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« La moyenne du cours
du pétrole pourrait se
stabiliser autour de 55
dollars le baril pendant
cette année 2021 ».
Selon les prévisions du
ministre de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar, 
le prix du baril du
pétrole va augmenter
comparant à l’année
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L ors des travaux du premier
Conseil national de la
Chambre algérienne de pêche

et d’aquaculture (CAPA),
M.Ferroukhi a évoqué la problémati-
que de la régulation des marchés de la
pêche et de la commercialisation des
productions halieutiques en Algérie,
assurant que le ministère comptait
traiter ce dossier en coordination avec
d’autres secteurs et les différentes par-
ties prenantes (professionnels, admi-
nistrations et associations profession-
nelles). Le ministre a insisté, dans ce
cadre, sur “la nécessité de réguler la
commercialisation des productions
halieutiques à travers l’établissement
d’un diagnostic minutieux du marché
qui permettrait de proposer des solu-
tions d’urgence pour remédier aux
dysfonctionnements constatés”. Selon
lui, “un climat économique favorable,
que ce soit pour la pêche ou les pro-
ductions aquacoles” est de nature à
assurer la “sécurité économique” de la
filière avec l’ensemble de ses interve-
nants (producteurs, investisseurs et
consommateurs). Il s’agit d’introduire
des normes sur le marché pour com-

bler toutes les lacunes qui entravent
l’essor escompté, a-t-il expliqué.
“Notre mission est d’accompagner le
processus de développement et de ren-
forcement de la production, sans per-
dre de vue les lacunes actuelles et leur
impact sur le producteur et le consom-
mateur”, a-t-il ajouté. Quant à la
demande relative à la pêche à l’espa-
don formulée par les professionnels, il
a fait état d’un accompagnement de
ces derniers, en coordination avec les
organismes nationaux et internatio-
naux. Le ministre s’est en outre
engagé à accorder des licences aux
professionnels de la pêche artisanale
pour la capture du thon rouge mort au
profit du marché national. En marge
des travaux du Conseil national de la
CAPA, il a été procédé au lancement
de la première promotion de forma-
tion des marins sans instruction, à par-
tir de la semaine prochaine. Cette for-

mation intervient en réponse aux
demandes de plusieurs professionnels
et jeunes chômeurs parmi les enfants
des marins désirant acquérir du
savoir-faire dans le domaine des acti-
vités de pêche. A ce titre, M.Ferroukhi
a indiqué que la formation qui sera
lancée, début février prochain, sera
sanctionnée par un diplôme de marin
qualifié qui permettra à son titulaire
de travailler à bord d’un bateau de
pêche de 24 mètres de long. Le
diplôme lui permettra également
d’exercer son activité légalement, ce
qui lui ouvrira droit ainsi qu’à sa
famille, aux prestations de la sécurité
sociale et de la pension de retraire. Le
ministre s’est félicité, en outre, la cir-
culaire signée par le ministère avec la
Caisse nationale des assurances socia-
les des travailleurs salariés (CNAS),
et de la possibilité pour les gens de
mer de bénéficier des allocations

familiales. Le ministre a également
appelé les présidents et directeurs des
CAPA à prendre les mesures indispen-
sables à l’élaboration des listes des
pêcheurs activant dans le domaine, en
vue de leur permettre d’obtenir les
brevets et certificats d’aptitude pour la
conduite des navires de pêche et de
leurs machines. Par ailleurs, le minis-
tre a évoqué les conditions de sécurité
de la navigation maritime et la réduc-
tion des accidents et des risques.
Abordant le dossier des appareils sen-
sibles, à savoir ceux des télécommuni-
cations, le ministre a fait état de la
mise sur pied d’un groupe de travail
de concert avec le ministère de la
Poste et des Télécommunications, à
l’effet de mettre en place des facilita-
tions au profit des professionnels qui
se verront octroyés des autorisations
d’acquisition de ces appareils.

R. N.

Pêche

NÉCESSAIRE RÉGULATION DES MARCHÉS
Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi, a mis en avant à Alger la

nécessité de réguler et de contrôler les marchés nationaux de la pêche pour garantir les intérêts de tous les
intervenants de la production à la consommation.

I nvité, lundi, de la Rédaction de la
Chaine 3, le président du Conseil

national économique, social et envi-
ronnemental affirme qu’avec son nou-
veau statut, le CNES devrait initier ou
contribuer à toute étude visant l’éva-
luation de l’efficacité des politiques
publiques dédiées au développement
de l’économie nationale. L’interviewé
dit que le Conseil est également
appelé à dynamiser et de contribuer à
l’organisation et à la facilitation du
dialogue social et civil, ouvert à toutes
les parties. « On doit aussi assurer et
favoriser la concordance et le rappro-
chement entre les différents acteurs
économiques, sociaux et environne-
mentaux, et ce, en associant les parte-
naires de la société civile, de sorte à

concourir à l’apaisement du climat
économique et social », ajoute-t-il.
Dans le même sillage, l’invite précise
que le Conseil national économique et
social et environnemental doit, égale-
ment, proposer et recommander au
Gouvernement toutes mesures et dis-
positions d’adaptation ou d’anticipa-
tion des politiques publiques. Ce qui
va améliorer la décision publique, dit-
il. Evoquant le rapport annuel de
conjoncture, l’invité précise qu’il est
en élaboration pour l’exercice 2020 et
qu’il « sera au Président de la
République au plus tard le mois
d’avril prochain, qui est le timing par-
fait du ledit rapport », précise-t-il. Le
Conseil est chargé aussi, dit-il, de pré-
parer les rapports sur l’état de la

nation qui comporte une évaluation
des 10 dernières années et également
des rapports de conjoncture semes-
trielle. L’invité cite également des rap-
ports, élaborés sur la base des saisines
du Président de la République et du
Premier ministre. « Nous avons édité
cinq rapports qui sont actuellement à
la disposition du gouvernement »,
signale-t-il. Ce qui est nouveau pour
nous, dit-il, c’est l’évaluation des
mesures courts termes du gouverne-
ment. Enfin, Reda Tir, indique la pre-
mière session du CNES sera organisée
au courant du mois de février prochain
en précisant que c’est le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
qui procèdera à son inauguration.

APS

M. Rèda Tir, président du CNES

LE CONSEIL PARTICIPERA À L’AMÉLIORATION
DE LA DÉCISION PUBLIQUE

Intermédiaire entre le gouvernement et les opérateurs économiques et sociaux, le
CNES, appelé désormais Conseil national économique, social et environnemental,
est investi aujourd’hui de nouvelles missions et prérogatives. « Un statut qui va lui

permettre de redevenir une véritable force de proposition et de contrôle et
d’évaluation de toutes les politiques publiques », estime Reda Tir, lors de son

intervention à la Radio Algérienne. 

Commerce 
M. REZIG EXAMINE 
AVEC LES PRODUCTEURS
DES BOISSONS 
LA RÉGULATION 
DU MARCHÉ DURANT
RAMADHAN

 Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a reçu, dimanche à
Alger, le président de
l’Association des producteurs
algériens de boissons (Apab) et
d’autres opérateurs de cette
filière, avec lesquels il a examiné
les modalités de régulation des
prix de ces produits sur le marché
national, et ce dans le cadre des
préparatifs pour le mois de
Ramadhan, indique un communi-
qué du ministère. “Dans le cadre
des préparatifs pour le mois sacré,
le ministre du Commerce, Kamel
Rezig s’est réuni dimanche au
siège du ministère avec le prési-
dent de l’Association des produc-
teurs algériens de boissons
(Apab), Ali Hamani et des opéra-
teurs activant dans cette filière”, a
précisé le communiqué, ajoutant
que “la rencontre a permis d’exa-
miner les modalités de régulation
du marché national de ces pro-
duits en termes de qualité, de dis-
ponibilité et de prix”. A cette
occasion, le ministre a fait part de
la disponibilité de son départe-
ment à œuvrer de concert avec les
partenaires et professionnels en
vue d’aplanir toutes les difficultés
susceptibles d’être à l’origine
d’éventuel dysfonctionnement en
approvisionnement du marché
local de cette filière.

APS
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06h30 : TFou
08h25 : Météo
08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
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 : Mère porteuse pour star dangereuse
15h45 : Un terrible secret
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : My Million
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h50 : S.W.A.T.
23h40 : S.W.A.T.

06h30 : Télématin
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
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Initiatives de nos régions
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Taratata 100% live
23h30 : Basique, le concert

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h10 : Les gens des Hauts
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h29 : Salto
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 champion

18h25 : 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
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h05 : Initiatives de nos régions
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Alexandra Ehle
22h35 : Alexandra Ehle

08h10 : Le Plus
08h13 : La boîte à questions
08h17 : Broute
08h21 : Une belle équipe
09h52 : Plateaux cinéma coup de coeur
09h55 : La bonne épouse
11h40 : Le Plus
11h44 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : The Good Lord Bird
14h27 : The Good Lord Bird
15h11 : The Good Lord Bird
15h56 : Rencontres de cinéma
16h11 : Underwater
17h43 : L’hebd’Hollywood
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h07 : Seules les bêtes
23h00 : La dernière vie de Simon

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Sur les contreforts de l’Himalaya
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : La vie cachée des animaux de la ferme
10h10 : La vie cachée des animaux de la ferme
10h55 : La vie cachée des animaux de la ferme
11h40 : La vie cachée des animaux de la ferme
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’aigle des mers
15h35 : Cuba, la poursuite du rêve américain
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : À la rencontre des peuples des mers
18h15 : Australie, l’odyssée océanique
18h55 : Canada, les phoques gris de l’île de Sable
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Les coulisses de l’histoire
21h45 : Les coulisses de l’histoire
22h40 : Les coulisses de l’histoire
23h30 : Les coulisses de l’histoire

07h40 : Les blagues de Toto
07h50 : Les blagues de Toto
08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : 4 mariages et un coup de foudre
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 : Legacy, notre héritage
23h05 : Home

T F I

21h05 : S.W.A.T.T F I

21h05 : Taratata 
100% live

21h05 : Alexandra Ehle

I nvité du forum de la
Radio Algérienne, ce
lundi, Attar fait savoir

que l’arrivée des vaccins
antiCovid-19 et la décision
des pays de l’OPEP et de
l’OPEP+ de maintenir leur
production au niveau actuel
favoriseront cette tendance
des prix du pétrole. Par ail-
leurs, le ministre a indiqué
que l’Algérie a perdu 10 mil-
liards de dollars d’exporta-
tions de pétrole au titre de
l’année révolue en raison de
la baisse des prix qui ont
atteint des niveaux bas histo-
riques. « Le prix moyen du
pétrole algérien l’année pas-
sée était de 42 dollars le baril
», a-t-il précisé. Attar est
revenu sur les décisions de
l’OPEP et l’OPEP+ qui les a
qualifiées d’historiques. «
Les décisions de l’Arabie
saoudite de réduire sa pro-
duction d’un million de
barils/jour et de ne pas dépas-
ser les deux millions de
barils/jour pour les pays de
l’OPEP+ ont permis de
renouer avec l’augmentation

progressive des cours du
baril», a-t-il expliqué.

