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En dépit des inquiétudes et des incertitudes économiques

LE BRUT DE L’OPEP TERMINE LE MOIS
DE JANVIER À PLUS DE 54 DOLLARS

Le secteur des travaux
publics a reçu et
relancé plusieurs
projets, d’envergure
locale et nationale,
visant l’amélioration
des conditions 
de transports 
de personnes et 
de marchandises, et ce,
malgré la conjoncture
sanitaire et financière
qu’a connu le pays,
indique un bilan de
l’exercice 2020 établit
par le ministère des
Travaux publics.
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“L es ressources
bioénergétiques
nationales mobi-

lisables peuvent être de diffé-
rentes natures notamment
agricoles, urbaines et indus-
trielles. Une étude réalisée par
le Centre de recherche des
E n e r g i e s
Renouvelables(CDER) a éva-
lué le potentiel bioénergétique
à plus de 500 000 Tep”, a pré-
cisé le Commissariat. Les res-
sources de bioénergie présen-
tées dans les cartes par
wilaya, concernent exclusive-
ment l’exploitation énergéti-
que des déchets ménagers et
assimilés (DMA). Ces
déchets sont composés majo-
ritairement de matières orga-
niques, ainsi les estimations
effectuées sont faites sur la
base de la valorisation par
méthanisation (ou digestion
anaérobie), explique la même
source. A cela s’ajoute le
potentiel des boues organi-
ques des stations d’épuration
des eaux usées qui peuvent,
poursuit le Cerefe, être
exploitées à la fois à travers la
récupération du biogaz et à
l’état solide en tant que com-
bustible. L’inventaire réalisé
par le CDER avec la collabo-
ration de l’Agence Nationale
des déchets (AND) met en
évidence l’importance et la

diversité du potentiel de la
bioénergie en Algérie. “En
considérant uniquement les
déchets ménagers et assimi-
lés, il est possible d’atteindre
une production de l’électricité
supérieure à 1900 GWh grâce
à la valorisation énergétique
des déchets’’, a fait savoir le
Commissariat. Soulignant que
la consommation annuelle
moyenne d’électricité par
habitant en Algérie est d’envi-
ron 1236 kWh, cette institu-
tion estime que “le potentiel
présenté pourrait couvrir les
besoins en électricité de plus
d’un million et demi d’habi-
tants”. Se basant sur les don-

nées de l’AND, le
Commissariat souligne que le
changement d’habitude ali-
mentaire, se traduisait par un
accroissement des déchets
ménagers notant que la quan-
tité moyenne journalière de
déchets générés par habitant a
presque doublé entre 1980 et
2010, passant d’une moyenne
de 0,63 kg/J/habitant en 1980
à 1 kg/J/habitant en 2010. Les
grandes villes dont Alger,
Oran et Sétif concentrent
d’importantes quantités de
déchets valorisables en éner-
gie. La valorisation énergéti-
que de déchets permet aussi la
réduction du volume des

déchets ultimes, réduisant
ainsi les nuisances environne-
mentales et sanitaires que
génère leur stockage.

Produire l’électricité à partir
des déchets ménagers

Selon le Commissariat, les
cartes réalisées permettent
d’avoir un aperçu du potentiel
énergétique des déchets
ménagers par région ajoutant
que le gisement le plus impor-
tant se concentre au nord du
pays, dans les régions les plus
densément peuplées. ‘’Pour
les cinq plus grandes régions
(ou wilayas) (Alger, Oran,
Sétif, Djelfa, Batna), on
comptabilise plus de 168 mil-
lions de m3 de biogaz. Les
résultats sont effectués sur la
base de la fraction organique
des déchets et par procédé de
méthanisation (digestion
anaérobie)’’, ajoute le Ceref.
Une des valorisations énergé-
tiques du biogaz est la pro-
duction de l’électricité, note
le Commissariat qui souligne
qu’une autre carte permet de
donner un aperçu du potentiel
de la production d’électricité
que ‘’nous pourrons générer à
partir des déchets ménagers’’.
“Fait marquant, le potentiel
énergétique contraste avec le
gisement solaire (notamment
pour la technologie photovol-

