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22 MILLIARDS DE DOLLARS DE RECETTES
PÉTROLIÈRES DE L’ALGÉRIE EN 2020

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
présidé au Centre
international des
conférences (CIC) à
Alger, la cérémonie de
célébration de la
journée internationale
des douanes, qui se
tient cette année sous
le slogan “Relance,
renouveau, résilience:
la douane au service
d’une chaîne
logistique durable”.
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L ors d’une réunion
tenue sous la prési-
dence du Président de

l’APN, Slimane Chenine, “le
comité de coordination de
l’Assemblée a examiné les
dispositions et mesures relati-
ves à l’élaboration du projet
de règlement intérieur de
l’APN, en vue de sa mise en
conformité avec les disposi-
tions de la nouvelle
Constitution”, lit-on dans le
communiqué.  L’organe de
coordination a également pro-
cédé à l’examen des “activités
des Commissions permanen-
tes, parmi les missions tempo-
raires d’information, les visi-
tes sur le terrain, et les jour-
nées d’étude parlementaires”.
A ce titre, les participants à la
réunion se sont félicités des
“efforts consentis et de l’in-
teraction positive de la part
des Autorités locales”. Par ail-

leurs, les membres du comité
de coordination ont fait part, à
l’entame de leur réunion, de
“leur soulagement quant au

succès de l’intervention chi-
rurgicale qu’avait subie le
Président de la République,
priant Allah de lui prêter
prompt rétablissement, tout
en lui souhaitant un bon
retour au pays”. Les membres
ont également salué “les
efforts et sacrifices des élé-
ments de l’Armée nationale

populaire (ANP) et des diffé-
rents corps de sécurité, dans
la lutte contre le terrorisme,
tout en se recueillant à la
mémoire des chouhada du
devoir national”.  Selon la
même source, le Président de
l’Assemblée, a relevé “l’ap-
proche de concertation qui
doit prévaloir s’agissant des

questions qui concernent l’or-
ganisation des travaux de
l’APN et leur bon déroule-
ment. Ceci reflète “la
méthode consacrée par le
Président de la République,
dans la prise en charge des
questions essentielles qui
intéressent la Patrie et le
citoyen, dont la dernière est la
remise aux partis, de la pre-
mière mouture de l’avant-pro-
jet de loi organique relative au
régime électoral”, a-t-il
ajouté.Pour M. Chenine, cette
démarche devra “concrétiser
davantage de consensus entre
les différentes obédiences sur
la scène politique qui a repris
sa dynamique, à travers le
débat technique et l’approche
politique autour de cet avant-
projet de loi”. Pour rappel, le
comité de coordination, se
compose des membres du
Bureau, des présidents des
Commissions permanentes de
l’Assemblée et des présidents
des groupes parlementaires,
conformément à l’article 50 du
règlement intérieur de l’APN. 

R. N.

APN

EXAMEN DES MESURES D’ÉLABORATION
DU PROJET DE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DE L’ASSEMBLÉE
Le comité de coordination de l’Assemblée populaire nationale (APN) a examiné les mesures relatives à

l’élaboration du projet de règlement intérieur de l’Assemblée en vue de sa mise en conformité avec les dispositions
de la nouvelle Constitution, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.  

S’ exprimant lors de la
célébration de la

Journée internationale de la
douane, M.Benabderrahmane
a précisé que ce guichet uni-
que aura “un rôle prépondé-
rant dans la facilitation et la
sécurisation des opérations
économiques extérieures du
pays”. Le premier argentier
du pays a indiqué que le chan-
gement attendu dans le corps
des douanes impliquait la réu-
nion des conditions nécessai-
res pour s’ouvrir à l’économie
mondiale notamment à travers
les zones de libre-échange
arabe, africaine et régionale.
A cette occasion, le ministre
des Finances a mis l’accent
sur la nécessité de “s’adapter

aux évolutions économiques
mondiales par la mobilisation
totale et l’aptitude à relever
les défis, à protéger l’écono-
mie nationale et à contribuer à
la promotion du commerce
extérieur à la faveur de l’as-
souplissement des procédures
d’exportation du produit
national et de la lutte contre
toute forme de fraude doua-
nière telle que la surfactura-
tion”. M.Benabderrahmane a
évoqué le lancement du chan-
tier de révision de la loi rela-
tive aux douanes pour être en
adéquation avec les nouvelles
orientations économiques
basées sur l’élaboration d’une
véritable politique des exporta-
tions hors hydrocarbures et

l’encadrement des opérations
d’importation. Cette révision
permettra de “lever toute
ambiguïté et de consacrer le
corps des douanes en tant
qu’outil efficace pour la pro-
tection de l’économie natio-
nale et un accompagnateur sûr
de l’opérateur économique”, a-
t-il soutenu. Il a, par ailleurs,
mis en avant la nécessité de
parachever le processus de
numérisation de la gestion de
l’administration douanière,
inscrit parmi les priorités du
Plan d’action du
Gouvernement, citant le nou-
veau système informatique
dont la réalisation est “actuel-
lement à sa phase finale”.

APS

Economie

LANCEMENT DU GUICHET
UNIQUE DES DOUANES 

DANS LES SEMAINES À VENIR
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a annoncé, 

à Alger, le lancement dans les semaines à venir, du service du
guichet unique pour les douanes algériennes.

Relance économique
LA CONFÉDÉRATION DU PATRONAT
PLAIDE POUR L’ACCÉLÉRATION
DES RÉFORMES BANCAIRES

 Le président de la Confédération algérienne du patro-
nat citoyen (CAPC), Sami Agli a appelé hier à Alger à l’ac-
célération des réformes bancaires et monétaires pour
accompagner la relance de l’économie du pays.
Intervenant sur les ondes de la radio nationale Chaine III,
le président de la CAPC a estimé nécessaire de donner la
priorité aux réformes bancaires et monétaires afin d’ac-
compagner la relance économique et les entreprises du
pays en difficulté, impactées par la crise sanitaire. De plus,
le même responsable a soulevé l’intérêt de soutenir les
entreprises en luttant contre la bureaucratie, notamment au
niveau des établissements financiers. “Les banques doi-
vent aujourd’hui, plus que jamais être présentes et s’adap-
ter à la situation”, a-t-il soutenu, estimant que des deman-
des de rééchelonnement et de financement effectuées par
des chefs d’entreprises “n’ont pas été prises en compte
auprès de certaines banques”. “Cette crise est un facteur
déclencheur d’une réforme profonde, nous devons être à la
hauteur du potentiel du pays avec une administration à
l’écoute des chefs d’entreprise”, a-t-il indiqué. Il a noté le
niveau important des taux d’intérêt auprès des banques
évoquant la possibilité de multiplier les sources de finan-
cement de l’économie nationale. Par ailleurs, M.Agli a
rappelé que l’organisation patronale qu’il préside est en
passe d’achever un document comportant 62 propositions
dans le cadre de l’application du plan national de relance
économique. Interrogé à propos de la lutte contre l’infor-
mel, le président de la CAPC a estimé que le marché paral-
lèle “déstructure” l’économie du pays créant une concur-
rence déloyale. Il a ainsi appelé à des solutions efficaces
“dans un intérêt de justice économique et sociale”. Outre
les réformes bancaires, M. Agli a plaidé pour la création
d’un organe devant centraliser l’information économique
afin que les entreprises et les investisseurs puissent béné-
ficier “de données reflétant la réalité”.

K. B.
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Le ministre du Commerce, Kamal Rezig, a annoncé à Alger que son département ministériel, en coordination
avec d’autres secteurs ministériels, s’attelait actuellement à l’élaboration de la mouture finale et approfondie de

la stratégie nationale de promotion des exportations hors hydrocarbures en vue de relancer l’économie nationale.

Commerce

LA STRATÉGIE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS
HORS HYDROCARBURES EN COURS D’ÉLABORATION

P résidant la cérémonie
d’installation de la
commission nationale

chargée du suivi de la certifi-
cation et de la labellisation
“halal” des produits alimen-
taires, M. Rezig a précisé que
l’élaboration de la mouture
finale et approfondie de la
stratégie nationale de promo-
tion des exportations hors
hydrocarbures s’inscrivait en
droite ligne de la mise en
œuvre des instructions du
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, conformément aux
objectifs du gouvernement en
matière de relance économi-
que basée sur la promotion
des produits nationaux pour
atteindre l’autosuffisance et
l’exportation. Dans le même
cadre, il a dit que l’axe «qua-
lité» des produits nationaux a
été inscrit en tant que priorité
dans cette mouture finale en
vue de renforcer la compétiti-
vité des produits nationaux
sur les marchés mondiaux, y
compris les marchés africains,
notamment après l’entrée en
vigueur récemment de l’ac-
cord sur la Zone de libre-
échange continentale afri-

caine (ZLECAf). Le secteur a
ouvert plusieurs chantiers, en
coordination avec d’autres
départements ministériels,
pour “la facilitation de l’exer-
cice des activités commercia-
les dans le cadre de lois sim-
plifiées et affranchies des obs-
tacles bureaucratiques”.

Installation de la
Commission chargée du
suivi de la labellisation

“halal” des produits 
alimentaires

La commission nationale
chargée du suivi de la certifi-
cation et de la labellisation
“halal” des produits alimen-
taires a été installée lundi à

Alger, dans l’objectif de
contribuer au renforcement
des exportations vers les mar-
chés étrangers. Présidant la
cérémonie d’installation de la
commission, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a
déclaré: «nous nous
employons au développement
et à l’habilitation d’infrastruc-
tures de qualité ainsi qu’à la
formation des cadres devant
consolider la labellisation «hal-
lal» des produits alimentaires
algériens afin de leur permettre
d’accéder aux marchés mon-
diaux recommandant la certifi-
cation halal». En outre, il a mis
en avant l’importance majeure
que revêt cette certification au

sein du marché international,
en rappelant les prévisions de
l’Organisation de la coopéra-
tion islamique (OCI) qui a pro-
nostiqué un chiffre de 6.000
milliards USD pour le marché
mondial des produits halal en
2021. «La demande sur les
produits alimentaires halal
exprimée par les non musul-
mans dans divers pays occi-
dentaux est en nette croissance
notamment en matière de vian-
des labellisées halal», a-t-il
indiqué. «je suis convaincu que
le renforcement de la labellisa-
tion halal nous permettra de
gagner des parts de ce marché,
outre la consolidation de nos
exportations vers la zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLECAf)», explique
encore M. Rezig. Concernant
les missions assignées à cette
commission, le ministre a indi-
qué qu’elle sera chargée d’étu-
dier les demandes de recon-
naissance des certifications
“halal” délivrées par les instan-
ces internationales de certifica-
tion, ainsi que les demandes de
reconnaissance mutuelle avec
les instances internationales de
certification “halal”, rappelant

que le législateur algérien a
introduit la mention “halal”
dans le règlement en vigueur à
partir de l’année 2012. Il a
ajouté que l’Algérie a œuvré
pour la relance de plusieurs
mécanismes à même de renfor-
cer la certification “halal” pour
les produits alimentaires, dont
l’arrêté interministériel du 14
juin 2016 fixant les conditions
et les modalités d’apposition
de la mention “halal” pour les
denrées alimentaires concer-
nées. L’apposition du label
“halal” sur les produits
locaux destinés à l’exporta-
tion permettra à la commu-
nauté nationale établie à
l’étranger de distinguer les
produits algériens des autres
produits, afin de pouvoir
consommer des produits
fabriqués localement et d’ori-
gine algérienne. M. Rezig a
souligné que les sociétés
algériennes pourront ainsi
récupérer leur part sur le mar-
ché des produits “halal” à
l’échelle internationale, et
partant consacrer la mention
“fabriqué en Algérie”.