L’ARH appelée à la stricte
application des lois relatives

à la Sécurité des installa-
tions pétrolières

Le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar a appelé
les cadres et les fonctionnai-
res de l’Autorité de régula-
tion des hydrocarbures
(ARH) à la nécessité “d’ap-

pliquer strictement” les lois
relatives au contrôle de la
sécurité des installations
pétrolières et de respecter les
conditions et les normes
requises dans les activités
liées au secteur des hydrocar-
bures, a indiqué un communi-
qué du ministère. Ces instruc-
tions sont intervenues lors
d’une visite d’inspection

effectuée par M. Attar au
siège de l’ARH, où il s’est
enquis des différentes direc-
tions et des services, enga-
geant des discussions appro-
fondies avec les cadres et les
fonctionnaires de l’Autorité
sur leurs tâches et la grande
responsabilité qui leur
incombe, a précisé le com-
muniqué rendu public par le

ministère sur sa page
Facebook. Le ministre a éga-
lement écouté les explica-
tions du président de l’ARH,
Rachid Nadil, lesquelles se
sont articulées autour du
contrôle de l’ensemble du
secteur de l’Energie et de la
conformité de toutes les pha-
ses de projets et des activités
pétrolières aux lois et aux
protocoles en vigueur, en
l’occurrence la sécurité des
installations, le transport du
carburant par canalisations et
d’autres tâches assignées à
cette autorité. A ce titre, M.
Attar a encouragé les cadres
de l’instance à aller de l’avant
vers l’application stricte des
lois qui régissent et régle-
mentent les opérations de
contrôle de la sécurité des
installations pétrolières et le
respect des conditions et des
normes requises dans les acti-
vités liées au secteur des
hydrocarbures, a conclu la
même source.

A. A.
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« La moyenne du cours du pétrole pourrait se stabiliser autour de 55 dollars le baril pendant cette année 2021
». Selon les prévisions du ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, le prix du baril du pétrole va augmenter

comparant à l’année passée en raison de la croissance de la demande mondiale.

Pétrole

M. ATTAR PRÉVOIT UNE MOYENNE DE 55
DOLLARS LE BARIL DE PÉTROLE EN 2021

L’Algérie a été élue membre du Conseil de l’Agence Internationale
pour les énergies renouvelables (IRENA), pour un mandat de deux

(02) années, a indiqué un communiqué du ministère de la
Transition énergétique et des Energies renouvelables.

Industrie
M. AIT ALI REÇOIT
L’ASSOCIATION DES FABRICANTS
DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES
ET ÉLECTROMÉNAGERS

 Le ministre de l’Industrie, Farhat Ait Ali Braham a
reçu, au siège de son département ministériel, les repré-
sentants de l’Association des fabricants de produits élec-
troniques et d’appareils électroménagers, a indiqué un
communiqué du ministère. “Cette rencontre s’inscrit
dans la continuité des consultations entamées début
décembre dernier, sur les moyens de développer les
industries électroniques et électro-ménagères ainsi que
sur les lois et les règlementations encadrant cette acti-
vité, notamment le décret exécutif fixant les conditions
et modalités d’admission au bénéfice des régimes préfé-
rentiels des opérateurs exerçant les activités de produc-
tion des produits et équipements électroniques et électro-
ménagers, entré en vigueur dernièrement”, a précisé le
communiqué. A ce titre, M. Ait Ali Braham a exprimé la
volonté de son département ministériel de soutenir et
d’accompagner cette filière qui est à même d’apporter
une valeur ajoutée à l’économie nationale, et de réfléchir
à l’élaboration d’un nouveau cadre juridique offrant plu-
sieurs avantages, susceptibles de développer une vérita-
ble industrie électronique et électroménagère, compéti-
tive et créatrice de la richesse. De leur côté, les représen-
tants de l’Association des fabricants de produits électro-
niques et d’appareils électroménagers ont marqué leur
engagement dans la nouvelle démarche des pouvoirs
publics, et leur respect des mesures que prévoit le nou-
veau texte réglementaire. Cette rencontre a également
été l’occasion pour les représentants de l’association de
faire part de leurs préoccupations et des propositions
qu’ils jugent appropriées en vue de la levée des obstacles
qui entravent le développement de ce créneau.

APS
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L’ALGÉRIE ÉLUE MEMBRE 
DU CONSEIL DE L’IRENA

C ette élection au
Conseil de l’IRENA a
eu lieu lors des tra-

vaux de la 11e session vir-
tuelle de l’Assemblée géné-
rale de l’Agence tenus du 18
au 21 janvier 2021, a précisé
la même source. L’Algérie a
été élue pour siéger au
Conseil de l’Agence pour la
période 2021-2022, en tant
que représentant du Groupe
Afrique, sous-groupe Afrique
du Nord, selon la même
source, ajoutant que le
Conseil, composé de 21 mem-
bres, est chargé de faciliter la
coopération entre les mem-
bres, superviser le programme
de travail et budget de
l’Agence, ainsi que son adop-
tion par l’Assemblée géné-
rale, qui comprend 163 mem-
bres et 21 Etats en cours d’ac-
cession. S’agissant des tra-
vaux de la 11e session vir-
tuelle d’Assemblée générale
de l’Agence, qui se sont
conclus le 21 janvier en cours,

le communiqué a indiqué que
l’Algérie y a pris part avec
une délégation composée des
représentants des ministères
des Affaires étrangères, celui
de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables,
ainsi que celui de l’Energie.
Elle était conduite par le
ministre de la Transition éner-
gétique et des Energies renou-
velables, Professeur, Chems
Eddine Chitour. Lors de cette
Assemblée, M. Chitour, cité
par le communiqué, a souli-
gné “l’urgence de la reprise
durable post covid-19 et le
rôle incontestable des énergies
renouvelables pour parvenir à
une croissance verte qui
impose de multiplier les
efforts pour faire avancer
l’Agenda mondial 2030 de
développement durable et ce
par un renforcement de la coo-
pération internationale à tra-
vers une mutualisation des res-
sources de chacun”. Il a égale-
ment mis l’accent sur “la poli-

tique volontariste de l’Algérie
en faveur d’une transition
énergétique graduelle juste et
équitable basée sur un nou-
veau modèle énergétique et le
développement des énergies
renouvelables couplé à l’effi-
cacité énergétique et les efforts
déployés pour atteindre les
objectifs mondiaux en matière
de développement durable et
lutte contre les changements
climatiques”. Le ministre a
aussi insisté sur “la nécessité et
l’urgence de la mobilisation des
investissements et assistance
financière dans le domaine des
énergies renouvelables notam-
ment vers les pays en dévelop-
pement”. A rappeler que
L’IRENA est une organisation
intergouvernementale qui sou-
tient les pays dans leur transi-
tion vers un avenir énergétique
durable et sert de plateforme
principale pour la coopération
internationale dans le domaine
des énergies renouvelables.

APS

                                                 



Par Abdelkrim Salhi

U n niveau aussi bas a
été observé pour la
dernière fois dans les

années 90 et est inférieur de
plus de 30% au creux d’inves-
tissement qui a suivi la crise
financière mondiale de 2008-
2009. Malgré les projections
de reprise de l’économie
mondiale en 2021 - quoique
hésitantes et inégales - la
CNUCED s’attend à ce que
les flux d’IED restent faibles
en raison de l’incertitude sur
l’évolution de la pandémie du
COVID-19. L’organisation
avait projeté une baisse de 5 à
10% des IDE en 2021 dans le
Rapport sur l’investissement
dans le monde de l’année der-
nière.  «Les effets de la pan-
démie sur l’investissement
persisteront», a déclaré James
Zhan, directeur de la division
des investissements de la
CNUCED. «Les investisseurs
resteront probablement pru-
dents lorsqu’ils engagent des
capitaux dans de nouveaux
actifs productifs à l’étranger
». Selon le rapport, la baisse
des IDE était concentrée dans
les pays développés, où les
flux ont chuté de 69% pour
atteindre environ 229 mil-
liards de dollars.  Les flux
vers l’Amérique du Nord ont
diminué de 46% pour s’éta-
blir à 166 milliards de dollars,
les fusions et acquisitions
transfrontalières ayant chuté
de 43%. Les projets d’inves-
tissement annoncés dans le
domaine de la création de
nouveaux sites ont également
chuté de 29% et les opérations
de financement de projets ont
chuté de 2%. Les États-Unis
ont enregistré une baisse de
49% des IDE, tombant à envi-
ron 134 milliards de dollars.
La baisse s’est produite dans
le commerce de gros, les ser-
vices financiers et la fabrica-
tion. Les ventes de fusions et
acquisitions internationales
d’actifs américains à des
investisseurs étrangers ont
reculé de 41%, principale-
ment dans le secteur primaire.
De l’autre côté de l’océan
Atlantique, les investisse-
ments vers l’Europe se taris-
sent. Les flux ont diminué des
deux tiers pour s’établir à -4
milliards de dollars. Au
Royaume-Uni, l’IED est
tombé à zéro et des baisses

ont été enregistrées chez d’au-
tres grands bénéficiaires.
Mais la performance globale
des IDE en Europe masque
quelques points positifs régio-
naux. La Suède, par exemple,
a vu ses flux doubler, passant
de 12 milliards de dollars à 29
milliards de dollars. Les IDE
vers l’Espagne ont également
augmenté de 52%, grâce à
plusieurs acquisitions, comme
les private equity aux États-
Unis Cinven, KKR et
Providence acquérant 86% de
Masmovil. Parmi les autres
économies développées, les
flux vers l’Australie ont dimi-
nué (-46% à 22 milliards de
dollars) mais ont augmenté
pour Israël (de 18 milliards de
dollars à 26 milliards de dol-
lars) et le Japon (de 15 mil-
liards de dollars à 17 milliards
de dollars). Bien que les flux
d’IED vers les économies en
développement aient diminué
de 12% pour atteindre envi-
ron 616 milliards de dollars,
ils ont représenté 72% de
l’IED mondial - la part la plus
élevée jamais enregistrée. La
baisse a été très inégale dans
les régions en développement
: -37% en Amérique latine et
dans les Caraïbes, -18% en
Afrique et -4% dans les pays
en développement d’Asie. 