taïque), où les ressources
bioénergétiques, présentes en
grandes quantité au Nord du
pays contrairement au solaire,
pourraient jouer un rôle de
complémentarité dans un mix
énergétique renouvelable’,
avance le CEREFE. Elles
peuvent également être inté-
grées dans les systèmes éner-
gétiques solaire/bioénergie,
ajoute la même source. “La
valorisation énergétique des
déchets dans le cadre de
l’économie circulaire doit être
considérée comme étant une
ressource énergétique renou-
velable à part entière pour des
multiples usages: production
d’électricité, chauffage, com-
bustible pour le secteur indus-
triel (exemple cimenterie,...),
et carburant propre pour le
secteur du transport”, recom-
mande le Commissariat tout
en soulignant que le résidu de
ce procédé de valorisation
énergétique peut être exploité
comme un engrais organique.
La bioénergie consiste à
convertir une matière pre-
mière sous forme de biomasse
ou de déchets en une énergie
(chaleur, électricité, carbu-
rant). Il existe quatre grands
modes de conversion : ther-
mique, thermochimique, chi-
mique et biochimique.

R. N.

Bio- énergie

LE POTENTIEL BIOÉNERGÉTIQUE EST
ÉVALUÉ À PLUS DE 500.000 TEP

Le potentiel bioénergétique est évalué à plus de 500.000 Tep (Tonne équivalent pétrole), a rapporté le Commissariat
aux Energies Renouvelables et l’Efficacité énergétique (CEREFE) dans une publication récente.

S ous l’égide ministre du
Commerce, Kamel Rezig,

ce salon, qui sera organisé au
Palais des expositions (Pins
maritimes) en collaboration
avec la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie
(CACI) et l’Agence nationale
de promotion du commerce
extérieur (ALGEX), vise
l’amélioration du climat des
affaires en Algérie à travers le
rapprochement de l’exporta-
teur et de l’importateur avec
l’implication de tous les
acteurs dans cette opération
économique, indiquent les ini-
tiateurs du salon. “La Société

tend également à encourager
et à valoriser les efforts
consentis par toutes les parties
intéressées par la création de
nouveaux marchés extérieurs
pour les produits algériens
notamment en Afrique et ce,
dans le cadre du vison straté-
gique des pouvoirs publics en
matière d’exportation”, lit-on
dans le communiqué. Selon
ses organisateurs, cet événe-
ment économique verra la
participation de plus de 350
exposants nationaux. Parmi
ces participants il y aura des
producteurs, industriels,
transporteurs et exportateurs,

relevant de plusieurs secteurs
vitaux dont l’agriculture,
l’agroalimentaire, l’embal-
lage, les industries lourdes et
légère, en sus du secteur des
services à l’image des ban-
ques, des assurances, du
transport et de tout ce qui
est logistique. Par ailleurs,
le salon sera marqué par la
présence d’experts algé-
riens et étrangers qui ani-
meront des workshops sur
l’échange d’expertises et de
vues en matière d’exporta-
tion et de logistique, ajoute
le communiqué. 

APS

Commerce

LA 1ère ÉDITION DU SALON 
INTERNATIONAL DE LA LOGISTIQUE

DU 6 AU 8 JUILLET À ALGER
La société de l’ingénierie, de l’innovation et de la prospective
économique (FNTPEC) organisera, du 6 au 8 juillet prochain 
à Alger, la 1ère édition du salon international de l’exportation 

et de la logistique, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Algérie-Russie:
COOPÉRATION POUR 
LA FABRICATION DU VACCIN
SPOUTNIK V EN ALGÉRIE