A. A.

Les recettes pétrolières de l’Algérie ont atteint 22 milliards de dollars en 2020, dont 2 milliards de dollars géné-
rés par les produits pétroliers, a annoncé à Alger le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.

Energie

22 MILLIARDS DE DOLLARS DE RECETTES PÉTROLIÈRES
DE L’ALGÉRIE EN 2020

I nvité du Forum de la
Radio, M. Attar a précisé
que 96% des recettes de

l’Etat en devises provenaient
du pétrole et du gaz, expli-
quant que celles-ci avaient
diminué de 11 milliards de
dollars (-30%) par rapport à
2019 avec un prix du baril à
42 dollars. A une question de
l’APS sur les industries pétro-
chimiques, le ministre a fait
état de huit (8) projets propo-
sés à la réalisation pour une
enveloppe d’environ 8 mil-
liards de dollars. Deux (2)
d’entre eux, actuellement en
phase d’études préliminaires,
sont pris en charge par
Sonatrach, a-t-il fait savoir. Il
a également évoqué six (6)
autres projets, dont trois (3)
dans le cadre du partenariat
étranger, le premier avec
Total à Arzew au titre d’un
accord signé, le deuxième
avec une société turque à

l’étranger et le troisième avec
une société coréenne à
Skikda. Les trois (3) autres
projets, d’une valeur de 11
milliards de dollars, sont à
l’étude par le groupe
Sonatrach pour trouver des
partenaires étrangers. Selon le
ministre, ces projets “ont été
proposés il y a 10 ans, mais
n’ont pas été concrétisés”,
d’où la détermination du sec-
teur à changer de stratégie. M.
Attar a, par ailleurs, indiqué
que l’Algérie n’importera
plus de gasoil après l’entrée
en production attendue du
nouveau projet réalisé par
Sonatrach à Hassi Messaoud.
70% des véhicules du parc
automobile national roulent
au gasoil, un chiffre record
par rapport au reste du
monde, et la nouvelle raffine-
rie n’est pas en mesure de
répondre à tous les besoins
nationaux, d’où la nécessité

de réaliser de nouveaux pro-
jets. Le secteur modifiera pro-
gressivement le type de car-
burant utilisé sur le marché,
avec la production de quanti-
tés d’essence sans plomb 91
octanes aux côtés des trois
autres types de carburant dis-
ponibles dans les stations.

Cours du pétrole: 
un redressement attendu 

à l’horizon 2023
Au plan international, le

ministre de l’Energie a écarté
un redressement des cours
pétroliers durant le premier
semestre 2021 vu l’impact de
la pandémie de la Covid-19
sur l’économie mondiale et
sur le secteur de l’Energie,
prévoyant un redressement
des cours pétroliers d’ici
2023. Concernant les efforts
de l’OPEP pour stabiliser le
marché pétrolier, le ministre a
salué, encore une fois, “la

décision historique” de
l’Arabie Saoudite qui a baissé
sa production d’un million de
barils/jours, outre la décision
de la réunion de l’OPEP+ en
novembre dernier, soulignant
que “l’Algérie entretient de
bonnes relations avec les pays
et œuvre à rapprocher les
vues et à établir une conver-
gence”. Par ailleurs, M. Attar
a révélé que la consommation
interne de l’énergie (Gaz-
électricité-carburant et
pétrole) augmente de 5,6 %
annuellement, indiquant que
la consommation locale en
gaz atteint 50 % de l’énergie
productive, ce qui influera
certainement sur les réserves
de l’Algérie en gaz naturel et
en pétrole. Cette situation a
conduit à l’introduction d’un
nouveau type de contrats de
partenariat avec les étrangers
pour “pallier cette insuffi-
sance, et ce à travers le déve-

loppement des prospections
dans de nouvelles régions”.
Concernant le nouveau code
des hydrocarbures, le ministre
a fait état de 32 textes organi-
sationnels prêts qui sont au
niveau du Secrétariat général
du gouvernement. S’agissant
des zones d’ombre, M. Attar a
indiqué que le secteur a rac-
cordé 822 zones au réseau
électrique sur un total de 4381
zones nécessitant l’électricité,
et ce en l’espace de 6 mois
seulement. Outre 50.000
exploitants agricoles, un total
de 3864 superficies agricoles
nécessitent l’énergie électri-
que, dont 1941 ont été raccor-
dées à hauteur de 50%, indi-
que le ministre. Pour ce qui
est du gaz naturel, il a précisé
que 1882 zones nécessitent
cette énergie, dont 482 ont
bénéficié de gaz naturel et de
propane.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un prince à marier
15h45 : Je vais épouser un prince !
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Doc
22h05 : Doc
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

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

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h05 : Littoral
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques d’en haut
09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h04 : Salto
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h35 : La p’tite librairie
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Laisse entrer la nature
18h44 : C’est bon à savoir
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
18h55 : Agissons avec Jamy
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
21h05 : Pièces à conviction
23h06 : Enquêtes de Région
23h59 : La France en vrai

08h11 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h18 : Samsam
09h34 : Boîte noire
09h48 : La belle époque
11h43 : La boîte à questions
11h52 : Cérémonie des Lumières 2021
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : L’appel de la forêt
15h15 : Soixante 2
16h18 : Rendez-vous chez les Malawas
17h48 : Têtard
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h12 : L’info du vrai, le mag
20h43 : Broute
20h50 : La boîte à questions
20h53 : Groland le zapoï
21h05 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h08 : La vérité
22h52 : La bonne épouse

07h10 : GEO Reportage
07h55 : La vie cachée des animaux de la ferme
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les USA dans tous leurs Etats
10h15 : Les USA dans tous leurs Etats
11h10 : Les USA dans tous leurs Etats
12h05 : Uruguay, le pays du football, du tango
et de la sérénité
13h35 : Opération jupons
15h45 : Les routes mythiques de l’Europe
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Surfeuses et rebelles
18h15 : Les super-prédateurs des mers
18h55 : Les super-prédateurs des mers
20h05 : 28 minutes
20h51 : Silex and the city
20h55 : La vie aquatique
22h55 : Joe Biden, un destin américain

08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Mini Macho
16h00 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Recherche appartement ou maison
22h45 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : DocT F I

21h05 : Disparition
inquiétante

21h05 : Pièces à conviction

                            



L a cérémonie a été enta-
mée par la visite de M.
Djerad, accompagné

de membres du Gouvernement
et des cadres des Douanes, à
une exposition dédiée aux acti-
vités de la douane algérienne.
La cérémonie sera marquée
par les interventions du
Premier ministre, du ministre
des Finances, du Directeur
général des Douanes ainsi que
par les interventions des
cadres de la DGD sur plusieurs
thématiques relatives aux acti-
vités douanières notamment la
transition numérique, les
mesures d’accompagnement
des opérateurs économiques et
la contribution des douanes
dans le plan de relance écono-
mique. La rencontre sera éga-
lement l’occasion d’honorer
des douaniers retraités et des
familles de douaniers décédés
ainsi que le groupe de travail
chargé du développement de
logiciels d’analyse des don-
nées dans le cadre du nouveau
système d’information. La
journée internationale de la
douane 2021 est consacrée aux
“efforts conjoints des douanes
pour sortir de la crise du coro-
navirus et à appuyer les indivi-
dus et les entreprises en conso-
lidant la chaîne logistique
mondiale, en renforçant la col-
laboration, en tirant parti de la
technologie et en plaçant les
personnes au cœur du change-
ment”, selon l’Organisation
mondiale des douanes.  

La numérisation: principal
axe de développement de

l’action douanière 
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a affirmé,
au Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif
Rahal, où il a présidé la céré-
monie de célébration de la
Journée internationale de la
douane (JID), en présence de
ministres et de cadres supé-
rieurs que la numérisation
constituait le principal axe de
développement de l’action
douanière. Visitant une expo-
sition consacrée aux activités
des Douanes algériennes,
organisée à l’occasion, M.
Djerad a souligné que la
numérisation de l’administra-
tion douanière lui permettra
d’atteindre un niveau mon-
dial, en sus de faciliter son
travail, affirmant que le

contrôle douanier doit se faire
par des moyens modernes. Le
Premier ministre qui a visité
l’exposition, accompagné du
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane et le direc-
teur général des Douanes,
Noureddine Khaldi a insisté
sur l’importance de “lutter
efficacement contre le phéno-
mène de contrebande et les
fléaux préjudiciables à l’éco-
nomie nationale”. La journée
internationale de la douane est
placée cette année sous le
thème “relance, renouveau,
résilience: la douane au ser-
vice d’une chaîne logistique
durable”, et les efforts des ser-
vices des douanes seront
focalisés sur les moyens de
surmonter l’impact de la pan-
démie internationale et l’ap-
pui des individus et entrepri-
ses, à travers le renforcement
de la chaîne d’approvisionne-
ment, la consolidation de la
coopération et la mobilisation
de la technologie.

Appel à “une plus grande”
contribution aux efforts de
lutte contre la corruption 
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a appelé, à
Alger, le corps de la douane à
une “plus grande” contribu-
tion aux efforts de l’Etat en
matière de lutte contre la cor-
ruption. “La Douane algé-
rienne doit participer davan-
tage à l’effort soutenu de
l’Etat en matière de lutte
contre la corruption”, a indi-
qué M. Djerad qui a présidé la
célébration de la Journée
internationale de la Douane au
Centre international de confé-
rences (CIC) en présence de
ministres et de hauts responsa-
bles. Il a également appelé

ce corps “sensible” à “encou-
rager les investissements
générateurs de richesse et de
postes d’emploi” et à “accom-
pagner la relance économique,
en renforçant l’encadrement et
la valorisation des ressources
humaines mais également en
procédant à la modernisation
des modes de gestion”. Pour
M. Djerad, la situation
actuelle de l’économie natio-
nale, notamment en pleine
crise multidimensionnelle qui
frappe tous les pays du
monde, requiert “la mobilisa-
tion de toutes les institutions,
en particulier le corps des
douanes, au regard de son rôle
clé dans la protection de l’éco-
nomie nationale et l’ouverture
de nouvelles perspectives à
même de faciliter les investis-
sements nationaux et étran-
gers, de promouvoir le com-
merce extérieur, de diversifier
l’économie nationale et de
générer de nouvelles ressour-
ces financières”. Pour attein-
dre ces objectifs, le ministre a
appelé à considérer la forma-
tion en tant qu’«axe majeur»
dans le processus de moderni-
sation des Douanes, à travers
le renforcement des échanges
et de la coopération bilatérale
et multilatérale, en vue d’éri-
ger cette institution en admi-
nistration «plus transparente,
moderne et performante».
«L’administration des
Douanes est invitée à poursui-
vre ses efforts pour ancrer une
éthique et une déontologie
professionnelle “exemplaires”
au sein de ce corps, à travers
la consécration des principes
de la bonne gouvernance et du
respect strict des valeurs mon-
diales en la matière énoncées
dans la Déclaration d’Arusha

de l’Organisation mondiale
des Douanes (OMD) », a-t-il
soutenu. Ces valeurs interna-
tionales auxquelles adhèrent
les douanes doivent orienter le
comportement de tous les
membres de ce corps et
constituer, de même, “le déno-
minateur commun à la famille
des douanes”, a-t-il plaidé,
exhortant les fonctionnaires
de cette administration à
consentir davantage d’efforts
et de sacrifices pour la promo-
tion de ce corps sensible aux
plus hauts niveaux d’effi-
cience et de mobilisation”.
«Le rétablissement de la
confiance entre le gouvernant
et le gouverné commence
d’abord par un travail continu,
sincère et transparent, dans le
respect de la loi, des principes
de la patrie et de la mémoire
des chouhada», rappelle le
Premier ministre. 