Les flux d’IDE vers
l’Afrique du nord ont dimi-

nué de 32%
L’IED vers les économies

en transition a diminué de
77% pour s’établir à 13 mil-
liards de dollars. Alors que les
pays en développement
d’Asie ont bien résisté à la
tempête en tant que groupe,
attirant environ 476 milliards

de dollars d’IDE en 2020, les
flux vers les membres de
l’Association des nations de
l’Asie du Sud-Est (ASEAN)
se sont contractés de 31% à
107 milliards de dollars, en
raison d’une baisse des inves-
tissements. Aux plus grands
bénéficiaires de la sous-
région. En termes de pays, la
Chine était le plus grand
bénéficiaire d’IDE au monde,
les flux vers le géant asiatique
augmentant de 4% pour
atteindre 163 milliards de dol-
lars. Les industries de haute
technologie ont connu une
augmentation de 11% en 2020
et les fusions-acquisitions
transfrontalières de 54%,
principalement dans les
industries des TIC et de la
pharmacie. « Le retour à une
croissance positive du PIB (+
2,3%) et le programme ciblé
de facilitation des investisse-
ments du gouvernement ont
aidé à stabiliser l’investisse-
ment après le blocage précoce
», indique le rapport. L’Inde,
autre grande économie émer-
gente, a également enregistré
une croissance positive
(13%), soutenue par les inves-
tissements dans le secteur
numérique.  En Afrique du
Nord, les flux d’IDE ont
diminué de 32% à 9,4 mil-
liards de dollars, contre 14
milliards de dollars en 2019.
Seuls les flux vers le Maroc
ont été robustes et sont restés
inchangés, à 1,6 milliard de
dollars.  Le profil des IDE du
Maroc est relativement diver-
sifié avec la présence établie
de plusieurs grandes multina-
tionales, dans les industries
manufacturières, notamment
l’automobile, l’aérospatiale et

le textile. L’Égypte est restée
le premier bénéficiaire d’IDE
en Afrique, malgré une baisse
sensible des entrées (-39%) à
5,5 milliards de dollars. 

Faibles perspectives pour
2021 sauf pour la technolo-

gie et la santé
Le rapport indique que les

données sur la base d’annon-
ces - sur les fusions-acquisi-
tions, les investissements
dans de nouvelles installa-
tions et le financement de pro-
jets - donnent une image miti-
gée des tendances futures et
confirment les faibles pers-
pectives pour 2021. «Les
annonces de projets
Greenfield en 2020, 35% de
moins qu’en 2019, ne sont pas
de bon augure pour de nou-
veaux investissements dans
les secteurs industriels en
2021», indique le rapport. La
baisse des accords de finance-
ment de projets internatio-
naux annoncés, importants
pour les investissements dans
les infrastructures, a été plus
contenue à -2%, mais la
hausse de la dernière partie de
l’année a été largement
concentrée dans les pays
développés. «Pour les pays en
développement, les perspecti-
ves pour 2021 sont une préoc-
cupation majeure», a déclaré
M. Zhan. Bien que les flux
d’IDE dans les économies en
développement semblent rela-
tivement résilients en 2020,
les annonces de nouveaux
sites ont chuté de 46% et le
financement de projets inter-
nationaux de 7%, selon le rap-
port. «Ces types d’investisse-
ment sont cruciaux pour le
développement des capacités

de production et des infra-
structures et donc pour les
perspectives de reprise dura-
ble», a ajouté M. Zhan. Le
rapport prévient que «la capa-
cité beaucoup plus limitée des
pays en développement à
déployer des programmes de
soutien économique pour sti-
muler l’investissement dans
les infrastructures se traduira
par une reprise asymétrique
des IDE axés sur le finance-
ment de projets». La CNU-
CED s’attend à ce que toute
augmentation des flux mon-
diaux d’IED en 2021 pro-
vienne non pas de nouveaux
investissements dans des
actifs productifs, mais de
fusions et acquisitions trans-
frontalières, en particulier
dans la technologie et les
soins de santé - deux secteurs
affectés différemment par la
pandémie. «Bien que leur
activité d’investissement ait
ralenti initialement en 2020,
ils sont désormais prêts à pro-
fiter des taux d’intérêt bas et
de l’augmentation des valeurs
de marché pour acquérir des
actifs sur les marchés étrangers
en vue de leur expansion, ainsi
que des concurrents et des peti-
tes entreprises innovantes tou-
chées par la crise.» Les entre-
prises européennes devraient
attirer plus de 60% des transac-
tions technologiques en valeur,
mais plusieurs économies en
développement voient égale-
ment une augmentation. L’Inde
et la Turquie attirent un nom-
bre record de transactions dans
les secteurs du conseil infor-
matique et du numérique, y
compris les plates-formes de
commerce électronique, les
services de traitement de don-
nées et les paiements numéri-
ques. Environ 80% des entre-
prises acquéreuses sont basées
dans des économies dévelop-
pées, principalement en
Europe, mais quelques entre-
prises multinationales de pays
en développement sont des
acheteurs actifs. Les investis-
seurs sud-africains, par exem-
ple, prévoient d’acquérir des
participations dans des presta-
taires de soins de santé en
Afrique et en Asie. Et les
sociétés informatiques indien-
nes ont annoncé une augmen-
tation de 30% des acquisi-
tions, ciblant les marchés
européens et autres pour les
services informatiques.

A. S.
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Selon la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS
ÉTRANGERS EN CHUTE LIBRE

Les investissements directs étrangers (IDE) mondiaux se sont effondrés en 2020, chutant de 42%, passant de
1,5 billion de dollars en 2019 à environ 859 milliards de dollars, selon un Investment Trends Monitor de la

Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) publié hier.
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Ç a y est, les commandes sont
ouvertes, attestant que la
DS?9 arrive enfin en France.

Mais, d’ici aux premières livraisons,
les vérifications battent leur plein.
Nous avons embarqué avec les experts
de la “synthèse client“ pour juger de
l’avancement des travaux. Un essai en
passager déjà très instructif sur le nou-
veau porte-étendard DS.

Sérénité dynamique? pour la DS 9
Depuis quarante minutes que nous

roulons en passager de la nouvelle DS
9, de voies rapides en départementa-
les étroites, Alain Joseph, patron de la
synthèse client pour DS – trente ans
chez PSA – n’a jamais tordu le volant.
Pas une fois, il n’est monté sur les
freins. Son travail, ce n’est pas du
pilotage. Enfin, pas seulement. Il doit
aussi, avec son équipe, veiller au res-
pect du cahier des charges, de sa défi-
nition à la production. Ce qui ne l’em-
pêche pas d’avoir déjà effectué plus
de 600 km à bord de cette DS?9
hybride rechargeable 225 ch pour jau-
ger châssis et calibrage de direction.
Il a aussi rejoint, pour d’autres essais
sur circuits, les ingénieurs de DS
Performance, à Satory (Yvelines), qui
ont dégrossi les réglages de la DS?9
“360 ch”. Cette version vitaminée,
intégrée dans un second temps au pro-
gramme, ne sera livrée qu’à la toute
fin 2021. Mais ce puissant hybride
rechargeable 4?x?4 “ne sera pas un
karting”, assure-t-il d’ores et déjà.
“Le maître mot, chez DS
Automobiles, c’est la sérénité dyna-
mique”. Parmi les concurrentes dési-
gnées pour étalonner la DS?9, on
retrouve évidemment les Audi A6,
BMW Série 5 et Mercedes Classe E,
mais aussi Volvo et Lexus.

Examen détaillé
Pour l’heure, notre “simple” E-

Tense de 225 ch subit, elle, un autre
examen. Pas moins détaillé puisqu’il
s’agit, pour Alain, de cocher une cen-
taine de cases répertoriant autant
d’objectifs à atteindre afin de donner
son aval à la fabrication. Vie à bord,
confort physique ou sécurité, tout y
passe afin d’être peaufiné pendant
l’avancement de l’industrialisation.
Rien que la facilité à ouvrir/fermer la
porte avant depuis l’extérieur fait
l’objet de quatre validations.
D’ailleurs, bien avant de prendre la
route, Alain avait passé l’intérieur au
peigne fin. Ici, la barrette de décora-
tion de l’accoudoir arrière trop lâche
se voit recalée. Là, c’est un bruit dans
l’appuie-tête conducteur qu’il a enre-
gistré. A revoir?! La DS?9 qui conti-
nue de nous mener est l’une des pre-
mières assemblées sur la ligne, dite
EL1. C’est-à-dire qu’elle précède de
quelques mois une première série

d’une “centaine d’exemplaires”–
répertoriés EL2 – qui seront confiés à
des collaborateurs du groupe pour uti-
lisation au quotidien et rapports heb-
domadaires. Des contrôles, encore.
Majoritairement, elles deviendront
des occasions, mais pas la nôtre.
Malgré sa robe violine aux reflets
changeants, son riche intérieur tout
cuir et Alcantara, sa présentation et
son confort dont on ferait bien notre
quotidien, notre DS?9 est promise au
pilon. Et même pas pour un crash-test.
N’empêche, Alain Joseph ne laisse
rien passer. Nous nous concentrons
pour notre part sur les bruits de roule-
ments, l’insonorisation sophistiquée
(double vitrage avant et arrière,
encapsulage du moteur…) ayant bâil-
lonné la mécanique de la berline fran-
çaise.

Empattement maximum de la plate-
forme EMP 2

Contrairement à ce que certains
ont pu dire, on ne retrouve pas ici un

châssis de Peugeot 508. “À partir de
la plate-forme EMP-2 du groupe,
nous avons notre propre définition
pour la DS?9, avec l’empattement
maximal possible – 2,90 m – pour
favoriser l’habitabilité, des voies lar-
ges et une suspension exclusive
puisqu’elle est combinée à une
caméra prédictive à 50 m devant le
véhicule pour anticiper les défauts de
la route. Même avec le DS?7
Crossback, qui a inauguré cette tech-
nologie, les éléments partagés restent
réduits.” Même à l’intérieur, où mal-
gré un air de famille voulu, un com-
biné numérique et le large écran cen-
tral de 12 pouces identiques, on
s’étonne du nombre d’éléments spé-
cifiques à la DS?9. Mais l’implanta-
tion plus basse du poste de conduite a
dicté ces besoins?: structure de plan-
che de bord dédiée, bouches d’aéra-
tion par-ci, commande en métal guil-
loché par-là.

Prévue au printemps
Il est temps de laisser Alain Joseph

à la rédaction de son rapport. Et de
reprendre le volant du DS?7
Crossback qui nous a amenés à ce ren-
dez-vous. On réalise qu’un monde
sépare ce SUV de la grande routière
que nous venons de quitter. Le DS?7 a
beau être une référence en matière de
confort et un bon exemple de la séré-
nité dynamique revendiquée par DS, il
nous semble balourd et dodelinant.
Alors que, même en passager, la DS?9
est apparue d’un bloc, virant à plat
sans excès d’anti-roulis, tout en lissant
les défauts, nombreux, des chaussées
de la vallée de Chevreuse. Reste à
attendre le printemps prochain pour
qu’au volant de la DS?9.

Automobile magazine

 A mi-chemin entre break et SUV,
le V60 Cross Country cultive sa diffé-
rence et refuse qu'on le mette dans une
catégorie précise. Un trait de caractère
attachant pour une auto atypique, qui
refuse le conformisme. Pour trouver
un peu de variété dans les carrosseries
automobiles, il faut se lever tôt : il y a
de moins en moins de choix.
Heureusement, certaines maisons,
comme Volvo, sont encore capables
de mettre à leurs cartes des créations
originales riches en saveurs comme ce
V60 Cross-Country. C’est d’ailleurs le
constructeur suédois qui a, avec
Subaru et son Forester, a inventé la
niche du « break-aventurier barou-
deur» dans la seconde moitié des
années 90, suivi par des constructeurs
comme Audi avec sa griffe allroad.
Depuis, la recette simple mais efficace
n’a pas changé. Prenez un break, rele-
vez sa garde au sol (de 6 cm de plus
ici), équipez-le d’une transmission
intégrale afin de pouvoir affronter des
conditions difficiles puis habillez le

tout d’une panoplie suggestive, avec
passages de roues proéminents et
autres sabots de protection (siglés
Cross Country, tout est dans les
détails) et hop, le tour est joué !