 L’Algérie et la Russie sont convenues, lors d’une
audience accordée dimanche par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, à l’ambassadeur de la Fédération de
Russie à Alger, Igor Beliaev, d’initier des contacts dans le
but d’instituer une coopération bilatérale dans le domaine
de la fabrication du vaccin anti-Covid-19, russe “Spoutnik
V” en Algérie, indique un communiqué des services du
Premier ministre. Le Premier ministre a adressé, à cette
occasion, “au nom du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, les remerciements du gouverne-
ment algérien aux plus hautes autorités russes pour la suite
diligente qui a été réservée à la demande de l’Algérie por-
tant sur l’acquisition du vaccin russe Spoutnik V, dans le
cadre des efforts du Gouvernement pour lutter contre la pan-
démie du Covid-19”, indique la même source. “Les deux
parties sont convenues, à cet égard, d’initier des contacts
entre les services compétents des deux pays dans le but
d’instituer une coopération bilatérale dans le domaine de la
fabrication du vaccin russe Spoutnik V en Algérie”, précise
le communiqué. L’audience, qui a eu lieu au Palais du gou-
vernement, a également été l’occasion pour les deux parties
“de se féliciter de la qualité des relations algéro-russes et de
réaffirmer l’attachement des deux pays à les renforcer et à
les diversifier davantage, notamment à l’occasion des
échéances bilatérales inscrites à l’agenda de coopération
entre les deux pays”, conclut la même source.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25: Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Maison à vendre, mari à voler
15h45 : Le secret du phare
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h50 : S.W.A.T.
23h35 : S.W.A.T.

08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h10 : La p’tite librairie
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Le grand échiquier
23h41 : Ecole Kourtrajmé

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h10 : Les gens des Hauts
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques d’en haut
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h39 : Salto
11h40 : L’info outre-mer
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Salto
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Agissons avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
18h50 : 18.30, la suite
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie

20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Alexandra Ehle
22h35 : Alexandra Ehle

07h29 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18 : Plateaux cinéma coup de coeur
08h20 : Les éblouis
09h57 : Plateaux cinéma coup de coeur
09h59 : La vérité
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : Your Honor
14h32 : Your Honor
15h33 : Clique X
16h01 : La bonne épouse
17h47 : Groland le zapoï
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h08 : Le cas Richard Jewell
23h15 : Heroic Losers

07h10 : Les îles australiennes : un paradis à
découvrir
07h55 : Le clan des cachalots
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Voyage en îles tropicales
10h55 : Voyage en îles tropicales
12h05 : Les derniers mondes sauvages
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les Vikings
15h35 : Terres de femmes
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Les artisans de la nature
18h15 : Le ventre de Florence
18h55 : Le ventre de Bergen
20h05 : 28 minutes
20h50 : La grande malbouffe
22h20 : Profits et pertes - Les spéculateurs de
la crise et du chaos
23h45 : La Hongrie, Orbán et l’Etat de droit

06h00 : M6 Music
06h50 : Martine
07h20 : Martine
07h40 : Les blagues de Toto
07h50 : Les blagues de Toto
08h05 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : La cerise sur le gâteau de mariage
15h55 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Recherche appartement ou maison :
que sont-ils devenus ?
22h55 : Recherche appartement ou maison

T F I

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

21h05 : Le grand 
échiquier

21h05 : Alexandra Ehle
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Le secteur des travaux publics a reçu et relancé plusieurs projets, d’envergure locale et nationale, visant l’amé-
lioration des conditions de transports de personnes et de marchandises, et ce, malgré la conjoncture sanitaire et
financière qu’a connu le pays, indique un bilan de l’exercice 2020 établit par le ministère des Travaux publics.