Nécessité de lutter contre
“les lourdeurs bureaucrati-
ques” pour favoriser l’at-

tractivité des investissements 
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a affirmé, à
Alger, la nécessité de simpli-
fier les procédures douanières
et de lutter contre “les lour-
deurs bureaucratiques” pour
améliorer l’attractivité des
investissements en Algérie.
Présidant la cérémonie de
célébration de la Journée
internationale de la douane au
Centre international des
conférences (CIC) Abdelatif
Rahal, en présence de minis-
tres et de cadres supérieurs,
M. Djerad a souligné que la
réforme de l’administration
douanière constituait “un axe
essentiel” dans le programme
du président de la République

et du plan d’action du
Gouvernement, d’où l’impé-
ratif d’adapter les textes régis-
sant cette activité, d’opter
pour la numérisation et la
simplification des procédures
et de lutter “contre les lour-
deurs bureaucratiques préju-
diciables à l’attractivité des
investissements dans notre
pays”. Pour le Premier minis-
tre, les douanes algériennes
sont à l’avant-garde en
matière de protection de
l’économie nationale et des
intérêts économiques du pays,
en veillant au respect de la
législation et règlement en
vigueur relatifs à  la circula-
tion transfrontalière des mar-
chandises, et à la lutte contre
le trafic illicite, la contre-
bande, le blanchiment d’ar-
gent et le crime organisé
transfrontalier pour protéger
l’économie nationale et pré-
server la sécurité des
citoyens. Les Douanes
œuvrent à la promotion de la
concurrence loyale entre les
opérateurs et à l’encourage-
ment de l’investissement et de
la production des marchandi-
ses et des services, outre la
contribution à la réalisation
des équilibres financiers, à
travers le recouvrement des
droits et des taxes, a-t-il sou-
tenu. Les Douanes sont égale-
ment une institution aidant à
la prise de décisions économi-
ques et stratégiques, à la
faveur de la collecte, de
l’ajustement et de l’analyse
des statistiques relatives au
commerce extérieur, a-t-il
expliqué.  Partant, les
Douanes sont appelés à “par-
ticiper aux grandes réformes
lancées par l’Etat pour la
redynamisation de l’écono-
mie et la mise en place d’un
nouveau modèle économique,
à travers le renforcement de la
protection de la production
nationale et la contribution à
l’amélioration du climat des
affaires et à l’assainissement
des domaines économique et
commercial, en accompa-
gnant la concrétisation d’une
politique commerciale maîtri-
sée vis-à-vis de nos partenai-
res à même de servir les inté-
rêts stratégiques de notre
pays, de faciliter les exporta-
tions et d’investir les  marchés
extérieurs”. 

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3848 Mercredi 27 janvier 2021A C T U A L I T E

Centre international des conférences (CIC) à Alger

M. DJERAD PRÉSIDE LA CÉLÉBRATION
DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES DOUANES À ALGER
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé au Centre international des conférences (CIC) à Alger, la céré-
monie de célébration de la journée internationale des douanes, qui se tient cette année sous le slogan “Relance,

renouveau, résilience: la douane au service d’une chaîne logistique durable”.
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A près un EQC à la cible
étroite, Mercedes propose cet
EQA plus grand public, ver-

sion 100% électrique du GLA.
Disponible en traction, et plus tard en
4 roues motrices ainsi qu’avec une
batterie à grande autonomie, ce SUV
zéro émission nous a déjà tendu son
volant pour quelques kilomètres.
Contrairement à d’autres construc-
teurs qui développent des modèles
électriques complètement spécifiques,
Mercedes préfère dériver les siens de
modèles existants. Né en 2019, l’EQC
basé sur le GLC est donc suivi
aujourd’hui de cet EQA qui n’est autre
que la variante électrique du récent
SUV GLA. Comme pour son grand
frère, quelques modifications esthéti-
ques sont tout de même là pour identi-
fier aisément cette variante zéro émis-
sions. Une calandre noir brillant entiè-
rement fermée et décorée de deux bar-
rettes chromées relie les phares.
Lesquels intègrent des sortes de sour-
cils bleutés typiques des motorisations
électriques du groupe. A l’arrière,
apparait un bandeau rouge effilé
reliant là encore les deux blocs feux,
tandis que la plaque d’immatricula-
tion descend dans le bas du bouclier,
lequel se passe bien évidemment de
sorties d’échappement.

Intérieur de GLA, mais avec un cof-
fre légèrement réduit

A bord, on retrouve la planche de
bord du GLA avec ses deux grands
écrans juxtaposés, mais agrémenté de
touches de couleur et éclairages, qui
peuvent être bleutés comme les pha-
res. La seule différence concerne donc
le volume de coffre, qui perd 80 Dm3
à cause des chargeurs (courant alter-
natif et continu) qui rehaussent son
fond. Logée sous le plancher et la ban-
quette arrière, la batterie lithium-ion

affiche 66,5 kWh utilisables, de quoi
annoncer les 426 km d’autonomie
WLTP sur le modèle EQA 250, unique
version disponible au lancement.
Cette dernière est motorisée par un
bloc électrique à induction de 140 kW
(190 ch) et 375 Nm entraînant les
roues avant. Mercedes annonce une
recharge rapide possible jusqu’à 100
kW, pour un plein de 10 à 80 %
annoncé en 30 mn. Avec son chargeur
embarqué de 11 kW, il faudra près de
6 heures pour le même exercice.

Des versions 4Matic et grande auto-
nomie prévues plus tard

Plus tard, d’autres variantes de
l’EQA seront proposées, avec des
puissances pouvant dépasser les 200
kW (272 ch), ainsi qu’une à grande
autonomie (>500 km WLTP), sans
oublier une version plus baroudeuse
dotée de 4 roues motrices et forte de
286 ch (EQA 350 4Matic), grâce à un
moteur supplémentaire sur le train
arrière. Dans ce cas, l’électrique
arrière adopte une technologie à

aimants permanents, garante d’un
meilleur rendement et d’une meilleure
compacité. Ce bloc électrique arrière
est alors utilisé en priorité pour amé-
liorer l’autonomie, sachant que la
technologie du bloc avant – sans
aimants permanents - lui permet,
quand il n’est pas utilisé, de ne pas
créer de contre-flux qui créerait un
freinage permanent. Un mix de tech-
nologies intelligent que Tesla utilise
déjà sur certains de ses modèles.

Pompe à chaleur et gestion automa-
tique du freinage régénératif

Afin de soigner leur autonomie,
toutes les EQA disposeront d’une
pompe à chaleur permettant de clima-
tiser/chauffer leur habitacle en
consommant le moins d’électricité
possible. Et toujours pour optimiser
l’autonomie, le freinage régénératif
pourra être piloté automatiquement
par la caméra, les radars, ainsi que la
cartographie GPS, le tout pour adapter
la récupération d’énergie à l’environ-
nement, et aux autres usagers. Au

volant d’un prototype pour une courte
prise en main d’une vingtaine de
minute en environnement urbain, on
constate immédiatement l’agrément
de cette motorisation électrique, silen-
cieuse et toujours disponible. Le cou-
ple instantané disponible au démar-
rage donnant même du boulot à l’anti-
patinage avec la monte de pneus hiver
présente. La gestion automatique du
freinage régénératif au relâcher d’ac-
célérateur se fait toujours avec à-pro-
pos, entre roue libre si personne n’est
devant et décélération assez forte
quand on s’approche d’une autre voi-
ture ou d’un virage marqué.

Premier contact convainquant, mais
freinage encore à peaufiner

Un essai plus complet sera bien sûr
nécessaire, mais cet EQA montre déjà
une direction à l’agréable consistance,
tandis que l’amortissement piloté
offre une belle progressivité malgré
les grosses roues, ce qui restera à
confirmer à des allures routières car
les GLA dont il dérive ont montré sur
route une mollesse parfois excessive.
Reste le dosage du freinage, souvent
compliqué sur les modèles électriques
où la pédale de gauche doit mixer le
freinage régénératif et celui par fric-
tion. Ici, nous avons noté un gros pro-
grès par rapport à la Classe A hybride
rechargeable, dont la pédale de frein
répond rarement comme on lui
demande. Il reste toutefois un manque
de mordant en début de course, qui
peut être assez désagréable en cas de
freinage surprise. Espérons que
Mercedes parviendra à peaufiner
encore ce point d’ici la commerciali-
sation au printemps. Le tarif annoncé
de cet EQA 250 devrait commencer
autour de 50 000 Û, ce qui limiterait
son bonus à 3 000 Û.

Automobile magazine

 A l’ère des SUV, il est bon de
reprendre les commandes d’une
grande berline comme l’A6, même
dans cette simple version 40 TDI. Le
plus dur, avec la célébrité, c’est quand
elle s’en va. Pas facile de passer du
statut de star à celui de vilain petit
canard. Incontournables jusqu’à la fin
des années 1990 pour sortir des cen-
tres-villes et enquiller les kilomètres,
les grandes berlines sont aujourd’hui
boudées des acheteurs qui leur préfè-
rent de très loin les SUV, de toutes les
tailles. Pourtant, qu’il est bon de
reprendre le volant d’une “simple”
trois-volumes. Certes, ce n’est pas
forcément à l’Audi A6 que vous son-
gez à cet instant, mais l’allemande
illustre malgré tout très bien le pro-
pos. En premier lieu, elle permet de
réviser un peu les fondamentaux de la
physique. Plus basse qu’un SUV, plus
longue, elle s’avère bien plus plai-
sante à conduire. Pas besoin de rouler
vite pour s’en rendre compte, mêmes
aux allures usuelles, “notre” A6 ne

prend pas de roulis et offre une
grande stabilité, rançon d’un empatte-
ment qui dépasse les 2,90 m.