Plus engageant qu'un SUV
Atypique sans être aussi m’as-tu-

vu qu’un SUV grâce à sa hauteur rai-
sonnable (1,50 m), la Volvo V60
Cross Country s’en démarque surtout
en étant bien plus enthousiasmante à
conduire. Plus agile et précise que
l’immense majorité des membres de
la tribu des "hauts sur pattes", notam-
ment au sein de sa propre famille,
cette « CC » fait la différence dès que
la route tourne. Et ce malgré une
masse qui n’a rien de négligeable,
puisque mesurée à 1 920 kg sur notre
balance. Notez aussi qu’elle ne souf-
fre pas du mal de l’époque, qui touche
beaucoup de nos automobiles, avec
une direction qui n’isole pas de la
route. Un vrai plus, en particulier
pour circuler sur surfaces glissantes

grâce à la transmission intégrale
livrée de série même si, évidemment,
il est impossible en cas de conditions
neigeuses de faire l’impasse sur les
pneus hiver de circonstance. Inutile
de préciser aussi que malgré sa garde
au sol généreuse ou encore son aide
électronique en descente, cette Cross
Country n’est pas taillée pour le vrai
tout terrain… Comme l’immense
majorité des SUV, d’ailleurs.

Diesel ou rien
Côté mécanique, c’est bien simple,

il n’y a pas le choix, ce V60 CC ne
s’appréciant qu’en diesel avec le B4
marié d’office à une convaincante
boîte automatique à huit rapports. Si
ce quatre cylindres doté de deux tur-
bos et d’un efficace alterno-démar-
reur séduit par son allant et sa fruga-
lité (7,8 l mesuré en moyenne), en
particulier sur autoroute où il ne
réclame pas plus de 7 l/100 km, il a
toutefois un défaut majeur : son man-
que de discrétion. Ne bâillonnant pas

assez ses claquements à l’accéléra-
tion, il chatouille aussi les tympans au
ralenti, cassant l’ambiance cosy
régnant à bord. Il est dommage que
cette Cross Country ne se démarque
pas des autres V60, ne serait-ce que
par une sellerie spécifique. Mais pas
de quoi lui adresser des reproches
question qualité, tant elle fait honneur
à la réputation d’accueil à la suédoise.
Design épuré, écran tactile simple à
utiliser et surtout finition et matériaux
flatteurs concourent à se sentir bien à
bord. De quoi se consoler, du moins
en partie, d’un confort de roulement
trop ferme à basse vitesse et que l’on
ne peut pas corriger par l’option
amortissement piloté, indisponible
sur cette Cross Country au châssis
surélevé. Autre regret, mais qui n’est
pas une surprise, Volvo facture sa spé-
cialité au prix fort : 55 900 Û hors
options. Une rançon que la poignée
d’amateurs du genre sera sans doute
prête à débourser.

Automobile magazine

Premier essai de la nouvelle DS 9
E-Tense hybride rechargeable

Notre essai mesuré du Volvo V60 Cross Country

EXCLUSIF

                                            



“I l est important
d´accélérer cette
cadence afin de

répondre au mieux aux
demandes légitimes des
citoyens d´améliorer la
connexion internet afin de
la rendre plus stable et avoir
des débits plus importants”,
a indiqué M. Boumzar qui

présidait une réunion d’éva-
luation et d’orientation des
directeurs des postes et télé-
communications et les res-
ponsables opérationnels
d’Algérie Télécom des 48
wilayas tenue en visiocon-
férence. Cette réunion a été
consacrée à l’”élaboration
d’une méthodologie d’éva-
luation périodique de la

mise en œuvre du plan d’ac-
tion sectoriel pour l’année
2021 dans le domaine du
téléphone et de l’internet
fixe, aux niveaux local et
central”, a-t-il ajouté. Elle a
aussi pour objectif d’éva-
luer ce qui a été accompli au
cours de l’année 2020, dans
le domaine de l’internet
fixe, à la suite de la réunion

qui s’était tenue précédem-
ment pour évaluer ce qui a
été réalisé dans le domaine
du mobile. Par ailleurs, le
ministre a mis l’accent sur
la nécessité de suivre la
mise en œuvre de la
convention-cadre entre le
secteur de la Poste et des
télécommunications et celui
de la micro-entreprise et des
start-up en vue d’encoura-
ger les idées et les projets
des jeunes dans les deux
secteurs, notamment les
projets de modernisation du
réseau des télécommunica-
tions à travers les wilayas.
Signé en septembre 2020,
cet accord a pour objectif de
créer un cadre de coopéra-
tion afin d’inciter les entités
et les institutions relevant
des deux secteurs à offrir
l’aide, l’accompagnement
et l’assistance nécessaires
aux projets des jeunes. Pour
le ministre, la micro-entre-
prise va permettre au sec-
teur “d’accélérer le rythme
de modernisation des infra-
structures”.

T. A.
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a instruit les
responsables locaux du secteur au niveau de 48 wilayas du pays à accélérer la

cadence des projets en cours de modernisation du réseau internet fixe.

Internet

DES INSTRUCTIONS POUR
ACCÉLÉRER LA MODERNISATION

DES INFRASTRUCTURES

D ans une déclaration à l’APS,
M.Ouaguenouni a souligné que

“16% sur le total des inscrits via cette
plateforme numérique sont issus des
wilayas du Sud, et 33 % sont âgés de
moins de 35 ans”, ajoutant que “la
majorité des projets des inscrits
concernent les secteurs des services,
de l’agriculture et de la pêche et des
industries de transformation”. Cette
plateforme électronique “permet aux
porteurs de projet d’effectuer leur ins-
cription en ligne pour déposer leurs
dossiers et bénéficier de l’accompa-
gnement nécessaire auprès de la
CNAC lors des différentes étapes de
développement du projet de création
d’une micro-entreprise”, a souligné
M.Ouaguenouni, précisant que l’opé-
ration s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de la Caisse visant “l’amélio-
ration des services fournis en direction
de ses usagers, notamment à travers la

simplification des procédures admi-
nistratives”. Ladite opération permet-
tra au porteur de projet de renseigner
le formulaire d’inscription et de join-
dre une photocopie de sa pièce d’iden-
tité, de télécharger les pièces qui
constituent son dossier administratif et
technique, et de recevoir à travers la
plateforme le récépissé de dépôt de
son dossier et d’échanger avec son
conseiller animateur qui supervisera
l’opération d’accompagnement, à tra-
vers le module de messagerie intégrée
au niveau de la plateforme. Cette pla-
teforme permet de télécharger leur
business plan avant le passage devant
le Comité de sélection, de validation et
de financement (CSVF) spécialisé
dans l’étude du dossier en question.
Le titulaire du projet peut également
suivre en ligne l’évolution du traite-
ment de sa demande d’inscription et
de l’étude de son dossier avant son

passage devant le CSVF.
M.Ouagnouni a relevé que cette plate-
forme tend à éviter aux porteurs de
projets les déplacements aux agences
wilayales de la Caisse dans le cadre du
rapprochement des services du
citoyen, soulignant, que les portes de
ces agences restent ouvertes pour ceux
qui désirent s’inscrire en présentiel et
bénéficier de l’accompagnement. Le
même responsable a indiqué que la
CNAC a lancé depuis le 20 janvier
une campagne de sensibilisation qui
s’étendra jusqu’au 6 février pour pré-
senter la plateforme et ses objectifs.
Des journées d’information sur le
sujet sont également à l’ordre du jour
au niveau national, notamment les
zones d’ombre et seront organisées
dans les établissements de formation
au profit des stagiaires et des diplômés
de la formation professionnelle.

APS

Près de 5.000 porteurs de projets se sont inscrits depuis octobre dernier via 
la plateforme numérique, lancée par la Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC), pour déposer leurs dossiers en vue de créer leurs micro-entreprises, 

a affirmé, le directeur général de la Caisse, Ouaguenouni Mahieddine.

Loi électorale
INSTAURER 
LES INSTITUTIONS
TANT ESPÉRÉES
PAR LES
ALGÉRIENS

 Le président de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi, a
affirmé, à Alger, que l’avant-projet
de loi organique relative aux élec-
tions garantira à l’avenir la trans-
parence et la régularité des élec-
tions à même d’instaurer “les insti-
tutions tant espérées par les
Algériens depuis l’indépendance”.

Le projet de loi électorale,
dévoilé la semaine écoulée, garan-
tira l’organisation d’élections
“libres et régulières” devant ouvrir
la voie à l’instauration d’institutions
élues tant espérées par les Algériens
depuis l’indépendance, en sus de
permettre au citoyen de choisir, en
toute liberté, les responsables char-
gés de la gestion de ses affaires”, a
fait savoir M. Charfi dans une
déclaration sur les ondes de la
chaine 2 de la Radio nationale.
Rappelant que l’ANIE avait pour
mission de rompre avec les ancien-
nes pratiques, le même responsable
a assuré que les dispositions conte-
nues dans l’avant-projet “amorcent
une nouvelle ère pour la moralisa-
tion de l’action politique, en mettant
fin au système de quotas et à la tête
de liste, “ayant consacré l’interven-
tion de l’argent sale” lors des élec-
tions précédentes. Et d’enchainer
que «ce projet vise à garantir l’éga-
lité entre tous les acteurs parmi les
anciens et les nouveaux partis poli-
tiques, en leur offrant les mêmes
moyens et chances lors des échéan-
ces électorales». Dans le but de
consacrer la transparence, tous les
partis politiques et les listes partici-
pant aux élections auront, en vertu
de la nouvelle loi, le droit de dési-
gner des observateurs au niveau des
bureaux de vote. Aussi, la surveil-
lance populaire, adoptée lors du
référendum sur l’amendement
constitutionnel du 1er novembre
dernier, sera généralisée à l’avenir.

Projet de révision de la loi électo-
rale : un nouveau mode contre “la
corruption et la fraude

S’agissant de la condition rela-
tive au niveau d’études des futurs
candidats aux élections, le prési-
dent de l’ANIE a affirmé qu’il
“est normal que toute nouveauté
fasse l’objet d’une polémique”,
ajoutant que «les postes de res-
ponsabilité exigent des qualifica-
tions bien précises» dont le niveau
d’instruction pour «une gestion
judicieuse et une bonne gouver-
nance». Par ailleurs, M. Charfi a
écarté la possibilité d’organiser
les élections législatives et locales
le même jour, précisant qu’une
telle démarche ne peut faire
«jurisprudence», en raison du
manque de moyens notamment
humains, d’autant que l’encadre-
ment des élections “nécessite, au
minimum, 9.000 magistrats, ce
qui est actuellement impossible».