Travaux publics

RELANCE ET RÉCEPTION DE PLUSIEURS
PROJETS D’ENVERGURE

A u titre de la mise en
œuvre du plan d’ac-
tions du gouverne-

ment et en matière de déve-
loppement des infrastructures
routières et autoroutières, le
bilan de réalisation des activi-
tés prévues pour l’année
2020, ressort qu’un total de
876 km de routes était réalisé
en matière de sauvegarde du
réseau routier, expertise et
entretien de 464 unités d’ou-
vrages d’art et marquage de
1.617 km de routes nationa-
les. Le bilan fait état aussi de
fourniture et pose de 688 uni-
tés de portiques et potences
(signalisation verticale), éli-
mination de 09 points acci-
dentogènes sur routes natio-
nales, achèvement de 26 étu-
des de résorption de points
accidentogènes, ainsi que la
livraison de 41 unités de
matériels d’intervention pour
assurer un meilleur service à
l’usager de la route. Il souli-
gné, toutefois, que certains
objectifs n’ont pas pu être
atteints pour causes, notam-
ment de la situation sanitaire
liée à la COVID-19, surtout
dans le secteur économique
(entreprise exerçant dans le
secteur). Pour le programme
de la livraison, il a été reçu
39,5 Km d’autoroutes et voies
expresses, ainsi qu’un linéaire
routier de 130,6 Km, tous tra-
vaux confondus, selon le
document publié sur le site
web du ministère. S’agissant
du développement et sauve-
garde du réseau routier, plu-
sieurs projets ont été concréti-
sés, à l’instar de la mise en

service de la pénétrante
reliant la ville de Cherchell à
l’autoroute Tipaza- Alger, sur
une distance de 3 km
(W.Tipaza), ainsi que la mise
en service la route radiale de
Oued Ouchayeh et ouvrage
d’art s’étendant sur 1,2 km
(Alger). Le secteur des tra-
vaux publics a également
connu l’inauguration de la
pénétrante reliant la ville de
Mostaganem à l’autoroute
Est-Ouest, sur une distance de
29 km, l’inauguration de l’ou-
vrage d’art (pont Hamdania)
sur la route nationale N 1
(W.Médéa), ainsi que le coup
d’envoi des travaux du projet
d’ouvrage d’art qui relie les
deux rives de Oued Alhamiz
(Alger), d’une longueur de
80m. Concernant les ouvrages
d’art, il a été livré à la circula-
tion huit (08) ouvrages d’art,
dont six (06) sur routes natio-
nales et deux (02) sur che-
mins de wilaya. Pour le pro-

gramme de désenclavement,
le ministère a enregistré la
mise en service de plusieurs
projets de routes et ouvrages
d’arts, d’entretien routier
communal et de réhabilitation
des chemins dans plusieurs
wilayas, comme Mascara,
Bordj Bou Arreridj,
Mostaganem, Guelma et
Adrar. D’ailleurs, dans la
wilaya d’Adrar, plus de 35
Km de routes à travers cette
wilaya ont été mises en ser-
vice, permettant de désencla-
ver des populations situées
dans des endroits les plus
reculés, souligne le bilan. Par
ailleurs, 1.521 km de routes
revêtues ont été livrés durant
l’année 2020 dans le cadre du
programme de sécurisation
des frontières terrestres, tan-
dis qu’un linéaire de 127,2
km de routes à travers les
wilayas de Béchar et de
Tindouf a été lancé dans le
cadre dudit programme.

Concernant le programme
lancé en 2020, le bilan ressort
dans son volet de sauvegarde
du réseau routier un linéaire
de 190 km de modernisation
sur l’axe RN 06 qui a été
lancé (Adrar), un projet de
renforcement de la route
nationale n 40, sur une dis-
tance de 20,3km (M’sila),
ainsi que l’inauguration du
projet d’entretien de la route
de wilaya n66, reliant Al-
Hachem et Zlmata (M’sila),
sur une distance de 10 km.
Plusieurs d’autres inaugura-
tions et mise en service de
renforcement et de moderni-
sation de tronçons routes ont
été réalisées durant la même
année à Ager, Bordj Bou
Arreridj, Tipaza, Mostaganem
et Médéa, alors qu’il a été
lancé en travaux, six (06)
ouvrages d’art, dont 05 sur
routes nationales et un (01)
sur chemin de wilaya. En
outre, dans le cadre du projet
de la route nationale N1
(route transsaharienne), il a
été procédé en 2020 à la
réception de la dernière sec-
tion restante sur l’axe Chiffa-
Berrouaghia, sur un linéaire
de 53 km. Elle comprend qua-
tre tunnels dans les deux sens,
d’une longueur globale de 9,6
km, soit 2,4 Km pour chaque
tunnel, ainsi que d’importants
viaducs réalisés par des entre-
prises nationales en partena-
riat avec des entreprises
étrangères. Le nombre de ces
ouvrages est de 35 pour une
longueur totale de 12 Km.
Pour le développement et
entretien des infrastructures

