant déter-
miné que cette zone est dotée d’un
tirant d’eau (hauteur de la partie
immergée d’un bateau) de 20 mètres,
outre une large baie lui assurant une
protection naturelle. Ce futur port en
eau profonde sera non seulement des-
tiné au commerce national par voie
maritime, mais aussi aux échanges à
l’échelle régionale. La structure
comptera 23 terminaux d’une capacité
de traitement de près de 6,5 millions
de containers/an, avec 25,7 millions
de tonnes/an de marchandises. 

APS

TIPASA

DES PRÉPARATIFS POUR 
LE LANCEMENT DU PROJET 

DU PORT DU CENTRE AVANT
AVRIL PROCHAIN 

GHARDAIA
UN MILLIER 
DE LOGEMENTS 
ET 1.632 LOTS 
DE TERRAIN 
AVEC AIDE FINANCIÈRE
ATTRIBUÉS EN 2020

Pas moins de 1.000 loge-
ments, toutes formules confon-
dues, et 1.632 décisions d’attri-
bution de parcelles destinées à
l’auto-construction avec une
aide de l’Etat d’un million de
dinars, ont été attribués à leurs
bénéficiaires l’année écoulée
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-
on appris auprès de la direction
du logement. Les logements en
question concernent 350 unités
en formule location-vente de
l’agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du
logement (AADL), 120
Logements publics aidés (LPA)
et 530 logements publics locatifs
(LPL), a détaillé le directeur du
Logement, Halim Mellat. Ce
nombre de logements attribués
sur un quota de 5.982 unités en
cours de réalisation a connu de
nombreuses difficultés pour leur
achèvement durant l’année
2020, suite aux mesures drasti-
ques de confinement prises par
les pouvoirs publics pour préve-
nir la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 et la suspension
du transport inter-wilaya, a indi-
qué Mellat. Le secteur de l’habi-
tat a été fortement impacté par la
Covid-19 qui a forcé de nom-
breuses entreprises à ralentir,
voire à stopper leur activité, par
manque de matériaux de
construction et de main d’œuvre
qualifiée, a-t-il fait savoir. En ce
qui concerne l’auto-construc-
tion, pas moins de 1.632 parcel-
les individuelles d’une superficie
de 200 M2, avec une aide de
l’Etat d’un million de dinars par
parcelle, sur un programme de
plus de 10.000 parcelles, ont été
également remises à leurs béné-
ficiaires durant la même période,
a ajouté le directeur du logement
(DL) de la wilaya. Pas moins de
21.809 logements, toutes formu-
les confondues, à avoir 2.424
logements de type social locatif,
2.893 logements promotionnels
aidés, 640 logements en loca-
tion-vente, 25 logements promo-
tionnel public, 5.013 unités
d’habitat rural et 10.804 parcel-
les avec aide de l’Etat sont en
cours de réalisation. Un pro-
gramme de 1.000 unités de
logements sociaux locatifs,
1.250 logements promotionnels
aidés, 110 logements en formule
location-vente, 1.280 unités
d’habitat rural et 3.700 lots de
terrain à bâtir avec une aide
d’un million de dinars seront
lancés durant cette année, a
révélé le même responsable.
Tous ces programmes visent à
contribuer à réduire la crise de
logement et à soutenir la popu-
lation la plus vulnérable en lui
permettant d’accéder à un loge-
ment décent. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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