APS
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L’ÉQUIPE D’EXPLORATION PÉTROLIÈRE DE BP
BALAYÉE PAR LA RÉVOLUTION CLIMATIQUE

R ien n’échappe aux
vents du changement
qui balaient désor-

mais BP, pas même l’équipe
d’exploration qui, pendant
plus d’un siècle, a alimenté
ses bénéfices en découvrant
des milliards de barils de
pétrole. Ses géologues, ingé-
nieurs et scientifiques ont été
réduits à moins de 100, contre
plus de 700 il y a quelques
années, ont déclaré des sour-
ces de l’entreprise à Reuters,
dans le cadre d’une refonte
liée au changement climati-
que déclenchée l’année der-
nière par le PDG Bernard
Looney. «Les vents sont
devenus très froids dans
l’équipe d’exploration depuis
l’arrivée de Looney. Cela se
passe incroyablement vite », a
déclaré un membre senior de
l’équipe à Reuters. Des cen-
taines de personnes ont quitté
l’équipe d’exploration pétro-
lière ces derniers mois, soit
transférées pour aider à déve-
lopper de nouvelles activités à
faible émission de carbone,
soit licenciées, ont déclaré des
employés actuels et anciens.
L’exode est le signe le plus
flagrant à ce jour de l’inté-
rieur de l’entreprise de son
abandon rapide du pétrole et
du gaz, qui sera néanmoins sa
principale source de liquidités
pour financer le passage aux
énergies renouvelables pen-
dant au moins la prochaine
décennie. BP a refusé de com-
menter les changements de
personnel, qui n’ont pas été
rendus publics. Reuters s’est
entretenu avec une douzaine
d’anciens et actuels employés
de BP, qui ont souligné les
défis énormes auxquels l’en-
treprise est confrontée dans sa
transition des combustibles
fossiles à la neutralité car-
bone. Looney a clairement
exprimé ses intentions à l’in-
terne et à l’externe en abais-
sant les objectifs de produc-
tion de BP et en devenant le
premier PDG du secteur
pétrolier à promouvoir cela
comme un élément positif
auprès des investisseurs à la
recherche d’une vision à long
terme pour une économie à
faible émission de carbone.
BP supprime quelque 10 000
emplois, soit environ 15% de
ses effectifs, dans le cadre de
la restructuration de Looney,
la plus agressive des géants
pétroliers européens, dont
Royal Dutch Shell et Total.
Agé de 50 ans, un ingénieur
pétrolier chevronné qui diri-
geait auparavant la division
d’exploration et de produc-
tion pétrolière et gazière, vise
à réduire la production de 1
million de barils par jour, soit
40%, au cours de la prochaine

décennie, tout en multipliant
par 20 la production d’énergie
renouvelable. Malgré les
changements, le pétrole et le
gaz resteront la principale
source de revenus de BP
jusqu’en 2030 au moins. Et la
volonté de Looney de réin-
venter BP n’a rien fait pour
augmenter ses actions, qui ont
atteint leur plus bas niveau en
25 ans à la fin de 2020 et ont
chuté de 44% dans l’année,
principalement en raison de
doutes quant à sa capacité à se
transformer et à réaliser les
bénéfices qu’il vise. Ce chan-
gement marque la fin d’une
ère pour les équipes d’explo-
ration de Moscou et Houston
au siège de recherche de BP à
Sunbury, près de Londres,
avec des réunions d’adieu
organisées sur Zoom ces der-
niers mois, ont-ils ajouté.
«L’atmosphère était brutale»,
a déclaré un ancien employé
lors des licenciements de
l’année dernière. Pour
l’équipe d’exploration réduite
de BP, dirigée par Ariel
Flores, l’ancien patron de la
mer du Nord, l’objectif s’est
concentré sur la recherche de
nouvelles ressources à proxi-
mité des gisements de pétrole
et de gaz existants afin de
compenser les baisses de pro-
duction et de minimiser les
dépenses. «Nous sommes en
mode récolte et ce qui n’est
pas dit, c’est que BP va être
une entreprise beaucoup plus
petite sans exploration», a
déclaré une deuxième source
de la division pétrolière et de
production de BP. Flores
n’était pas disponible pour
commenter. Les données du
cabinet de conseil norvégien
Rystad Energy montrent que
BP a acquis environ 3000
kilomètres carrés de nouvel-
les licences d’exploration en
2020, son plus bas depuis au

moins 2015 et bien moins que
chez Shell, qui a acquis envi-
ron 11000 kilomètres carrés,
ou Total, qui a acheté quelque
17000 kilomètres carrés. Bien
que l’activité d’exploration
mondiale ait ralenti l’année
dernière en raison de la pan-
démie de COVID-19, la
baisse à BP était principale-
ment le résultat du change-
ment de stratégie, ont déclaré
quatre sources de la société.
L’exploration pétrolière et
gazière a été le fer de lance de
l’évolution des entreprises
vers d’énormes multinationa-
les qui ont généré d’énormes
profits pour les actionnaires
au fil des décennies. BP a
commencé à réduire ses
dépenses d’exploration sous
l’ancien PDG Bob Dudley en
réponse à la chute des prix du
pétrole de 2014, dans le but
d’utiliser la technologie pour
débloquer davantage de réser-
ves de pétrole et de gaz.
Looney réduit encore le bud-
get d’exploration, à environ
350 à 400 millions de dollars
par an. Cela représente envi-
ron la moitié de ce que BP a
dépensé en 2019 et une frac-
tion des 4,6 milliards de dol-
lars dépensés en exploration
en 2010. L’année dernière, BP
a également effacé 20 mil-
liards de dollars de la valeur
de ses actifs pétroliers et
gaziers après avoir réduit ses
perspectives de prix de l’éner-
gie. Avec ces hypothèses de
prix plus bas, BP ne considé-
rait plus que bon nombre de
ses réserves de pétrole et de
gaz méritaient d’être mises en
valeur.

AU-DELÀ DU PÉTROLE
BP, qui a débuté sous le

nom d’Anglo-Persian Oil
Company en 1908 et a depuis
découvert d’énormes ressour-
ces en combustibles fossiles

dans des endroits tels que
l’Iran, l’Irak, l’Azerbaïdjan,
la mer du Nord et le golfe du
Mexique, a déjà tenté de se
diversifier dans les énergies
renouvelables. Sous la direc-
tion du PDG, John Browne
BP a lancé «Beyond
Petroleum», investissant des
milliards dans les parcs
éoliens et la technologie de
l’énergie solaire, mais la
grande majorité des investis-
sements a échoué. Looney
pense que son plan réussira
grâce à un soutien gouverne-
mental sans précédent pour la
transition énergétique et les
progrès technologiques qui
rendent les énergies renouve-
lables plus abordables que
jamais. Il a enrôlé Giulia
Chierchia, un ancien cadre de
McKinsey, pour superviser le
développement de la stratégie
de BP. Et une équipe de géo-
logues et de calculateurs de
données dirigée par Kirsty
McCormack, basée à
Houston, qui était auparavant
dans l’unité d’exploration,
appliquera désormais les ana-
lyses utilisées pour étudier et
cartographier les structures
rocheuses à la recherche de
combustibles fossiles pour
développer des technologies à
faible émission de carbone
telles que la capture du car-
bone , l’utilisation et le
stockage (CCUS) et l’énergie
géothermique, selon des sour-
ces de l’entreprise.
L’absorption du dioxyde de
carbone émis par les indus-
tries fortement polluantes et
son injection dans des gise-
ments de pétrole épuisés est
considérée comme un élé-
ment clé de la transition éner-
gétique en contribuant à com-
penser les émissions.
D’autres vétérans du pétrole
ont également été réaffectés,
avec Felipe Arbelaez, qui diri-

geait auparavant les opéra-
tions pétrolières et gazières de
BP en Amérique latine, main-
tenant à la tête de ses activités
d’énergies renouvelables et
Louise Jacobsen Plutt, une
ingénieure pétrolière expéri-
mentée, aujourd’hui vice-pré-
sidente senior hydrogène
CCUS. BP a également
débauché du personnel
d’Uber, de Toyota et de la
Silicon Valley pour améliorer
sa compréhension des véhicu-
les électriques, des marchés
de l’énergie, des énergies
renouvelables et étendre ses
capacités dans le Big Data.
Franziska Bell, ancienne
employée de Toyota, est vice-
présidente des données et de
l’analyse chez BP tandis que
Justin Lewis a rejoint l’entre-
prise en juillet pour diriger sa
start-up high-tech après avoir
travaillé comme ingénieur
logiciel chez Tesla. La trans-
formation s’est heurtée à un
mélange de respect et d’in-
quiétude chez les employés
qui se demandent si le rythme
est durable et s’il suffit à BP
de rivaliser dans un monde
énergétique en rapide muta-
tion. Certains hauts employés
actuels et anciens ont averti
que BP risquait de se précipiter
dans des investissements dans
de nouveaux domaines avant
de comprendre pleinement
comment ils s’intégreraient
dans une entreprise transfor-
mée, tout en abandonnant les
sources de trésorerie de longue
date. «Il y a tellement de chan-
gements internes que ce sera
un gros travail de reprendre
l’organisation et de faire avan-
cer les choses», a déclaré un
employé senior de la division
d’exploration. (Cette histoire a
été refilée pour corriger le
paragraphe 11 en supprimant
les mots superflus)

Reuters
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L’Indonésie a déclaré
dimanche que ses garde-
côtes avaient saisi le MT

Horse battant pavillon iranien et
les navires MT Freya battant pavil-
lon panaméen pour un transfert de
pétrole présumé illégal dans les
eaux du pays. Khatibzadeh a
déclaré que la saisie portait sur “un
problème technique et cela se pro-
duit dans le domaine du transport
maritime”. «Notre organisation
portuaire et la société de l’arma-
teur cherchent à trouver la cause
du problème et à le résoudre», a
déclaré Khatibzadeh lors d’une
conférence de presse hebdoma-
daire télévisée. Le porte-parole des
garde-côtes, Wisnu Pramandita, a
déclaré que les pétroliers, saisis
dans les eaux au large de la pro-
vince de Kalimantan, seront escor-
tés jusqu’à l’île de Batam dans la
province de l’île de Riau pour une
enquête plus approfondie. Wisnu a
déclaré à Reuters lundi que les
navires avaient été «pris en fla-
grant délit» en train de transférer
du pétrole de MT Horse à MT
Freya et qu’il y avait eu un déver-
sement d’hydrocarbures autour du
pétrolier récepteur. Il a ajouté que
61 membres d’équipage à bord des
navires étaient des ressortissants
iraniens et chinois et avaient été
arrêtés. Les ministères indonésiens
des Affaires étrangères et de
l’Énergie n’ont pas immédiate-