maritimes et portuaires, il a
été lancé l’étude et construc-
tion d’un poste minéralier à
l’Est du port de Betioua, la
réalisation d’un port de pêche
de Sidna Youcha (Tlemcen),
réalisation d’un abri de pêche
a Béni K’Sila (Béjaia), ainsi
que la relance du projet du
Port Centre de Centre de
Hamdania – Cherchell –
(Tipasa). S’agissant du déve-
loppement et entretien des
infrastructures aéroportuaires,
le ministère a enregistré
l’achèvement des travaux de
renforcement de la piste prin-
cipale et ses annexes de l’aé-
rodrome d’Alger, l’achève-
ment des travaux d’adaptation
du parking avions avec le nou-
veau terminal international de
l’aérodrome d’Oran, ainsi que
la réalisation de 05 platefor-
mes pour hélicoptères (04 à El
Oued et 01 Tindouf) dans le
cadre du programme de sécu-
risation des frontières du pays.
Pour le développement des
infrastructures ferroviaires, le
bilan indique qu’il a été réa-
lisé, entre autres, le projet
Setif/El Gouzi sur 108 Km, le
projet de dédoublement de la
voie existante du tronçon
Jijel/El Milia et raccordement
de la zone de Bellara au port
de Djen-Djen, sur 52 km, étu-
des de la nouvelle ligne
Chiffa/Ksar El Boukhari, sou-
lignant que la réception finale
de ces projets a été reportée de
décembre 2020 à février 2021
à cause du retard dû essentiel-
lement à la situation sanitaire
(COVID-19).

A. A.

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien, a terminé
le mois de janvier écoulé à plus de 54 dollars, selon les données publiées par l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole.

Pétrole

LE BRUT DE L’OPEP TERMINE LE MOIS DE JANVIER 
À PLUS DE 54 DOLLARS

“C e panier de réfé-
rence de l’OPEP
(ORB), introduit

en 2005 s’est établi à 54,41 dol-
lars le baril vendredi dernier
(29 janvier), contre 50,24 dol-
lars le 31 décembre 2020”, pré-
cise la même source. L’ORB
avait débuté le mois écoulé à
51, 35 dollars avant de se situer
entre 50 et 54 dollars. Il avait
enregistré son plus haut niveau,
le 13 janvier dernier, en s’éle-

vant à 55, 81 dollars, ce qui
représente sa plus importante
progression enregistrée depuis
le début de la crise du marché
mondial de l’or noir impacté
par la pandémie du Covid-19
avec la chute de la demande.
Cette progression des prix des
pétroles bruts de l’Opep inter-
vient dans un contexte d’amé-
lioration des prix du brut mal-
gré les inquiétudes autour
d’une reprise durable de la

demande. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en mars, dont c’est le dernier
jour de cotation, a gagné 35
cents, ou 0,6%, pour clôturer à
55,88 dollars vendredi dernier,
tandis que le baril américain de
WTI pour le même mois a
reculé de 14 cents, ou 0,3%
pour terminer à 52,00 dollars.
L’amélioration des cours de
l’or noir a débuté en novembre
dernier avec les premières

annonces de vaccins contre le
Covid-19 début novembre. Le
Brent et le WTI ont touché le
13 janvier des plus hauts iné-
dits en plus de huit mois et
demi, à respectivement 57,42
dollars et 53,93 dollars le baril.
Mais, les mesures de restric-
tions appliquées dans plu-
sieurs pays du monde dans le
cadre de la lutte contre la
Covid-19 pèsent toujours sur
la reprise de la demande mon-

diale de pétrole. C’est dans ce
contexte que l’Opep et ses
alliés poursuivent leurs efforts
pour assurer une stabilité du
marché pétrolier international,
et ce à travers l’application
d’une réduction importante de
leur production d’or noir qui
est de l’ordre de 7,2 millions
de barils par jour (mbj) en jan-
vier, 7,125 mbj en février puis
7,05 mbj en mars.