Confort au niveau
Le confort n’est pas en reste,

même s’il pourrait être encore meil-
leur avec l’amortissement piloté,
voire pneumatique (uniquement sur
50 TDI), optionnels. Reste que les
suspensions passives de notre modèle
d’essai travaillent bien, aidées par des
jantes de “seulement” 18 pouces.
Dans son plus simple appareil, l’A6
invite donc au voyage et à la prome-
nade. En revanche, pour rendre cette
grande berline de 4,94 m agile, pas de
secret, il faut en passer par le catalo-
gue des options et cocher deux indis-
pensables que sont le différentiel
quattro Sport et les roues arrière
directrices. Sans quoi l’A6, comme
d’autres Audi “traction”, n’aime pas
être chahutée. Son train avant un peu
pataud et la motricité imparfaite finis-
sent de convaincre qu’il vaut mieux

lever le pied.

Moteur gaillard
Une philosophie à la cool qui

convient de toute façon assez bien au
40 TDI. Deuxième moteur diesel
après l’entrée de gamme 35 TDI (163
ch), il semble en réalité le premier
acceptable pour animer les 1 763 kg
de l’allemande. Dans sa version 204
ch, le 2.0 TDI ne démérite pas. En
accélérations comme en reprises, ses
performances sont même suffisantes.
Pour en profiter pleinement, mieux
vaut toutefois basculer la boîte S tro-
nic en mode Sport. Malgré son appel-
lation, il n’est pas trop caricatural,
contrairement au mode Drive stan-
dard qui passe très tôt les rapports et
tarde, à l’inverse, à rétrograder. Cela
dit, avec 400 Nm de couple disponi-
bles dès 1 750 tr/mn, le 40 TDI par-
donne bien la paresse de la transmis-
sion qui reste par ailleurs d’une
grande douceur. Costaud, ce 4-cylin-
dres a aussi le bon goût de ne pas trop

consommer. Avec une belle moyenne
de 6,5 l/100 km constatée sur notre
banc de mesures et un réservoir de 73
l, approcher les 1 000 km avec un
plein au quotidien ne relève pas de
l’utopie.

Mangeuse de bornes
Pour ne rien gâcher, le 2.0 TDI se

montre aussi très agréable à vivre.
Vibrations et sonorité sont extrême-
ment bien contenues sous le capot de
l’A6, si bien qu’on a tendance à l’ou-
blier. Même au feu, où il peut compter
sur un stop & start par alterno-démar-
reur quasi imperceptible. Une vraie
mangeuse de kilomètres que cette A6
qui sait aussi recevoir. Position de
conduite excellente, banquette spa-
cieuse à l’arrière et coffre dans la
moyenne, on ne regrette dans cet inté-
rieur qu’une ergonomie peu intuitive,
surtout s’agissant des commandes de
clim’ sur le second écran multimédia
en bas de la planche de bord.

Automobile magazine

Premières impressions au volant
du Mercedes EQA électrique

Essai Audi A6: Que vaut le petit moteur 40 TDI ?

                                                



“E n matière d’activités opé-
rationnelles, 2021 verra
une croissance de la pro-

duction et des ventes”, a prédit M.
Hakkar dans l’éditorial du dernier
numéro de la News-letter éditée par le
groupe pétro-gazier. Il a, dans ce
cadre, assuré qu’à moyen terme
Sonatrach, “continuera à satisfaire les
besoins croissants du marché national,
qui atteindront 70 millions TEP à par-
tir de 2024, tout en maintenant un
niveau d’export au-dessus de 90 mil-
lions TEP annuellement, grâce à la
mise en production de nouveaux gise-
ments dans les régions Sud-Ouest et
Sud-Est”. Il a, dans ce sillage, rappelé
que le programme d’investissement de
Sonatrach pour les cinq prochaines

années, s’élèvera à 40 milliards de
Dollars, dont 51% en dinars. Ce pro-
gramme “traduit la mise en œuvre de
notre politique de promotion du
contenu local, avec la volonté tangible
de s’inscrire dans une démarche inté-
grative des entreprises nationales
quant à la réalisation de nos projets”,
affirme M. Hakkar. Revenant sur la
situation de la société l’année précé-
dente, le Pdg du groupe souligne que,
malgré le contexte “particulièrement
pénible” traversé durant l’année 2020

et induit par la pandémie de COVID-
19 et la crise des marchés pétroliers et
gaziers, la résilience de Sonatrach lui
a permis de faire face aux conséquen-
ces de cette double crise inédite, en
limitant son impact sur ses activités
opérationnelles et ses capacités finan-
cières. Ceci s’est notamment traduit,
poursuit-il, par “la réalisation de 18
nouvelles découvertes, la mise en ser-
vice d’importants projets et infra-
structures gazières, la signature du
contrat de réalisation de la nouvelle

raffinerie de Hassi Messaoud et la
signature du contrat FEED du projet
pétrochimique pour la production de
polypropylène, qui nous permettront
de renforcer nos capacités actuelles et
continuer à honorer nos engagements
tant sur le marché national qu’interna-
tional”. Il a également mis en avant la
relance de l’intérêt des partenaires
étrangers pour le domaine minier
algérien, à travers la concrétisation de
plusieurs accords et mémorandums, et
le renouvellement des accords gaziers
conclus avec nos partenaires italiens
et espagnols, en les qualifiant des
“signaux positifs ouvrant des perspec-
tives prometteuses”. Evoquant le
bilan de SONATRACH pour l’année
2020, il a expliqué l’écart enregistré
dans le chiffre d’affaires des exercices
2019 et 2020 par des “facteurs exogè-
nes”, à savoir la baisse des prix des
hydrocarbures et l’imposition de la
production aux quotas de l’Opep dont
l’Algérie est un membre très actif.
“Sonatrach a clôturé l’exercice précé-
dent avec un résultat positif, fruit des
efforts consentis par l’ensemble de
nos collectifs et par l’Entreprise à tra-
vers, notamment, la réduction des
dépenses d’exploitation et d’investis-
sement”, a-t-il analysé.

APS
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L’année 2021 verra une croissance de la production et des ventes de la Société nationale des hydrocarbures
Sonatrach, a indiqué son P-dg, Toufik Hakkar.

Sonatrach

2021 VERRA UNE CROISSANCE 
DE LA PRODUCTION ET DES VENTES 

I l s’agit de deux autoroutes à étages,
qui seront réalisées de manière

superposée avec la rocade sud (aéro-
port- Zéralda) et de l’autoroute est
(aéroport-Alger centre), a-t-il expli-
qué, ajoutant que la capacité des auto-
routes existantes dans ces deux axes
ne suffisait plus pour absorber le flux
du trafic routier estimé à 22.000 véhi-
cules/jour. Le ministre s’exprimait
devant la Commission des Transports
et des Télécommunications de
l’Assemblée nationale populaire
(APN), lors d’une audition consacrée
au débat du plan de circulation de la
capitale ainsi que de l’état du secteur
des transports et de ses perspectives.
Quant au projet du système de régula-
tion et du contrôle de la circulation
dans la capitale, il sera relancé, précise
M. Chiali, par la wilaya d’Alger. Ce
projet, lancé en 2017 par la société
mixte algéro-espagnole (MOBEAL),
prévoyait l’installation de 500 carre-

fours avec feux tricolores afin de
résoudre les problèmes de congestion
du trafic dans tous les points noirs
identifiés dans la capitale. 

Lors de la première étape du projet,
une vingtaine de carrefours ont été
réceptionnés sur 200 prévus, du fait de
contraintes liées, entre autre, à la pan-
démie du nouveau Coronavirus
(Covid-19).Le démarrage de ces deux
projets a été “demandé par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune”, a tenu à rappeler le minis-
tre. M. Chiali a, en outre, évoqué le
renforcement du réseau de transport
de masse qui inclut le métro, le tram-
way ou encore le monorail pour amé-
liorer la mobilité dans la capitale en
créant une boucle qui entourera Alger
et permettra d’y fluidifier la circula-
tion routière. Interrogé par les mem-
bres de la commission de l’APN sur
l’ouverture des frontières et la relance
des liaisons aériennes et maritimes à

l’international, le ministre a souligné
que ces dossiers “sont du ressort
exclusif du président de la
République”. 

Pour ce qui est du nouvel aéroport
d’Oran, le premier responsable du
département des transports a annoncé
la fin des travaux en mois d’avril pro-
chain. Concernant les infrastructures
accompagnant la réalisation du port de
Cherchel, M.Chiali a souligné que les
appels d’offres pour la réalisation
d’une autoroute et d’une ligne de che-
min de fer ont été lancés et que ces
projets devraient être réceptionnés
avant la fin des travaux au niveau de
ce port. Il a, aussi, évoqué le projet
d’élaboration d’une carte mixte qui
serait valable pour emprunter tous les
moyens de transport de masse ou
encore un projet d’une gare centrale
multimodale qui sera réalisée en face
du nouveau stade de Baraki. 

T. A.

Deux projets structurants, portant sur des autoroutes à étages et la relance du
système de régulation de la circulation, afin d’améliorer la mobilité dans la capitale,
ont été annoncés par le ministre des Travaux publics et ministre des Transports par

intérim, Farouk Chiali. 

Industrie 
M. AIT ALI BRAHAM
ÉVOQUE AVEC
L’AMBASSADEUR
D’ITALIE 
LES PERSPECTIVES
DU PARTENARIAT
INDUSTRIEL

 Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a reçu
lundi à Alger l’ambassadeur
d’Italie en Algérie, Giovanni
Pugliese avec lequel il a examiné
l’état de la coopération économi-
que algéro-italienne notamment
dans son volet industriel et les
perspectives du partenariat, a indi-
qué un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre qui s’est
déroulée au siège du ministère,
M.Ait Ali Braham a présenté le
nouveau cadre réglementaire de
l’investissement en Algérie, a pré-
cisé la même source. Le ministre
de l’Industrie a exprimé, à cette
occasion, son souhait de nouer des
partenariats fructueux entre les
deux pays méditerranéens tout en
invitant les entreprises italiennes à
intensifier leurs investissements
en Algérie dans les différents sec-
teurs, a ajouté le communiqué. De
son côté, l’ambassadeur italien a
affiché l’intérêt des entreprises de
son pays pour l’investissement en
Algérie notamment dans les sec-
teurs de l’agroalimentaire, la
mécanique, le machinisme agri-
cole et les mines, estimant l’exis-
tence de perspectives très encou-
rageantes pour le partenariat
entre les deux pays. A cet effet,
les deux parties ont convenu
d’organiser un forum d’affaires
regroupant les opérateurs écono-
miques algériens et italiens dans
l’objectif d’accélérer le processus
de coopération bilatérale.