ment commenté la question. Les
deux super-pétroliers, chacun
capable de transporter 2 millions
de barils de pétrole, ont été repérés
pour la dernière fois plus tôt ce
mois-ci au large de Singapour, ont
montré les données d’expédition
sur Refinitiv Eikon. Le Very Large
Crude Carrier (VLCC) MT Horse,
propriété de la National Iranian
Tanker Company (NITC), était
presque entièrement chargé de
pétrole tandis que le VLCC MT
Freya, géré par Shanghai Future
Ship Management Co, était vide,
selon les données. Invité à com-
menter le pétrolier saisi, le minis-
tre iranien du Pétrole, Bijan
Zanganeh, a déclaré aux journalis-
tes: “Il transportait du pétrole ... le
problème est suivi par l’Iran.”
L’Organisation maritime interna-
tionale exige que les navires utili-
sent des transpondeurs pour des
raisons de sécurité et de transpa-
rence. Les équipages peuvent
éteindre les appareils en cas de ris-
que de piratage ou de dangers
similaires. Mais les transpondeurs
sont souvent fermés pour masquer
l’emplacement d’un navire lors
d’activités illicites. «Les pétro-
liers, détectés pour la première fois
à 5h30 heure locale (21h30 GMT
le 23 janvier) ont caché leur iden-
tité en ne montrant pas leurs dra-
peaux nationaux, désactivant les
systèmes d’identification automa-

tique et n’ont pas répondu à un
appel radio», a déclaré Wisnu dans
un déclaration dimanche. Une
recherche effectuée par Reuters
dans un annuaire d’entreprises chi-
noises a révélé que l’adresse du
siège social de Shanghai Future
Ship Management Co relevait
d’une autre société nommée
Shanghai Chengda Ship
Management. Plusieurs appels
passés au bureau sont restés sans
réponse. L’Iran a été accusé
d’avoir dissimulé la destination de
ses ventes de pétrole en désacti-
vant les systèmes de suivi de ses
pétroliers, ce qui rend difficile
l’évaluation des exportations de
brut de Téhéran alors qu’il cherche
à contrer les sanctions américai-
nes. L’Iran a envoyé le navire MT
Horse au Venezuela l’année der-
nière pour livrer 2,1 millions de
barils de condensat iranien. Au
cours des derniers mois, MT Freya
a livré deux cargaisons de pétrole
brut totalisant environ 4 millions de
barils dans le port de Qingdao sur la
côte est de la Chine et le port nord-
est de Yingkou, a déclaré Emma Li,
analyste principale de brut chez
Refinitiv. La cargaison de Qingdao
a été déclarée comme étant du brut
Upper Zakum produit aux Émirats
arabes unis, a déclaré Li, qui suit les
expéditions de pétrole brut à desti-
nation de la Chine.

Reuters
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L’IRAN DEMANDE À L’INDONÉSIE
D’EXPLIQUER LA SAISIE D’UN

PÉTROLIER ACCUSÉ DE TRANSFERT
ILLÉGAL DE PÉTROLE

L’Iran a demandé à l’Indonésie de fournir des détails sur la saisie d’un
navire battant pavillon iranien, a déclaré lundi le porte-parole du ministère

iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh, un jour après que
Jakarta a déclaré avoir saisi l’Iran et des pétroliers battant pavillon pana-

méen dans son des eaux. 

LA CHINE DIT QUE 
L’ARMÉE AMÉRICAINE 
EN MER DE CHINE 
MÉRIDIONALE 
N’EST PAS BONNE
POUR LA PAIX

 Les États-Unis envoient souvent des
navires et des avions dans la mer de
Chine méridionale pour “fléchir leurs
muscles” et ce n’est pas bon pour la paix,
a déclaré lundi le ministère chinois des
Affaires étrangères, après qu’un groupe
de porte-avions américain a navigué dans
la voie navigable contestée. La mer de
Chine méridionale stratégique, à travers
laquelle des milliards de dollars d’échan-
ges commerciaux circulent chaque année,
est depuis longtemps un point de discorde
entre Pékin et Washington, la Chine étant
particulièrement irrité par l’activité mili-
taire américaine là-bas. Le groupe de
transporteurs américains dirigé par l’USS
Theodore Roosevelt et accompagné de
trois navires de guerre, est entré dans la
voie navigable samedi pour promouvoir
la «liberté des mers», a déclaré l’armée
américaine, quelques jours à peine après
que Joe Biden est devenu président des
États-Unis. «Les États-Unis envoient fré-
quemment des avions et des navires dans
la mer de Chine méridionale pour se mus-
cler», a déclaré à la presse le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères,
Zhao Lijian, en réponse à la mission amé-
ricaine. «Cela n’est pas propice à la paix
et à la stabilité dans la région.» La Chine
s’est plainte à plusieurs reprises que les
navires de la marine américaine se rap-
prochent des îles qu’elle occupe dans la
mer de Chine méridionale, où le Vietnam,
la Malaisie, les Philippines, Brunei et
Taiwan ont tous des revendications
concurrentes. Le groupe de transporteurs
est entré dans la mer de Chine méridio-
nale au moment où Taiwan, revendiqué
par la Chine, a signalé des incursions
d’avions de l’armée de l’air chinoise dans
la partie sud-ouest de sa zone d’identifi-
cation de défense aérienne, suscitant l’in-
quiétude de Washington. La Chine n’a
pas commenté ce que faisait son armée de
l’air et Zhao a renvoyé des questions au
ministère de la Défense. Il a réitéré la
position de la Chine selon laquelle
Taiwan est une partie inaliénable de la
Chine et que les États-Unis devraient res-
pecter le principe d’une seule Chine. La
présidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, a
visité lundi une base radar dans le nord de
l’île et a salué sa capacité à suivre les for-
ces chinoises, a déclaré son bureau. «De
l’année dernière à aujourd’hui, notre sta-
tion radar a détecté près de 2 000 avions
communistes et plus de 400 navires com-
munistes, ce qui nous permet de les surveil-
ler rapidement et de les chasser, et de gar-
der pleinement la mer et l’espace aérien»,
a-t-elle déclaré aux officiers. Le ministère
de la Défense de Taïwan a ajouté qu’un
seul avion chinois a volé lundi dans sa zone
de défense, un avion anti-sous-marin Y-8.
La nouvelle administration de Biden
affirme que l’engagement des États-Unis à
Taiwan est «solide comme le roc». Les
États-Unis, comme la plupart des pays,
n’ont pas de relations diplomatiques for-
melles avec Taiwan, mais sont le plus
important soutien international et principal
fournisseur d’armes de l’île démocratique,
à la colère de la Chine.

Reuters
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L a ministre de la Formation et
de l’Enseignement profes-
sionnels Hoyam Benfriha a

annoncé à Laghouat l’ouverture pro-
chaine dans cette wilaya d’un institut
national spécialisé de la formation
dans les filières liées aux hydrocar-
bures. “Une décision ministérielle a
été prise pour la reconversion du
Centre de formation professionnelle
et d’apprentissage -CFPA- ‘’Larbi
Guellouma’’ dans la nouvelle ville de
Bellil (commune de Hassi-R’mel) en
institut national spécialisé de la for-
mation professionnelle dans les filiè-
res liées aux activités pétrolières et
gazières”, a affirmé la ministre lors
de sa visite de travail de deux jours
(24-25 janvier) dans la wilaya. La
démarche intervient en réponse aux
sollicitations de la population de la
région où opèrent de grandes entre-
prises énergétiques, a-t-elle ajouté.
Le wali de Laghouat, Abdelkader
Bradai, a valorisé l’importance de
cette démarche visant à “assurer aux
jeunes de la région une formation
dans les spécialités de pétrochimie”,
estimant qu’elle “contribuera à aug-

menter les opportunités d’emplois,
en faveur des jeunes de la région,
offertes par les entreprises énergéti-
ques activant dans la zone indus-
trielle de Hassi-R’mel”. Mme
Benfriha a fait savoir, par ailleurs,
que les services du secteur s’attèlent
à réunir les conditions adéquates
pour le lancement du projet de
Baccalauréat professionnel. Le pro-
jet, soumis au Gouvernement au
début de l’année 2020, a été retardé
en raison des conditions sanitaires
exceptionnelles liées à la pandémie
Covid-19, n’ayant pas pu exécuter le
programme de formation pédagogi-
que des enseignants concernés par
l’encadrement des stagiaires du bac-
calauréat professionnel, a-t-elle
expliqué. Elle n’a, toutefois, pas
exclu son lancement en septembre
prochain, en cas de stabilisation de la
situation sanitaire dans le pays.
Visitant le CFPA ‘’Ahmed
Mahboubi’’ pour handicapés au chef-
lieu de wilaya, la ministre a affirmé
que les opportunités d’emploi offer-
tes à cette catégorie sociale restent
“insuffisantes”, tout en souhaitant

une augmentation par les pouvoirs
publics de cette quote-part, car la
catégorie ciblée dispose aujourd’hui,
a-t-elle souligné, de formations spé-
cialisées et de qualifications les habi-
litant à se lancer dans différents
domaines professionnels. A l’Institut
de l’enseignement professionnel
‘’Krim Belkacem’’ à Laghouat, la
ministre a soutenu que la société a
besoin actuellement de porteurs de
métiers et de techniciens et techni-
ciens supérieurs, au vu de leur
importance, exhortant, à ce titre, les
jeunes stagiaires à plus de recherches
dans leurs domaines afin d’actualiser
leurs connaissances et d’améliorer
leurs niveaux de sorte à se mettre au
diapason de l’évolution des métiers
de par le monde. Aussi, a-t-elle
ajouté, l’introduction du module de
l’entrepreneuriat dans les différents
programmes pédagogiques, des diver-
ses filières, vise à encourager les jeu-
nes à monter leurs propres entreprises
au terme de leur formation, dans un
but de renforcer le tissus d’entreprises
et générer des emplois. La première
journée de la visite de travail de la
ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels dans
la wilaya a été aussi marquée par la
signature de deux conventions de par-
tenariat entre le secteur d’une part et
la Direction de l’Emploi de la wilaya
pour une mise en adéquation de la
formation avec les besoins du mar-
ché, et avec la société de montage
industrielle (Etterkib) de la Sonelgaz
pour répondre à la demande d’entre-
prises énergétiques. Mme Hoyam
Benfriha clôturera la première jour-
née de sa visite par l’animation d’une
émission radiophonique sur la situa-
tion et les perspectives du secteur.