APS

                                         



Par Abdelkrim Salhi

«L e prix du pétrole
a été soutenu en
début de

semaine par des informations
indiquant des ajustements à la
baisse de la production en
Irak et des exportations en
Libye » indique l’institut de
recherche français. « Les
inquiétudes liées à la pandé-
mie et à la croissance écono-
mique aux Etats-Unis ont
ensuite pesé à la baisse sur les
marchés financiers à partir du
milieu de la semaine passée »
ajoute l’Ifpen. La Réserve
fédérale a maintenu, comme
attendu, ses taux d’intérêt
dans une fourchette comprise
entre 0 et 0,25 %. Le prési-
dent de la Fed a indiqué que
ces taux resteront à ces
niveaux historiquement bas
jusqu’à ce que le pays
retrouve le plein emploi et
que l’inflation soit près de 2
% ou « en voie de dépasser
modérément les 2 % ». Dans
ses conclusions, la FED souli-
gne que « la crise de santé
publique en cours continue de
peser sur l’activité économi-
que, l’emploi et l’inflation et
représente des risques consi-
dérables pour les perspectives
économiques”.  Dans son der-
nier rapport sur la stabilité
financière dans le monde
publié le 26 janvier, le FMI
indique que la bonne tenue
des marchés financiers s’ex-
plique par l’arrivée des vac-
cins et par le soutien de l’éco-

nomie par les pouvoirs
publics (soutiens à la reprise
économique et pour lutter
contre les vulnérabilités
financières). Dans ce
contexte, le FMI indique que
les dirigeants doivent « être
conscients des risques d’une
correction des marchés si les
investisseurs réévaluent brus-
quement les perspectives de
croissance ou d’action ». Les
nouvelles prévisions écono-
miques, publiées le 27 jan-
vier, anticipent une croissance
de l’économie mondiale de
5,5% en 2021 et de 4,2% en
2022 (avec des écarts possi-
bles de +/- 0,7 point en 2021
du fait des incertitudes). Les
prévisions pour 2021 sont
révisées à la hausse de 0,3
point de pourcentage par rap-
port à la prévision précédente.
Pour 2020, la contraction de
la croissance mondiale est un

peu moins forte que ce qui
était prévu en octobre (-3,5%,
soit 0,9 point de plus). 

Hausse modérée de la pro-
duction OPEP en janvier
Les stocks commerciaux

de pétrole ont reculé de 9,9
millions de barils la semaine
passée par rapport à la
semaine précédente alors que
les analystes s’attendaient à
une progression de 1,5 mil-
lion de barils. Cette statistique
a entrainé, le jour de la publi-
cation (27 janvier), une
hausse ponctuelle des prix du
pétrole aux Etats-Unis. La
baisse des stocks ne traduit
néanmoins aucune pression
sur le marché puisque, dans le
même temps, les Etats-Unis
ont fortement réduit leurs
importations nettes de pétrole.
Cette absence de pression est
confirmée par l’annonce du