APS

Transport
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S&P 500, DOW OUVRIRA PLUS HAUT SUR
DES BÉNÉFICES D’ENTREPRISE OPTIMISTES;

RÉUNION DE LA FED EN BREF

DEUTSCHE BANK LANCE UNE ENQUÊTE 
SUR L’ENGAGEMENT AVEC CERTAINS CLIENTS

LES PRIX DU PÉTROLE
GRIMPENT AUX CÔTÉS DES
ACTIONS EUROPÉENNES,
RAPPORTE L’EXPLOSION
SAOUDIENNE

 Les prix du pétrole ont grimpé mardi paral-
lèlement à la hausse des actions européennes et
au milieu des informations faisant état d’une
explosion en Arabie saoudite, s’échangeant près
de ses plus hauts de 11 mois. Le Brent a aug-
menté de 43 cents, ou 0,8%, à 56,31 $ à 11 h 17
GMT, tandis que le brut américain a augmenté
de 43 cents, ou 0,8%, à 53,20 $. Les deux
contrats ont augmenté de près de 1% lundi et
devraient afficher la troisième hausse mensuelle
consécutive. Les prix ont légèrement augmenté
après les informations faisant état d’une explo-
sion dans la capitale saoudienne, Riyad, bien
que la cause reste incertaine. En Europe, les
gains des services financiers et des secteurs de
la chimie ont contribué à la hausse des actions
mardi. Les actifs à risque tels que les actions et
le pétrole évoluent souvent en tandem. Du côté
de l’offre, l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés se conforment en
moyenne à 85% en janvier, a déclaré lundi le tra-
queur de pétroliers Petro-Logistics. Les résultats
suggèrent que le groupe a amélioré ses engage-
ments en matière de réduction de l’approvision-
nement. De plus, la production du champ géant
de Tengiz au Kazakhstan a été perturbée par une
coupure de courant le 17 janvier. «Il semble que
les acteurs du marché soient prudemment opti-
mistes quant à la stratégie de gestion du marché
du groupe de producteurs et donc à l’épuisement
imminent des stocks mondiaux de pétrole», ont
déclaré les analystes de PVM. Atténuant le sen-
timent haussier, les démocrates américains ten-
tent toujours de convaincre les législateurs répu-
blicains de la nécessité de plus de relance, soule-
vant la question de savoir quand et sous quelle
forme un paquet sera approuvé. Alors même que
le rythme des nouvelles infections diminue aux
États-Unis, les pays européens ont imposé des
restrictions sévères pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus pendant le déploiement des
vaccins. La Chine fait état d’une augmentation
des cas de COVID-19, jetant un voile sur les
perspectives de demande du plus grand consom-
mateur d’énergie au monde. Pourtant, dans cer-
tains domaines, la demande de pétrole reste
forte. En Inde, les importations de pétrole brut en
décembre ont atteint leur plus haut niveau en
plus de deux ans, l’assouplissement des restric-
tions relatives aux coronavirus ayant stimulé
l’activité économique.

Reuters

L e S&P 500 et le Dow
Jones devaient ouvrir un
peu plus haut mardi,

aidés par les mises à jour positi-
ves des résultats d’un grand
nombre d’entreprises, dont
General Electric et Johnson &
Johnson, tandis que la Réserve
fédérale a lancé sa réunion poli-
tique de deux jours. General
Electric Co a bondi d’environ
7% avant la mise sur le marché
après que le conglomérat indus-
triel ait offert une perspective
optimiste pour ses activités
cette année et signalé une aug-
mentation du flux de trésorerie
disponible trimestriel.
[L4N2K12D8] Johnson &
Johnson a augmenté de 1,7%
après que le fabricant de médi-
caments a prévu un bénéfice
2021 supérieur aux estimations
et a promis bientôt des données
de son essai de vaccin contre le
coronavirus largement sur-
veillé. «Jusqu’à présent, les
bénéfices ont été très solides et
le marché attend avec impa-
tience que certains des grands
noms de la technologie com-
mencent à publier leurs bénéfi-
ces aujourd’hui», a déclaré
Ross Mayfield, analyste en stra-
tégie d’investissement chez
Baird, à Milwaukee. Les poids
lourds de la technologie
Microsoft Corp et Advanced
Micro Devices Inc ont aug-
menté d’environ 1% chacun
avant leurs rapports de bénéfi-
ces attendus après la fermeture
des marchés. Peu de change-
ments, voire aucun, sont atten-
dus dans la déclaration de poli-
tique de la banque centrale à la
fin de la réunion de mercredi, le
président de la Fed, Jerome
Powell, susceptible de traiter de
l’inflation lors de sa conférence
de presse après la réunion. Lors
d’une séance de négociation

volatile lundi, le S&P 500 et le
Nasdaq ont clôturé à des
niveaux records. Le S&P 500
s’échangeant à 22 fois les béné-
fices prévisionnels sur 12 mois,
les inquiétudes concernant les
bulles boursières à Wall Street
font craindre un recul. Les
investisseurs gardent un œil sur
les prévisions des entreprises
américaines pour justifier ces
valorisations plus élevées. Le
Fonds monétaire international a
relevé mardi ses prévisions de
croissance économique mondiale
en 2021, mais a mis en garde
contre une «incertitude excep-
tionnelle» au milieu des risques
liés aux nouvelles vagues d’in-
fections au COVID-19 et de ses
variantes. Les investisseurs sur-
veillent les progrès des pourpar-
lers de relance, le chef de la
majorité au Sénat américain,
Chuck Schumer, affirmant lundi
que les démocrates pourraient
essayer de faire adopter une
grande partie du projet de loi de
secours contre les coronavirus
proposé par le président Joe

Biden de 1,9 billion de dollars en
utilisant un processus qui
contournerait un flibustier répu-
blicain et pourrait passer avec
une majorité. voter. “Il y a un peu
d’optimisme sur le fait qu’il
existe une voie vers un compro-
mis sur la relance”, a déclaré
Mayfield. À 8 h 27 HE, les E-
minis Dow ont progressé de 61
points, soit 0,20% et les E-minis
S&P 500, 3 points, ou 0,08%. Les
Nasdaq 100 E-minis ont perdu
10,25 points, soit 0,08%.
Regeneron Pharmaceuticals Inc a
gagné 1,8% après que le fabricant
de médicaments a déclaré que son
cocktail d’anticorps était efficace
pour prévenir l’infection au
COVID-19, sur la base des
résultats intermédiaires d’une
étude de stade avancé. 3M Co,
qui fabrique des masques
faciaux N95 et des post-it, a
ajouté 1,5% après avoir annoncé
un bénéfice trimestriel plus
élevé, aidé par une augmentation
de la demande pour ses produits
de santé pendant la pandémie.

Reuters

L a Deutsche Bank AG a déclaré
dimanche qu’elle avait entamé
une enquête sur l’engagement

avec certains clients après que le
Financial Times eut rapporté plus tôt
que le prêteur allemand enquêtait sur
des allégations de vente abusive de
produits de banque d’investissement.
«Nous avons lancé une enquête
concernant notre engagement avec un
nombre limité de clients. Nous ne
pouvons pas commenter les détails de
l’enquête tant qu’elle n’est pas termi-
née », a déclaré un porte-parole de la
Deutsche Bank dans un communiqué
envoyé dimanche soir. Le Financial
Times a rapporté que le prêteur cher-

chait à savoir si son personnel avait
mal vendu des produits de banque
d’investissement sophistiqués à des
clients en violation des règles de
l’Union européenne, puis s’était
entendu avec des individus au sein de
ces entreprises pour partager les béné-
fices. L’enquête interne a été déclen-
chée par des plaintes de clients l’an-
née dernière, a rapporté le journal,
citant des personnes familiarisées
avec le processus, ajoutant que l’en-
quête s’était initialement concentrée
sur le bureau en Espagne, qui vend
des couvertures, des swaps, des pro-
duits dérivés et d’autres produits
financiers. Un audit avait révélé que la

banque avait classé à tort les entrepri-
ses clientes selon les règles de la
directive sur les marchés d’instru-
ments financiers (Mifid), qui obligent
les banques à séparer leurs clients par
niveaux de sophistication financière,
selon le journal. Des sources ont
déclaré au journal que le prêteur pen-
sait que certains membres de son per-
sonnel avaient sciemment vendu des
produits inappropriés ou inappropriés
à des clients qui n’avaient peut-être
pas été en mesure de comprendre et
d’assumer le risque qu’ils prenaient
avec ces positions. L’enquête, appe-
lée Project Teal, examine également
les accusations selon lesquelles il y a

eu collusion entre les employés de la
banque allemande et le personnel de
certains des clients qui ont acheté les
produits inappropriés. La portée de
l’enquête a ensuite été étendue au
reste de l’Europe, mais on pensait
que seuls les clients basés en
Espagne et au Portugal avaient été
touchés, a déclaré une source à FT.
L’enquête touche à sa fin et la banque
devra bientôt faire des déclarations
finales aux régulateurs, a indiqué le
journal, ajoutant que les principaux
régulateurs de la banque, la BaFin et
la Banque centrale européenne, ont
été informés.

Reuters
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247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics. Et des délégations
de service public II est porté à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires
ayant participé à l’appel d’offres national: 06/2020 ; Réhabilitation Siège
Administratif Communal (Réfection + Aménagement Extérieur + Mur De Clôture à
Debdeb.

Les presses le 12/11/2020 (TRANSACTION D’ALGERIE) et le 05/11/2020 (El
Djadid) et BOMOP, qu’a l’Issue de l’évaluation des offres sur la base des critères pré-
vue dans le cahier des charges, le marché est attribué provisoirement comme indiqué
dans le tableau ci-dessous :

Les soumissionnaires qui sont Intéressés, à prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher
auprès du bureau des marchés de commune de deb-deb ou plus tard trois (03) jours à
compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché.

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés de la commune de debdeb willaya d’Illizi dans un délai de
dix (10) Jours à compter de la première parution du présent avis.
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L e monde a salué le dévelop-
pement ultra-rapide des vac-
cins comme la meilleure

chance d’échapper à la pandémie
d’un an, qui a tué plus de 2,1 mil-
lions de personnes, soucieuses de
redémarrer les économies et de
recommencer à voyager d’ici l’été
européen.] Mais les déploiements
de vaccins dans l’UE ont été lents
par rapport à certains autres pays, et
semés de problèmes, notamment
des interruptions des chaînes d’ap-
provisionnement. AstraZeneca, qui
a développé son projet avec
l’Université d’Oxford, a déclaré à
l’UE qu’elle ne pouvait pas attein-
dre les objectifs d’approvisionne-
ment convenus d’ici la fin du mois
de mars. Pfizer a déclaré qu’il y
aurait un impact temporaire sur les
expéditions de fin janvier à début
février. «L’Europe a investi des mil-
liards pour aider à développer les
premiers vaccins COVID-19 au
monde. Créer un bien commun véri-
tablement mondial », a déclaré la
présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, lors
d’une réunion virtuelle du Forum
économique mondial. «Et mainte-
nant, les entreprises doivent livrer.
Ils doivent honorer leurs obliga-
tions.» Les États membres de l’UE
pourraient poursuivre AstraZeneca
en justice pour rupture de contrats
d’approvisionnement si elle ne res-
pectait pas son calendrier de livrai-
son, a déclaré le ministre letton des
Affaires étrangères, Edgars
Rinkevics. “La possibilité devrait
être évaluée, et elle devrait être
coordonnée entre les pays de l’UE”,
a déclaré le ministre à Reuters, via
son porte-parole. Chaque État mem-
bre de l’UE a un contrat d’approvi-

sionnement distinct avec l’entre-
prise. Le ministre allemand de la
Santé a soutenu les propositions de
l’UE visant à introduire des restric-
tions sur les exportations de vaccins
COVID-19, affirmant que l’Europe
devrait avoir sa «juste part». «Je
peux comprendre qu’il y a des pro-
blèmes de production, mais cela
doit affecter tout le monde de la
même manière», a déclaré le minis-
tre de la Santé Jens Spahn à la télé-
vision ZDF. AstraZeneca a déclaré
que les livraisons initiales vers l’UE
n’atteindraient pas les volumes
visés en raison d’un problème de
production. “Les volumes initiaux
seront inférieurs aux prévisions ini-
tiales en raison de la réduction des
rendements sur un site de fabrica-
tion de notre chaîne d’approvision-
nement européenne”, a déclaré ven-
dredi un porte-parole de la société
dans un communiqué écrit, refusant
de fournir des détails.