APS

P lus de 490 enquêteurs, contrô-
leurs et superviseurs sont
mobilisés dans le cadre de l’en-

quête sociale nationale relative à la
qualité du service public de l’eau, en
cours d’exécution par l’Agence de
bassin hydrographique Sahara (ABH-
S) dans les neuf wilayas du sud du
pays, a-t-on appris auprès de cet orga-
nisme. Ils ont pour mission notam-
ment de faire du porte à porte pour
collecter l’information directement
auprès des foyers dans 164 communes
dans les wilayas d’Ouargla, Biskra,
El-Oued, Illizi, Adrar, Ghardaïa,
Laghouat, Bechar et Tindouf, dans le
but d’établir un état des lieux sur le
service public de l’eau, a-t-on précisé,

signalant que les résultats de l’enquête
lancée en janvier courant seront remis
au ministère de tutelle en février pro-
chain. L’opération a été confiée aux
Agences de bassins hydrographiques
par l’Agence nationale de gestion
intégrée (AGIRE), en collaboration
avec les directions des Ressources en
eau (DRE), l’Algérienne des eaux
(ADE), l’Office national de l’assainis-
sement (ONA), ainsi que les
Assemblées populaires communale
(APC) dans les 9 wilayas du sud, a
indiqué à l’APS le chef de départe-
ment communication à l’ABH-S,
Fares cherfeddine. Elle a pour objectif
d’évaluer le niveau de satisfaction et
d’insatisfaction par rapport aux servi-

ces fournis aux citoyens, en plus de
mesurer l’atteinte en matière de distri-
bution de l’eau potable et du traite-
ment des eaux usées, a-t-il précisé. La
réalisation de ce sondage, qui englobe
62 questions, permettra d’avoir une
importante base de données et, à
l’avenir, de tracer une feuille de route
pour prendre en charge les lacunes et
améliorer le service public en matière
d’accès à l’eau potable et de traite-
ment des eaux usées, a-t-il souligné.
Le responsable a fait savoir, en outre,
qu’un questionnaire en ligne, dédié à
cette opération, a été conçu par des
spécialistes en la matière, notant que
les enquêteurs recrutés pourront le
manipuler via une application télé-

chargeable sur des terminaux Androïd.
Le questionnaire s’articule autour de
l’identification de l’abonné et son
cadre de vie, la disponibilité et la qua-
lité de l’eau du robinet au niveau des
foyers, la facturation de l’eau, la ges-
tion et l’économie de l’eau, en plus des
services de l’assainissement, a-t-il
poursuivi. Cette investigation sera réa-
lisée sur la base d’un échantillon aléa-
toire ciblant les chefs-lieux des com-
munes, les agglomérations secondaires
et les zones d’ombre, a expliqué M.
Cherfeddine. Un forum a été mis en
place sur le site web es.agire.dz pour
toutes les questions en rapport à cette
enquête, a-t-il conclu.

APS

LAGHOUAT

OUVERTURE D’UN INSTITUT
NATIONAL SPÉCIALISÉ DE LA

FORMATION DANS LES FILIÈRES
LIÉES AUX HYDROCARBURES

Enquête sur la qualité du service public de l’eau à Ouargla

PLUS DE 490 ENCADREURS DANS LE SUD

BLIDA
RÉALISATION 
DE PLUS DE 2.200 ACCÈS
AU RÉSEAU DE FIBRE
OPTIQUE EN 2020

 Quelque 2.261 accès au réseau
de fibre optique FTTH (Fiber to the
Home, ou Fibre optique jusqu’au
domicile) ont été réalisés, par la
direction opérationnelle d’Algérie
Telecom (AT) de Blida, durant l’an-
née 2020, a-t-on appris, de la char-
gée de communication de cette
structure, Hanane Babouche Abada.
“En dépit des circonstances excep-
tionnelles engendrées par l’épidémi-
que de la Covid-19, depuis mars
2020, la direction opérationnelle
locale d’AT a pu réaliser de nom-
breux projets de raccordement à la
fibre optique, dans le cadre du pro-
gramme annuel de développement
du secteur, visant la modernisation
du réseau et l’amélioration de la
qualité des services offerts”, a-t-elle
indiqué, à l’APS. Elle a fait part de
la réalisation durant la période indi-
quée (2020), de 2.261 accès à la
technologie FTTH, dont 1.037 dans
la nouvelle ville de Bouinane, et
1.224 à la résidence Chréa, du cen-
tre-ville et la cité des 80 logements
promotionnels de la commune
d’Ouled Aich, pour un débit internet
de 100 Mb/s, ce qui a permis de rac-
corder un nombre important de
citoyens. Mme.Babouche Abada a
souligné que la direction opération-
nelle d’AT de Blida, concentre ses
efforts sur la généralisation de cette
technologie, considérée comme la
meilleure en vigueur, “car Blida a
été sélectionnée comme wilaya
pilote pour le lancement de la FTTH,
une technologie qui permet la trans-
mission d’un service internet de très
haut débit jusqu’au domicile du
client, notamment dans les zones
reculées et les lotissements nouvel-
lement achevés ou en cours de réali-
sation”, a-t-elle expliqué. Outre la
modernisation des réseaux et l’amé-
lioration des prestations et offres
fournies aux clients, ces projets ont
pour objectif principal d’intégrer les
nouvelles technologies, tout en aug-
mentant le taux de couverture des
clients en internet et téléphonie, a
ajouté la même responsable.

APS
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E t pour le MacBook Pro,
cela se traduirait par le
retour des cartes SD.

Apple pourrait profiter du pas-
sage à la puce M1 et de l’intro-
duction de nouveaux châssis
pour justifier un virage à 180 °
sur certaines décisions qui
n’ont pas toujours été vues
d’un très bon œil par les aficio-
nados de la marque.

Un Macbook Pro mieux taillé
pour les Pro

Le magazine Bloomberg
rapporte que la firme de
Cupertino prévoit de réintégrer
un lecteur de cartes SD sur sa
prochaine gamme de MacBook
Pro. Ce dernier a été retiré fin
2016 lorsque la société a intro-
duit un nouveau design
accueillant notamment la
Touch Bar. Plus précisément,
Apple avait retiré tous les ports
pour ne proposer que de l’USB
C. De fait, les professionnels
souhaitant par exemple déchar-
ger leurs appareils photo ou
leurs caméras devaient systé-
matiquement passer par un
dongle. La société reconnaî-

trait-elle avoir fait une erreur ?
Il semblerait en tout cas que ce
ne soit pas le seul changement
à venir. En effet, un peu plus
tôt ce mois-ci, nous apprenions
que ce prochain MacBook Pro
perdrait sa Touch bar, dont
l’usage est lui aussi remis en
cause, et retrouverait le dispo-
sitif de connexion MagSafe
pour l’alimentation. Selon de
précédents rapports, la société
pourrait introduire un
MacBook Pro de 14 pouces
accueillant un SoC M1X à 12
cœurs, dont 8 cœurs hautes
performances et 4 à haute effi-
cacité énergétique.

Un MacBook Air encore 
plus fin

Bloomberg rapporte égale-
ment qu’Apple prévoit de
revoir le châssis des MacBook
Air. Ce dernier serait non seu-
lement plus fin mais également
encore plus léger. Apple aurait
réussi à affiner les bordures
autour de la dalle pour réduire
davantage la taille de l’ultra-
book. Selon ce rapport, ce nou-
veau modèle pourrait voir le

jour dans le courant du second
semestre ou début 2022. Apple
y implémenterait également le
dispositif magnétique
MagSafe, retiré en 2018 au
profit de l’USB C. Apple ne
prévoirait pas de lecteur de car-
tes SD sur ce modèle.
Bloomberg affirme que la
machine sera dotée de deux
ports USB C compatibles USB
4. La société avait dans les car-
tons une version 15 pouces du
MacBook Air mais aurait fina-
lement décidé de ne pas se lan-
cer dans la production de ce
dernier. Le MacBook Air a été
mis à jour avec la puce M1 en
novembre dernier. On imagine
que ce prochain modèle embar-
quera la génération suivante de
l’Apple Silicon. Apple aurait
également développé une cou-
che de compatibilité avec les
réseaux mobiles et porté la
technologie de reconnaissance
faciale Face ID. Ces deux élé-
ments ne seraient toutefois pas
prêts à temps pour l’introduc-
tion de cette nouvelle généra-
tion d’ordinateurs portables.

Clubic

LE MACBOOK PRO 2021
AURAIT UN LECTEUR 

DE CARTES SD, ET C’EST
UNE RÉVOLUTION... 

OU PRESQUE
Pour ses prochains ordinateurs portables, Apple ferait marche arrière

sur un certain nombre de points. 

NE METTEZ PAS VOTRE IPHONE 12
TROP PRÈS DE VOTRE PACEMAKER,
C’EST APPLE QUI LE DIT

 Pacemaker, défibrillateur… Il n’est pas inutile
de rappeler d’être vigilant lorsque l’on utilise un
smartphone et que l’on a un implant médical dans le
corps. L’iPhone 12 ne fait pas bon ménage avec cer-
tains équipements médicaux indispensables à la sur-
vie de certaines personnes, avertit Apple.

Les aimants sont en cause
La firme de Cupertino a récemment mis à jour un

document de support pour ajouter des recommanda-
tions d’utilisation de tous les modèles de smartpho-
nes de la série iPhone 12 et des accessoires de
recharge sans-fil MagSafe. Apple fait savoir qu’il
faut éviter de placer ces appareils trop proches d’un
pacemaker, d’un défibrillateur automatique implan-
table ou d’autres implants qui peuvent être affectés
par les aimants et l’utilisation de radiofréquences. Il
est conseillé de garder une distance de sécurité d’en-
viron 15 centimètres en utilisation normale, et d’au
moins 30 centimètres lorsque l’iPhone est en train
de se recharger sans-fil.

L’iPhone 12 n’est pas le seul concerné
Si vous-même ou une connaissance avec ce genre

d’implant a l’habitude de garder son mobile dans
une poche près du torse ou de poser son smartphone
sur sa poitrine lors d’une utilisation allongée, mieux
vaut changer ses habitudes. Ces recommandations
ne sont pas nouvelles et ne concernent pas seule-
ment l’iPhone 12, nous profitons seulement de la
mise à jour des instructions d’Apple pour effectuer
un rappel utile. Apple fait savoir que le nombre sup-
plémentaire d’aimants sur l’iPhone 12 ne devrait en
théorie pas augmenter les risques comparativement
aux modèles précédents. Mais la société a préféré
prendre les devants car des médecins ont rapporté
que les nouveaux iPhone pouvaient interférer avec
les implants médicaux. Lors d’une expérience, un
défibrillateur a été rendu dysfonctionnel en appro-
chant un iPhone 12. Prudence, donc.

Clubic

NETFLIX ANNONCE UN SON
“QUALITÉ STUDIO” POUR 

SES UTILISATEURS SOUS ANDROID
 Netflix n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui
une optimisation audio de son service, pour les
smartphones Android. L’application Android est
désormais compatible xHE-AAC (Extended HE-
AAC with MPEG-D DRC). Rien que ça !

Netflix boose la section audio sur Android
Si Netflix propose de nombreux contenus en

qualité Ultra HD 4K HDR pour flatter la rétine de
celui qui dispose d’un équipement (et d’une
connexion réseau) compatible, le géant du strea-
ming n’en oublie pas pour autant la section audio.
En effet, depuis 2010, Netflix diffuse ses program-
mes en 5.1, avec même la compatibilité Dolby
Atmos en 2017. Aujourd’hui, c’est l’application
Android du service qui promet une nouvelle qua-
lité « studio ». Un nouveau procédé qui va permet-
tre à Netflix d’optimiser la qualité audio, avec
notamment une nouvelle (et meilleure) gestion
automatique du volume. Toutes les informations
techniques (et en anglais) sont à retrouver sur le
Netflix Tech Blog. De même, la mise à jour va per-
mettre à Netflix d’optimiser la qualité audio, direc-
tement en fonction de la connexion. De cette
manière, si la connexion est faible ou instable, la
section audio sera (plus ou moins) dégradée, pour
privilégier la fluidité du contenu. Évidemment, si
la connexion est optimale, l’utilisateur va bénéfi-
cier d’un rendu optimal, tant pour les mirettes que
pour les esgourdes. Cette nouvelle mise à jour
technique est incluse directement avec la dernière
version de l’application Netflix pour Android. À
noter que cette dernière nécessite un smartphone
sous Android 9 (ou supérieur) pour fonctionner.