DOE de vendre une partie des
stocks stratégiques (SPR) à
partir du mois de mai de cette
année. Après avoir atteint 660
millions de barils en juin
2020, les stocks SPR ont
retrouvé le niveau de janvier
2020 (630 millions de barils.
Concernant la politique éner-
gétique américaine, désor-
mais orientée vers la lutte
contre le changement climati-
que, le président Biden a pré-
senté, le 27 janvier, certaines
propositions liées au secteur
pétrolier et gazier : fin de
l’octroi des permis pétroliers
et gaziers sur les terres fédéra-
les et en offshore ; remise en
cause envisagée des subven-
tions aux compagnies pétro-
lières ; fermeture des « mil-
lions de puits de pétrole et de
gaz abandonnés » ; normes
plus ambitieuses concernant
la consommation unitaire des

véhicules. Le 20 janvier, il
avait signé un décret prési-
dentiel proposant : le rétablis-
sement de l’interdiction du
forage pétrolier et gazier de
certaines zones en mer arcti-
que et en mer de Béring ; un
moratoire sur les activités
pétrolières et gazières dans la
réserve naturelle de
l’Arctique ; la réduction des
émissions de méthane dans le
secteur pétrolier et gazier. «
L’impact de ces mesures sur
la production américaine de
pétrole pourrait être limité »
estime l’Ifpen. En effet, expli-
que-t-il, la production hors
des zones fédérales à terre et
en mer, qui couvre 76 % du
total (9 millions de barils sur
12 millions de barils en 2019),
représente l’essentiel de la
hausse de la production depuis
2014 (+2,4 millions de barils
par jour sur +3,5 millions de
barils par jour au total). L’Ifpen
évoque une hausse modérée de
la production OPEP en phase
avec ses engagements. « Les
premières données de Reuters
indiquent une hausse de 0,16
millions de barils par jour de
la production de l’OPEP en
janvier (à 25,7 millions de
barils par jour), ce qui la
situe légèrement en deçà de
ses engagements » indique
l’institut français de recher-
che. Des baisses ponctuelles
ont été enregistrées au
Nigéria et en Libye (grève).
Reuters fait état en revanche
d’une progression de la pro-
duction en Irak. 

A. S.
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En dépit des inquiétudes et des incertitudes économiques

LE PÉTROLE RÉSISTE
Le pétrole résiste en dépit des inquiétudes et des incertitudes économiques. C’est que relève l’IFP Energies

Nouvelles (Ifpen) dans « tableau de bord » sur les marchés pétroliers publié hier. En moyenne hebdomadaire, 
le cours du Brent ICE, à Londres a peu évolué la semaine passée, s’établissant à 55,7 dollars le baril (+0,1 %). 

A l’entame de la réu-
nion, il a été question
du «suivi du lance-

ment de la campagne de vac-
cination contre le nouveau
coronavirus en concomitance
avec sa généralisation à toutes
les wilayas du pays”, précise
le communiqué ajoutant que
le ministre a appelé les walis à
la “nécessité” d’accompagner
les services de santé publique
pour faire aboutir cette cam-
pagne en leur assurant “tous
les moyens logistiques à

même de faciliter le déroule-
ment de l’opération et la réali-
sation des objectifs dans le
respect des gestes barrières”.
Evoquant le suivi et l’applica-
tion e du programme de déve-
loppement des zones d’om-
bre, le ministre s’est enquis de
l’état d’avancement de la
mise en œuvre des opérations
programmées à travers tout le
territoire national, ajoute la
même source qui affirme que
cette rencontre a été l’occa-
sion de «mettre l’accent sur le

caractère prioritaire de ce dos-
sier et la nécessité d’une
approche de proximité et
d’action de terrain dans la
prise en charge des préoccu-
pations des habitants”. Le
ministre a appelé les walis à
ne ménager aucun effort pour
faciliter la vie aux citoyens
notamment dans les régions
montagneuses et enclavées et
assurer des solutions effica-
ces répondant à leurs besoins
en matière de développement
». Il a également a mis l’ac-

cent sur l’impératif d’”accor-
der un intérêt particulier aux
conditions de scolarisation
des élèves”, exhortant les
walis à “en assurer le suivi
notamment en ce qui
concerne le transport, le
chauffage et la restauration”.
S’agissant de la prise en
charge des demandes d’actes
d’urbanisme, M.Beldjoud a
donné des instructions pour
«le parachèvement immédiat
de l’examen des dossiers en
instance selon les conditions

et les délais légaux». La réu-
nion a également permis
d’évoquer les préparatifs
relatifs au mois de
Ramadhan, à l’instar de la
remise de l’Allocation forfai-
taire de solidarité (AFS),
l’approvisionnement ordi-
naire en produits de large
consommation et la lutte
contre toute forme de spécu-
lation, outre la prise de mesu-
res devant préserver la santé
et la sécurité publiques en ce
mois sacré. APS