COUVERTURE CONNEXE
La Grande-Bretagne travaillera

avec l’UE pour éviter la perturba-
tion des vaccins, a déclaré le minis-
tre britannique de la Santé

«CELA SERAIT UN
PROBLÈME»

AstraZeneca a proposé de fournir
des fournitures à l’Union euro-
péenne en février, mais n’a pas
donné de clarté sur le possible réa-
cheminement des doses depuis la
Grande-Bretagne, ont déclaré mardi
à Reuters des responsables de l’UE.
Toute mesure visant à limiter les
exportations de vaccins vers la
Grande-Bretagne, récemment sortie
de l’Union européenne, mettrait en
péril l’objectif de vaccination des

plus vulnérables d’ici la mi-février,
a déclaré mardi le chef du service
national de santé anglais. “Si cela se
produisait, alors bien sûr ce serait
une inquiétude”, a déclaré aux
législateurs Simon Stevens, direc-
teur général du NHS England. La
Suède a suspendu les paiements de
vaccins à Pfizer et demande des
éclaircissements sur la quantité de
doses disponibles dans chaque fla-
con, a rapporté mardi le quotidien
suédois Dagens Nyheter. La Suède
souhaite obtenir des éclaircisse-
ments sur le nombre de doses qui lui
ont été facturées après que Pfizer ait
facturé six doses dans chaque flacon
plutôt que les cinq doses convenues,
a déclaré le journal. Pfizer Suède a
refusé de commenter le rapport à
Reuters, mais a déclaré à Dagens
Nyheter qu’il avait facturé six
doses par flacon. Le chef de
l’Organisation mondiale de la
santé, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a décrit la semaine
dernière un accès inégal aux vac-
cins comme un «échec moral catas-
trophique», exhortant les pays et les
fabricants à répartir les doses plus
équitablement dans le monde. Le
président sud-africain Cyril
Ramaphosa a exhorté mardi les
pays riches à ne pas accumuler de
vaccins, affirmant que le monde
devait se rassembler pour lutter
contre la pandémie. “Les pays
riches du monde sont sortis et ont
acquis de grandes doses”, a déclaré
Ramaphosa lors d’une réunion vir-
tuelle du Forum économique mon-
dial. “... Certains pays ont même
acquis jusqu’à quatre fois ce dont
leur population a besoin ... à l’ex-
clusion d’autres pays.”

Reuters
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TENEZ-VOUS EN PAROLE, DIT L’UE
AUX FABRICANTS DE VACCINS,

ALORS QUE LES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT VACILLENT
L’Europe a exhorté mardi les sociétés pharmaceutiques à tenir parole en four-
nissant des vaccins contre le coronavirus au milieu d’une série de coupures et
de retards dans les livraisons, alors que les espoirs d’une solution rapide au

COVID-19 s’effondrent lentement en récrimination. 

BIDEN PRÉVOIT 
DE LIMITER LES
PRISONS PRIVÉES
ET LE TRANSFERT
DE MATÉRIEL 
MILITAIRE 
À LA POLICE

 Le président Joe Biden est sur le
point de lancer des actions exécutives
dès mardi en réduisant l’utilisation des
prisons privées et en imposant de nou-
velles limites au transfert d’équipement
militaire aux forces de l’ordre locales,
selon une personne proche du dossier et
un document de planification. Les
actions de l’exécutif font partie d’une
poussée plus large de la nouvelle admi-
nistration pour faire reculer les politi-
ques controversées du prédécesseur de
Biden, Donald Trump, promouvoir la
réforme de la justice pénale et lutter
contre les inégalités raciales aux États-
Unis. Les représentants de la Maison
Blanche et du ministère de la Justice
n’ont pas répondu aux demandes de
commentaires. Certaines des actions de
l’administration Biden rétabliront les
politiques du ministère de la Justice qui
étaient en vigueur pendant l’administra-
tion de l’ancien président Barack
Obama, selon le document de planifica-
tion distribué aux démocrates du
Congrès par la Maison Blanche. À la
suite de la fusillade mortelle d’un ado-
lescent noir par la police à Ferguson,
dans le Missouri, en 2014, Obama a
réduit le programme de transfert d’équi-
pement militaire du gouvernement fédé-
ral aux forces de l’ordre locales au
milieu d’un tollé public concernant son
utilisation. La politique de l’ère Obama
imposait des limites aux types d’équipe-
ment que les services de police pou-
vaient recevoir, et les obligeait à justifier
le besoin d’articles comme des hélicop-
tères, des casques anti-émeute et des
grenades «flash-bang». La décision de
réduire l’utilisation des prisons privées
est également une politique de l’ère
Obama qui a été défendue par la sous-
procureure générale de l’époque, Sally
Yates. Les États-Unis ont été secoués
par des manifestations de rue en 2020
pour les meurtres d’hommes et de fem-
mes noirs par la police, y compris
George Floyd à Minneapolis en mai. La
mort de Floyd a contribué à susciter de
nouveaux appels à des réformes pour
lutter contre le racisme systémique, à la
fois dans la manière dont les commu-
nautés noires sont surveillées et incarcé-
rées. D’autres actions exécutives poten-
tielles en cours comprennent des réfor-
mes ciblant les décisions de poursuites
et de condamnations, ainsi que des poli-
tiques impliquant le vote et d’autres lois
sur les droits civils. Le document vu par
Reuters ne contenait pas de détails sur
ceux-ci, affirmant qu’ils étaient «à
déterminer» (à déterminer). Cependant,
Biden s’est précédemment engagé à
réduire l’utilisation des peines minima-
les obligatoires - une politique qui a éga-
lement été imposée par l’administration
Obama, mais qui a ensuite été annulée
après l’entrée en fonction de Trump. Les
militants ont également fait pression
pour mettre fin à l’utilisation de la peine
de mort pour les crimes fédéraux.

Reuters
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L e ministre de la Pêche et des
productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi a mis en

avant depuis Tlemcen l’importance
de la formation et du professionna-
lisme afin de pouvoir réguler l’acti-
vité de pêche. Ecoutant les préoccu-
pations des marins pêcheurs au
niveau du port de Honaine, dans le
cadre de sa visite dans la wilaya, M.
Ferroukhi a mis l’accent sur la
nécessité pour les marins pêcheurs
de s’organiser, en commençant par la
formation et le professionnalisme en
matière de pêche. Il a également ins-
truit les responsables du secteur de la
pêche de la wilaya d’effectuer un
recensement précis permettant de
contrôler le nombre réel des marins
pêcheurs actifs. M.Ferroukhi a par
ailleurs souligné que son départe-
ment ministériel s’employait pour la

régulation de l’activité de pêche en
impliquant d’autres secteurs, à com-
mencer par l’organisation des ports,
fournir des quais d’accostage pour
les navires et contrôler les prix des
produits de pêche”, en vue de mettre
fin à la spéculation”. Le ministre a en
outre promis aux marins pêcheurs de
prendre en charge leurs préoccupa-
tions consistant en le registre du
commerce et le changement d’acti-
vité d’une pêche amateur à une
pêche professionnelle, en sus d’au-
tres préoccupations. D’autre part,
M.Ferroukhi s’est enquis de deux
projets de construction de deux
bateaux de pêche au niveau du port
Honaine et supervisé la distribution
de cinq actes de concessions.  Il a
aussi écouté des exposés sur les ports
de la wilaya de Tlemcen et un projet
d’atelier de construction et de main-

tenance navale dans le port de
Honaine, ainsi que d’autres projets
d’aquaculture, en cours de réalisa-
tion par des investisseurs dans le
même port, en sus d’une présenta-
tion sur les zones d’activités de la
pêche et d’aquaculture à travers les
trois ports de la wilaya. Le ministre
a en outre supervisé une opération
de sensibilisation menée par le
comité local chargé du dossier de la
sécurité sociale dans le port de
Honaine, et visité une exploitation
agricole pour l’aquaculture dans la
commune de Fellaoucene. A noter
que le ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, Sid Ahmed
Ferroukhi poursuivra mardi sa
visite dans la wilaya de Tlemcen
par l’inspection de nombre d’éta-
blissements relevant de son secteur.

APS

U n nouvel émetteur de télévi-
sion numérique terrestre
(TNT) vient d’être mis en

service dans la commune d’El-Alia
(Ouargla), par l’entreprise de
Télédiffusion d’Algérie (TDA), a-t-
on appris des responsables locaux de
l’entreprise. Cet émetteur d’une capa-
cité de 100 watts et qui couvre l’ag-
glomération d’El-Alia (daira d’El-
Hedjira), entre dans le cadre de
l’amélioration de la réception télévi-
suelle numérique et l’élimination des
zones d’ombre de couverture, a
affirmé à l’APS, le directeur de TDA-
Ouargla, Amar Boudraa. L’opération
s’inscrit aussi dans la démarche de
l’extinction totale de la diffusion ana-

logique arrêtée à fin 2020, selon le
rendez-vous fixé avec l’Union inter-
nationale des télécommunications
(UIT), a ajouté M.Boudraa, souli-
gnant que “le passage au tout numéri-
que s’est fait avec un taux de couver-
ture de 90% pour la wilaya
d’Ouargla, en hausse par rapport à la
moyenne nationale d’un peu plus de
75%”. L’initiative a ainsi donné lieu
à l’installation, en 2020, de six (6)
émetteurs TNT à travers la wilaya
d’Ouargla, à savoir à Ouargla, Hassi-
Messaoud, Touggourt, El-Hedjira, El-
Borma et El-Alia, d’une capacité de
1.500 watts pour les trois premières,
200 watts pour les deux suivantes et
100 watt pour El-Alia, a détaillé le

responsable. Le programme de
déploiement des installations numéri-
ques de télédiffusion, via TDA-
Ouargla qui a une vocation régionale
Sud-est (Ouargla, Ghardaïa, El-Oued
et Illizi), illustre l’important investis-
sement consenti par les pouvoirs
publics dans les wilayas du Sud pour
permettre au citoyen de disposer d’un
bouquet de chaines de bonne qualité,
mais ouvre aussi aux pouvoirs publics
des perspectives stratégiques de com-
munication. Le programme d’inves-
tissement concerne également le
maillage des radios de proximité (sur
bande FM), ainsi que des ondes cour-
tes et longues pour de plus larges cou-
vertures, a fait savoir M.Boudraa.