Clubic
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Le ministre de la Poste et des
T é l é c o m m u n i c a t i o n s ,
Brahim Boumzar a souligné,

à partir de la commune de Oued
Athmania, au sud de Mila, l’impor-
tance d’impliquer les jeunes porteurs
de projet dans le processus de généra-
lisation de l’utilisation du paiement
électronique (e-paiment) dans les
transactions commerciales. Présidant
l’inauguration du nouveau siège de
l’Agence commerciale d’Algérie
Télécom à Oued Athmania, lors
d’une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya de Mila, M. Boumzar
a souligné que les jeunes porteurs de
projet peuvent “apporter un plus en
matière de généralisation du e-paie-
ment pour se conformer au nouveau
modèle économique”. “Les jeunes
sont en mesure d’attirer un nombre
plus important de commerçants et de
les inciter à adhérer à cette tendance
qui offre plusieurs avantages, notam-
ment la sécurité, en évitant les trans-
actions en espèce”, a-t-il assuré.
Le ministre a préconisé, en outre, de
faciliter l’accès des jeunes au e-com-
merce pour concourir à son dévelop-
pement, notamment face aux problè-
mes rencontrés dans ce domaine et
dont le ministère a été saisi, liés
essentiellement au retard accusé dans
la réception des colis, une préoccupa-
tion soulevée également à Mila, pré-
cisant que la promotion de ce type de
commerce passe d’abord par le res-
pect des délais de réception des colis.
Il a affirmé également l’importance
d’accorder aux jeunes, la priorité
dans les projets de renouvellement
des réseaux en appui aux micro-
entreprises et en vue de créer des pos-
tes d’emploi. Après s’être enquis de
la réalité de son secteur dans la
wilaya de Mila, M. Boumzar a donné
des instructions pour raccorder les
établissements éducatifs, en particu-
lier les écoles primaires, à la fibre
optique et au réseau Internet “afin de
soutenir la méthode d’enseignement
à distance, au vu de son extrême
importance notamment pour les
zones enclavées”, mettant en avant
les solutions offertes pour assurer
l’opération de raccordement de ces
zones à ces différents réseaux. Il a
également exhorté les autorités loca-
les de la wilaya de Mila à collaborer
avec son secteur pour concrétiser des
projets d’utilité publique, à travers
l’octroi de facilitations à cet effet
pour garantir l’accès au service
public à tous les citoyens. Le ministre
a évoqué les préoccupations et les
problèmes soulevés dans son secteur
au niveau de la wilaya de Mila,
notamment une faible couverture par
le réseau de téléphonie mobile, don-
nant à cet effet des instructions pour
résoudre ce problème et renforcer ce
réseau pour le rendre plus accessible
aux citoyens. M. Boumzar poursui-
vra sa visite en inspectant un bureau
de poste nouvellement aménagé dans
la commune de Grarem Gouga, et
supervisera également la mise en ser-
vice d’une station de téléphone fixe

et d’Internet de quatrième génération
au niveau de la zone d’ombre d’Ain
El Kebira dans la commune de
Hamala (au nord de la wilaya).

Plus de 50 centres réservés pour la
vaccination contre la Covid-19
Plus de 50 centres de vaccination

contre la Covid-19 ont été réservés
dans la wilaya de Mila en prévision
du lancement de la campagne de vac-
cination des catégories concernées, a-
t-on appris du responsable de la com-
munication en charge de l’organisa-
tion de l’opération de vaccination
contre l’épidémie, Dr Abderrahmane
Ayadi. Le même responsable a
affirmé, à l’APS, que ces centres sont
répartis à travers 35 polycliniques, 6
établissements de santé de proximité,
4 établissements publics hospitaliers
et 4 services de médecine du travail,
en plus de l’affectation de 5 centres
de vaccination itinérants au profit des
habitants des zones d’ombre de Mila.
Selon le Dr Ayadi, chaque centre de
vaccination dispose d’un médecin,
deux infirmiers, en plus d’un agent
administratif qui assurera l’organisa-
tion de l’opération de vaccination à
son niveau. La même source a fait
savoir, en outre, qu’un centre de
stockage du vaccin a aussi été amé-
nagé avec l’équipement nécessaire
pour garantir les conditions de
conservation des doses de vaccin, en
plus de l’équipement d’un centre de
stockage “alternatif” en cas de néces-
sité impérieuse. S’agissant de la for-
mation des personnes chargées de la
vaccination, ce praticien a déclaré
que les équipes en charge de cette
opération sont formées, à partir de
jeudi dernier, par le biais de visiocon-
férences par une équipe spécialisée
du ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, en attendant d’autres sessions
de formation. Selon Dr Ayadi, la
wilaya de Mila est “prête” en matière
de capacités matérielles et humaines
qui restent sujettes au renouvellement
en fonction des besoins afin d’”orga-
niser la campagne de vaccination
selon le programme établi par la
tutelle qui ciblera dans une première
étape les personnels du secteur public
et privé de la santé, les personnes

âgées de plus de 65 ans et les person-
nes atteintes de maladies chroniques
âgés de plus de 18 ans”. La même
source a ajouté, par ailleurs, que les
personnes concernées par la vaccina-
tion devraient “éviter de prêter atten-
tion aux rumeurs et adhérer à la cam-
pagne de vaccination” car celle-ci
sera effectuée, dit-il, sous la supervi-
sion de spécialistes avec pour objec-
tif de limiter la propagation de l’épi-
démie. Dr. Ayadi a également assuré
qu’après son lancement, le pro-
gramme de vaccination contre le
coronavirus n’affectera pas le travail
des structures de santé de la wilaya
notamment en ce qui concerne le pro-
gramme de vaccination des enfants.

Travaux de réhabilitation de la sta-
tion de traitement d’eau potable

d’Ain Tine
Des travaux de réhabilitation de la

station de traitement d’eau potable
d’Ain Tine (Sud de Mila), lancés
dimanche, vont réduire la production
quotidienne d’eau, affectant la distri-
bution dans 10 communes du nord de
la wilaya, rapporte un communiqué
de l’unité locale de l’Algérienne des
eaux (ADE). La production de la sta-
tion baissera de 20.000 m3, ce qui
affectera le programme de distribu-
tion d’eau dans les communes de
Mila, Grarem Gouga, Sidi
Merouane, Zaghaïa, Oued Nedja,
Rouached, Ahmed Rachedi,
Ferdjioua, Tiberguent et Yahia Beni
Guecha, indique le communiqué. Les
travaux dureront trois mois et concer-
neront les filtres de carbone actif et
les filtres biologiques, ajoute le texte.
Les services de l’ADE ont rassuré les
populations des communes concer-
nées qu’une série de mesures visant à
assurer la continuité du service public
d’eau durant la période des travaux a
été prise incluant la fixation de quotas
de distribution aux habitants de ces
collectivités locales en fonction de la
capacité de production, révèle le
communiqué. Il ajoute également
qu’une commission de contrôle quo-
tidien a été installée pour la mise en
œuvre du programme de distribution
et qu’un numéro vert (1593) est mis à
leur disposition pour toute informa-
tion ou réclamation. APS

Généralisation du e-paiement à Mila

NÉCESSITÉ D’IMPLIQUER LES JEUNES
PORTEURS DE PROJET

ENIEM de Tizi-Ouzou
MISE EN ŒUVRE IMMINENTE
D’UN PLAN DE RELANCE 

 La situation de crise à l’Entreprise
nationale des industries électroménagères
(ENIEM) de Tizi-Ouzou, connaîtra un
dénouement “dans les prochains jours”, a
assuré le wali, Mahmoud Djamaa, à une
délégation des travailleurs de l’entreprise,
a-t-on appris du directeur local de l’indus-
trie et des mines, Hamitouche Moula. Le
wali a informé les représentants des tra-
vailleurs, qui ont organisé une marche
pour réitérer leurs revendications, de “la
mise en oeuvre dans les prochains jours,
le temps d’accomplir les formalités régle-
mentaires nécessaires et d’arrêter les
mécanismes adéquats, d’un plan de
relance de l’entreprise qui a été soumis au
Gouvernement” à indiqué à l’APS, M.
Hamitouche. Les travailleurs, en arrêt de
travail depuis 55 jours, ont marché du
siège de l’entreprise à la zone industrielle
de Oued-Aissi, à la sortie sud-est de Tizi-
Ouzou, en destination du siège de la
wilaya, en réitérant leurs principales
revendications que sont “le départ de l’ac-
tuelle direction” et “l’élaboration d’un
plan de relance pour l’entreprise”. Le 30
novembre dernier, une note de la direction
de l’entreprise “un arrêt technique d’acti-
vité d’une durée d’un mois” (du 01 au 31
décembre), pour cause de “persistance du
blocage de la banque pour l’octroi des
crédits nécessaires pour le financement
des approvisionnements, la rupture des
stocks des matières premières entraînant
de fait l’arrêt de la production”. Les tra-
vailleurs avaient rejeté cette décision et
organisé plusieurs actions de protestation
pour exiger la reprise du travail, tout
demandant le départ de l’actuelle direc-
tion, “responsable”, selon eux, de cette
situation, ainsi que la mise en place d’un
plan de relance pour l’entreprise. Ils ont
été reçus à plusieurs reprises par les auto-
rités locales qui s’étaient engagées à
“transmettre leurs préoccupations aux
autorités du pays” et une délégation
ministérielle a été dépêchée sur les lieux,
dès la 1ère semaine, pour s’enquérir de la
situation. Dimanche dernier, c’était au
tour du président du groupe Elec-El
Djazair de se déplacer au niveau du com-
plexe pour rencontrer les travailleurs qu’il
avait invité à reprendre le travail en s’en-
gageant à prendre en charge leurs revendi-
cations. Un plan de relance élaboré,
depuis, en collaboration avec le groupe
Elec-El Djazair et le ministère de l’indus-
trie prévoyant, entre autres, une éven-
tuelle sous-traitance mutuelle avec d’au-
tres groupes du secteur, a été, également,
soumis au Gouvernement. P o u r
Mouloud Ould Elhadj, un des représen-
tants syndicaux, les travailleurs refusent
de reprendre l’activité car, “en plus de
n’avoir rien à faire du fait de la persis-
tance des conditions de blocage, ils savent
ce qui les attend”. La direction de l’entre-
prise, souligne-t-il, “est en droit d’aller
vers un plan social de licenciement pour
raisons économiques en cas de reprise”.
Une disposition réglementaire, prévue
dans la convention collective de l’entre-
prise, “permet à l’employeur d’y recourir
pour des raisons économiques après deux
arrêts techniques d’activité”, rappelant
que l’ENIEM a, justement, connu deux
situations d’arrêt technique d’activité
durant l’année écoulée. Contacté à plu-
sieurs reprises par l’APS, la direction de
l’entreprise, dont le siège est fermé, était
injoignable toute la journée. 

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3847Mardi 26 janvier 2021 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                             

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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