Dix-neuf (19) émetteurs de radio FM
ont été installés en 2020 à travers le
territoire de compétence de TDA-
Ouargla, et un programme de renfor-
cement est en cours pour les zones
d’El-Meghaier (El-Oued), Zelfana et
Mansoura (Ghardaïa), ainsi que
Touggourt et Gassi-Touil (Ouargla).
Des perspectives qui visent à éliminer
les zones d’ombre de couverture, ren-
forcer les radios de proximité, et éten-
dre et améliorer le taux de couverture,
a signalé le responsable en annonçant
des projets à venir d’installations
d’ondes moyennes dans les zones
d’In-Amenas, Debdeb, Djanet (Illizi)
et Métlili (Ghardaïa). 

APS

M. Ferroukhi depuis Tlemcen

IMPORTANCE DE LA FORMATION POUR
RÉGULARISER L’ACTIVITÉ DE PÊCHE

OUARGLA

MISE EN SERVICE D’UN ÉMETTEUR DE TÉLÉVISION
NUMÉRIQUE TERRESTRE À EL-ALIA

Pour les attribuer 
dans les plus brefs délais 

ACCÉLÉRER LE RYTHME
DES TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR DE 8.000
LOGEMENTS À ORAN

 Le secrétaire général du minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Mohamed El Habib
Zahana a insisté, à Oran, sur l’accé-
lération du rythme des travaux
d’aménagement extérieur de 8.000
logements au niveau pôle urbain à
Oued Tlélat pour les distribuer à
leurs bénéficiaires dans les plus
brefs délais, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. M. Zahana a
mis l’accent, lors d’une visite d’ins-
pection au niveau de pôle urbain, sur
l’augmentation de la cadence des
travaux d’aménagement extérieur
des 8.000 logements publics locatifs
pour parachever les opérations de
raccordement aux réseaux divers, à
l’instar de l’alimentation en eau
potable et de l’assainissement et
autres, a-t-on fait savoir. Selon les
mêmes services, les travaux de réali-
sation de ce quota de logements sont
achevés à 100 pour cent pour ce qui
est des gros oeuvres, en attendant le
parachèvement de la partie relative à
l’aménagement extérieur, qui sera
matérialisée par le raccordement des
réseaux divers et qui connaît une
avancée en matière de réalisation,
pour la réception du projet dans les
plus brefs délais et entamer les opé-
rations de distribution des logements
programmée au courant le premier
semestre de l’année en cours. La dis-
tribution de ce programme de loge-
ments se fera par étapes durant l’an-
née en cours: la première englobe
3.000 logements, la seconde 2.500 et
la troisième 2.500 unités, le tout s’ef-
fectuera suivant l’avancement des
travaux d’aménagement extérieur, a-
t-on indiqué de même source. Pour
rappel, la wilaya d’Oran prévoit la
distribution, en fin mars prochain, de
14.000 logements toutes formules
confondues dont 6.500 publics loca-
tifs, 7.700 de location-vente et 430
logements promotionnels, selon les
services de la wilaya. 

APS
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I l est d’usage désormais de dire
que « tout va trop vite », et cela
concerne en grande partie les

nouvelles technologies, dont les
avancées prennent souvent de court
le monde professionnel et le sec-
teur administratif et gouvernemen-
tal. Consciente de cela, Amazon
Web Services (AWS), la division
cloud du géant du e-commerce,
entend combler le manque de com-
pétences techniques, et ce, partout
dans le monde. Voilà pourquoi
l’entreprise a annoncé, ce mardi 26
janvier, son intention d’accompa-
gner, au travers d’une formation
technique gratuite, plus de 29 mil-
lions de personnes sur le chemin du
Cloud computing, d’ici 2025.

Plusieurs centaines de millions
de dollars pour former gratuite-
ment au Cloud computing dans

le monde entier 
« Nous offrirons des possibilités

de formation grâce aux program-
mes déjà existants conçus par AWS,
et nous développerons de nouveaux
enseignements pour répondre à une
grande variété d’objectifs d’appren-
tissage », a déclaré Teresa Carlson,
Vice-présidente du Worlwide
Public Sector chez Amazon Web
Services, en marge du re:Invent
2020, l’événement annuel de l’en-
treprise. Cette action pédagogique
de grande ampleur entreprise par
AWS se chiffrerait en centaines de
millions de dollars d’investisse-
ment. L’idée est d’offrir une forma-
tion gratuite à des millions de per-
sonnes venant de tous horizons et
de tous niveaux de connaissances.

Et ce, dans plus de 200 pays du
globe. Amazon Web Services se
basera d’abord sur ses programmes
existants et déjà distillés auprès des
entreprises et administrations, pour
en développer de nouveaux, qui
permettront de répondre à de multi-
ples besoins et objectifs. Cela pour-
rait très bien aller du cours en ligne
à des formations physiques et plus
intenses, qui renforceront les chan-
ces de trouver un emploi dans l’in-
dustrie de celles et ceux qui en
bénéficieront.

Des formations destinées aux
débutants et aux initiés

Dans le détail, ce gigantesque
plan de formation prendra plu-
sieurs formes. En premier lieu,
AWS évoque la création d’une
bibliothèque de plus de 500 cours
gratuits, de sessions de formation
virtuelle sur une journée et de
laboratoires interactifs, regroupés
sous les programmes AWS
Training and Certification et AWS
Educate. Les formations sont aussi
bien destinées aux personnes à la

recherche de compétences de base
sur le Cloud computing qu’aux
professionnels de l’informatique
voulant se mettre à la page des
évolutions du secteur. D’autres ini-
tiatives seront également portées
par Amazon Web Services. La
société a notamment expliqué
étendre son programme AWS
re/Start afin de faciliter la transi-
tion de personnes sans emploi ou
sous-employées issues de commu-
nautés sous-représentées vers le
secteur de la tech, et plus particu-
lièrement du Cloud computing. Ici,
la formation, pour l’instant propo-
sée dans 25 villes et 12 pays, dure
12 semaines. Le nombre de villes
dans lesquelles elle est délivrée
devrait doubler en 2021. Cette ini-
tiative d’AWS d’offrir une forma-
tion qualifiante à près de 30 mil-
lions de personnes dans le monde
dans le domaine du Cloud compu-
ting vient compléter l’engagement
pris par Amazon en 2020 d’inves-
tir 700 millions de dollars pour for-
mer 100 000 employés d’Amazon.

Clubic

AMAZON VEUT FORMER GRATUITEMENT
29 MILLIONS DE PERSONNES 

AU CLOUD COMPUTING D’ICI 2025

L e gouvernement italien a
pris la décision de bloquer
la plateforme TikTok pour

certains utilisateurs. Une décision
qui fait suite à la mort, il y a quel-
ques jours, d’une petite fille de 10
ans…

TikTok dans le viseur 
des autorités italiennes

En fin de semaine dernière,
l’autorité de protection des don-
nées personnelles italienne a
ordonné le blocage temporaire de
l’application TikTok dans le pays,
pour tous ceux qui ne sont pas en
mesure de justifier leur âge. Une
mesure qui survient à la suite du
décès d’une petite fille de 10 ans,

qui participait au « blackout game
» sur ce réseau social. Un « chal-
lenge » semblable au jeu du fou-
lard, qui consiste ici à bloquer sa
respiration jusqu’à atteindre un
niveau critique d’oxygène. Une
pratique qui peut évidemment
avoir des conséquences désastreu-
ses…

Pas de TikTok avant le 15 février
Jusqu’au 15 février, certains uti-

lisateurs n’auront donc plus accès
à la plateforme TikTok en Italie.
Dans ses conditions d’utilisations
générales, TikTok interdit déjà
l’accès à sa plateforme aux utilisa-
teurs âgés de moins de 13 ans,
mais l’application reste particuliè-

rement populaire chez les plus jeu-
nes, qui n’hésitent pas à braver cet
interdit. Rappelons que TikTok a
récemment revu sa politique,
notamment en ce qui concerne les
plus jeunes utilisateurs. Ces der-
niers ont certains paramètres de
confidentialité qui sont désormais
activés par défaut, afin de les pro-
téger au maximum (entre autres)
des prédateurs. « Dès aujourd’hui,
nous passons en mode Privé les
paramètres de confidentialité par
défaut de tous les utilisateurs âgés
de 13 à 15 ans. » Une révision des
paramètres qui vise à garantir la
sécurité des plus jeunes membres
de la communauté TikTok.

Clubic

TikTok
LES AUTORITÉS ITALIENNES ORDONNENT

AU RÉSEAU DE BLOQUER LES COMPTES
DONT L’ÂGE N’EST PAS VÉRIFIÉ

Dans un souci de pédagogie et de compréhension des nouveaux outils 
qui nous entourent, Amazon Web Services a annoncé, mardi, sa volonté de
former près de 30 millions de personnes au Cloud dans les années à venir. 

Privacy Sandbox
GOOGLE AVANCE À PAS FEU-
TRÉS VERS DE LA PUBLICITÉ
PLUS ANONYME

 Comment promouvoir un produit ou
un service sans pour autant violer
constamment la vie privée des utilisa-
teurs ? Google planche sur la question
avec le projet Privacy Sandbox.
L’initiative Privacy Sandbox a débuté en
août 2019. Il faut dire que la société souf-
fre d’une mauvaise image en ce qui
concerne la collecte des données.
Seulement, à l’heure actuelle, les revenus
de la société reposent à 90 % sur la publi-
cité ciblée.

Le principe de Privacy sandbox
Pour cibler les publicités en ligne, les

régies publicitaires déploient des trackers
sur les sites partenaires. Ces cookies se
chargent de récupérer des informations
sur les internautes. Ces dernières incluent
les pages visitées, le temps de surf sur un
site internet ou les paramètres du naviga-
teur tout en générant un identifiant uni-
que. Dans certains cas, ce fichier témoin
récupère également l’adresse IP. Ces
données sont ensuite croisées sur d’au-
tres sites pour établir une carte des cen-
tres d’intérêts rattachés à cet identifiant.
Le pistage peut commencer. Si Google
explique qu’il « peut être difficile d’ima-
giner comment la publicité en ligne peut
être pertinente et mesurée efficacement
sans cookie tiers », avec Privacy sand-
box, la société veut déployer un système
plus respectueux de la vie privée. La
firme de Mountain View a mis en place
un dispositif baptisé FLoC, ou Federated
Learning of Cohorts. Concrètement, les
habitudes de surf d’une personne seraient
analysées en local sans les envoyer vers
un serveur. Cet utilisateur serait ensuite
placé dans un groupe d’internautes affi-
chant des centres d’intérêts similaires.
Seuls ces groupes seraient ensuite retour-
nés aux régies publicitaires.

Des résultats concluants... pour 
les annonceurs

D’après les tests menés en interne,
FLoC permettrait d’obtenir un taux de
conversion - ou d’achats effectués après
l’affichage d’une publicité - à 95 % simi-
laire au modèle reposant sur des cookies
tiers. Le mécanisme de FLoC sera publié
au sein de Google Chrome 89 au mois de
mars afin que chacun puisse le tester. Par
ailleurs, de premiers tests seront menés
avec des annonceurs sur Google Ads au
second trimestre. En parallèle, Google
souhaite mettre en place un standard bap-
tisé FLEDGE via lequel les annonceurs
seraient tenus de cibler les visiteurs sur
leurs sites avec un serveur dédié certifiés
pour le stockage des informations dans le
cadre de campagnes publicitaires. Reste
que ces mesures ont été vivement criti-
quées, et notamment par Brave, l’éditeur
du navigateur éponyme qui se positionne
sur le secteur de la vie privée. Au-delà
des cookies tiers, Brave bloque égale-
ment d’autres formes de trackers ainsi
que les empreintes digitales du naviga-
teur permettant également d’identifier
partiellement ou totalement un inter-
naute. En ce qui concerne la collecte de
données, notons au passage que Google
n’a toujours pas mis à jour ses applica-
tions sur iOS en décrivant précisément
quelles données des utilisateurs étaient
renvoyées vers ses serveurs et dans quel
but.

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 affirmé, à

Mila, que les technologies de l’infor-
mation et de la communication “ne
sont pas un luxe et doivent être mises
à la disposition de tous”. Dans le
cadre d’une visite de travail et d’ins-
pection effectuée dans cette wilaya, le
ministre qui a procédé dans la région
de Ain Kebira, dans la commune de
Hamala (Nord de Mila), à la mise en
service d’une station 4G de télépho-
nie et d’Internet, s’est adressé à la
presse en mettant l’accent sur la
nécessaire “coordination préalable”
avec les autorités locales et les diffé-
rents secteurs pour introduire les
réseaux de communication et les
technologies modernes, telles que la
fibre optique (FTTH) jusque dans les
foyers, comme c’est le cas pour les
divers autres réseaux. M. Boumzar a
ajouté que le nouveau modèle écono-
mique réclame de “garantir l’accès à
l’Internet haut débit”, ce qui contri-
buera, selon lui, à faire avancer l’éco-
nomie nationale à travers le recours
aux Technologies de l’information et
de la communication et de permettre
aux citoyens et aux institutions
d’exercer leurs activités comme il
convient.  Le ministre a également
indiqué, sur le même site, que son
département ministériel a mis en
place un mécanisme de coordination
avec le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, appliqué
aux projets de l’Agence nationale
pour l’amélioration et le développe-
ment du logement (AADL) afin
d’achever les réseaux souterrains de
communication en parallèle avec la
réalisation des autres réseaux. Dans

ce même contexte, il a appelé à la
généralisation du travail via ce méca-
nisme lors de la réalisation des projets
de l’OPGI pour mettre les technolo-
gies modernes à la disposition des
citoyens.  Le ministre a aussi mis
l’accent, notamment en ce qui
concerne les opérateurs de téléphonie
mobile, sur la nécessité de “respecter
les cahiers de charges afin d’assurer
une bonne couverture réseau qui
puisse répondre aux exigences des
citoyens”. S’agissant de la générali-
sation du paiement électronique, le
ministre a souligné que l’opération a
connu un “bond en avant” au cours
de l’année écoulée, et ce, malgré la
crise sanitaire provoquée par l’épidé-
mie de la Covid-19 au cours de
laquelle plus de 10 000 terminaux de
paiement électronique (TPE) ont été
installés par les services de la poste et
les services bancaires, hissant le
nombre total des terminaux à plus de
30 000. M. Boumzar a toutefois qua-
lifié ce nombre d ‘“insuffisant” par
rapport à celui des commerçants, arti-
sans et indépendants qui dépasse 3
millions à l’échelle nationale, décla-
rant que la modernisation “nécessite
le passage au paiement électronique”,
lequel, dit -il, est actuellement en

cours en coordination avec les sec-
teurs concernés. Abordant, par la
suite, l’amélioration du débit Internet,
M. Boumzar a révélé que celui-ci va
doubler au cours de l’année en cours,
faisant état d’une “amélioration enre-
gistrée suite à l’achèvement de la
maintenance des câbles sous-marins
et de la mise en place du câble sous-
marin (Orval) en cours d’exploita-
tion”.  Il a ajouté, dans ce sens, que le
modèle économique en examen à
Algérie Télécom offrira plus de capa-
cité en plus d’une efficacité économi-
que à l’entreprise afin de répondre à
la demande d’augmenter le débit
Internet. Lors de sa visite dans la
wilaya de Mila, le ministre de la
Poste et des Télécommunications a
inauguré dans la commune de
Grarem Gouga un nouveau bureau de
poste dans des structures appartenant
aux collectivités locales aménagées à
cet effet, louant cette nouvelle entité
qui va fournir, selon lui, un service
public de proximité aux citoyens. Le
ministre a inspecté par la suite le pro-
jet de réalisation d’un autre bureau de
poste dans la même collectivité
locale, dont la réception devrait inter-
venir d’ici deux mois, selon les expli-
cations fournies sur le site. APS

MILA

M. BOUMZAR : LES TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION

“NE SONT PAS UN LUXE”

TINDOUF
MISE À JOUR DES LISTES 
DES BÉNÉFICIAIRES 
DE L’ALLOCATION FORFAITAIRE
DE SOLIDARITÉ

 L’opération de mise à jour des listes
des bénéficiaires de l’allocation forfai-
taire de solidarité dans la commune de
Tindouf a touché jusqu’ici plus de 930
dossiers, a-t-on appris des responsables
de cette collectivité locale. L’opération
d’assainissement et d’actualisation des
dossiers, qui se poursuit avec l’entrée en
vigueur des nouveaux critères d’octroi de
cette allocation, a donné lieu à l’affi-
chage, en début de semaine, des condi-
tions de renouvellement et de dépôt des
dossiers en prévision de l’établissement
des listes de bénéficiaires des colis de
solidarité “Spécial Ramadhan” pour ver-
ser l’indemnité en temps opportun, a indi-
qué le chef de service des affaires socia-
les à la commune de Tindouf, Mustapha
Bousbiat. Près de 400 dossiers de mala-
des chroniques ayant été avalisés par la
commission de wilaya ad-hoc sont gelés
depuis quatre années pour inconsistance
de l’enveloppe financière consacrée à
cette opération, a également fait savoir le
même responsable. La réunion de coordi-
nation tenue dernièrement en présence
des parties concernées a donné lieu à
l’examen des contraintes rencontrées en
termes de prise en charge des bénéficiai-
res de cette allocation en vue de leur trou-
ver les solutions appropriées. 

APS
MASCARA

DISTRIBUTION DE PRÈS 
DE 4 MILLIONS DE MASQUES
DE PROTECTION AUX
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 La direction de l’éducation de la
wilaya de Mascara a procédé, à la distri-
bution de 3,880 millions de masques de
protection et de moyens de prévention
contre la Covid-19 aux établissements
scolaires de la wilaya. Dans une déclara-
tion à la presse en marge du lancement de
cette opération au lycée “Mekkioui
Mamoune” de la ville de Mascara, le
directeur de l’éducation, Madjid Kessioui
a indiqué qu’il s’agit de la distribution de
plusieurs moyens de prévention contre la
pandémie du coronavirus aux établisse-
ments scolaires des trois paliers de la
wilaya dont les unités sanitaires de dépis-
tage et de suivi (UDS). Pas moins de 646
établissements scolaires des trois paliers
de la wilaya totalisant 235.000 élèves
bénéficient de cette initiative, selon le
même responsable, qui a souligné que
l’opération comprend des établissements
scolaires situés dans les zones d’ombre.
Une deuxième opération d’acquisition de
masques de protection sera concrétisée
prochainement en fonction des moyens
financiers restants des budgets alloués
pour l’année 2020, afin de faire bénéficier
un plus grand nombre d’élèves de la pré-
vention contre l’infection de ce virus au
niveau des établissements scolaires, a-t-il
ajouté. La première opération d’acquisi-
tion de masques de protection et de gel
hydroalcoolique a été réalisée au début de
l’année scolaire en cours, sur la base
d’une rallonge allouée par le ministère de
l’Education à tous les établissements sco-
laires d’une valeur de 50 000 DA chacun
et des moyens obtenus auprès d’associa-
tions et organisations dont le Croissant
rouge algérien et des bienfaiteurs.

APS

Un nouvel émetteur de télévision
numérique terrestre (TNT)

vient d’être mis en service dans la
commune d’El-Alia (Ouargla), par
l’entreprise de Télédiffusion
d’Algérie (TDA), a-t-on appris des
responsables locaux de l’entreprise.
Cet émetteur d’une capacité de 100
watts et qui couvre l’agglomération
d’El-Alia (daira d’El-Hedjira), entre
dans le cadre de l’amélioration de la
réception télévisuelle numérique et
l’élimination des zones d’ombre de
couverture, a affirmé à l’APS, le
directeur de TDA-Ouargla, Amar
Boudraa. L’opération s’inscrit aussi
dans la démarche de l’extinction
totale de la diffusion analogique arrê-
tée à fin 2020, selon le rendez-vous
fixé avec l’Union internationale des
télécommunications (UIT), a ajouté
M.Boudraa, soulignant que “le pas-
sage au tout numérique s’est fait avec
un taux de couverture de 90% pour la

wilaya d’Ouargla, en hausse par rap-
port à la moyenne nationale d’un peu
plus de 75%”. L’initiative a ainsi
donné lieu à l’installation, en 2020,
de six (6) émetteurs TNT à travers la
wilaya d’Ouargla, à savoir à Ouargla,
Hassi-Messaoud, Touggourt, El-
Hedjira, El-Borma et El-Alia, d’une
capacité de 1.500 watts pour les trois
premières, 200 watts pour les deux
suivantes et 100 watt pour El-Alia, a
détaillé le responsable. Le pro-
gramme de déploiement des installa-
tions numériques de télédiffusion, via
TDA-Ouargla qui a une vocation
régionale Sud-est (Ouargla,
Ghardaïa, El-Oued et Illizi), illustre
l’important investissement consenti
par les pouvoirs publics dans les
wilayas du Sud pour permettre au
citoyen de disposer d’un bouquet de
chaines de bonne qualité, mais ouvre
aussi aux pouvoirs publics des pers-
pectives stratégiques de communica-

tion. Le programme d’investissement
concerne également le maillage des
radios de proximité (sur bande FM),
ainsi que des ondes courtes et lon-
gues pour de plus larges couvertures,
a fait savoir M.Boudraa. Dix-neuf
(19) émetteurs de radio FM ont été
installés en 2020 à travers le territoire
de compétence de TDA-Ouargla, et
un programme de renforcement est
en cours pour les zones d’El-
Meghaier (El-Oued), Zelfana et
Mansoura (Ghardaïa), ainsi que
Touggourt et Gassi-Touil (Ouargla).
Des perspectives qui visent à élimi-
ner les zones d’ombre de couverture,
renforcer les radios de proximité, et
étendre et améliorer le taux de cou-
verture, a signalé le responsable en
annonçant des projets à venir d’ins-
tallations d’ondes moyennes dans les
zones d’In-Amenas, Debdeb, Djanet
(Illizi) et Métlili (Ghardaïa). 

APS

OUARGLA
MISE EN SERVICE D’UN ÉMETTEUR DE TÉLÉVISION

NUMÉRIQUE TERRESTRE À EL-ALIA
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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