Collectivités locales

M. BELDJOUD PRÉSIDE UNE RÉUNION DE COORDINATION
AVEC LES WALIS

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a présidé
une réunion de coordination tenue par visioconférence avec les walis pour l’examen de nombre de questions 

de l’heure, indique un communiqué du ministère.
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Ç a y est, les commandes sont
ouvertes, attestant que la
DS?9 arrive enfin en France.

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

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

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

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

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

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

Empattement maximum de la plate-
forme EMP 2

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

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

Prévue au printemps
Il est temps de laisser Alain Joseph

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

Automobile magazine

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

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

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

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

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

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

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

assez ses claquements à l’accéléra-
tion, il chatouille aussi les tympans au
ralenti, cassant l’ambiance cosy
régnant à bord. Il est dommage que
cette Cross Country ne se démarque
pas des autres V60, ne serait-ce que
par une sellerie spécifique. Mais pas
de quoi lui adresser des reproches
question qualité, tant elle fait honneur
à la réputation d’accueil à la suédoise.
Design épuré, écran tactile simple à
utiliser et surtout finition et matériaux
flatteurs concourent à se sentir bien à
bord. De quoi se consoler, du moins
en partie, d’un confort de roulement
trop ferme à basse vitesse et que l’on
ne peut pas corriger par l’option
amortissement piloté, indisponible
sur cette Cross Country au châssis
surélevé. Autre regret, mais qui n’est
pas une surprise, Volvo facture sa spé-
cialité au prix fort : 55 900 Û hors
options. Une rançon que la poignée
d’amateurs du genre sera sans doute
prête à débourser.
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Premier essai de la nouvelle DS 9
E-Tense hybride rechargeable

Notre essai mesuré du Volvo V60 Cross Country
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I ntervenant à l’occasion de la 1ère
édition des débats de la
Confédération algérienne du

patronat citoyen (CAPC) sur les dis-
positions de la loi de finances 2021,
qui a vu la participation de responsa-
bles de la Direction générale des
impôts (DGI), des chefs d’entreprises
ont focalisé sur l’assouplissement des
dispositions prévues dans le domaine
du commerce extérieur en matière
d’exercice des activités de l’importa-
tion des biens et marchandises desti-
nés à la revente en l’état ainsi que
l’élargissement de l’exonération en
matière d’impôt aux entreprises de
services. A ce sujet, le président de la
CAPC, Mohamed Sami Agli, a souli-
gné qu’il “est difficile de réussir le
plan de relance économique au
moment où beaucoup d’entreprises
sont en difficulté”, s’interrogeant plus
particulièrement sur les dispositions
prévues pour l’exercice de l’activité
de l’importation et les conditions de
paiement de celle-ci. “Des entreprises
sont en attente d’éclaircissements de
la part des autorités sur la question des
importations de produits et marchan-
dises destinées à la revente en l’état”,
a noté M. Agli qui s’est interrogé sur
la possibilité d’appliquer ces disposi-
tions avec un effet rétroactif sur les
sociétés existantes créées dans le
cadre de textes réglementaires. Le pré-
sident de la CAPC a relevé également
que la LF 2021 contient de nouvelles
taxes, dont celle prévue pour l’activité
de l’Internet de l’ordre de 19 %, esti-
mant que cette imposition ne va pas
encourager les efforts entrepris en
matière de digitalisation, de télétravail
et d’apprentissage à distance.  L’autre
préoccupation exprimée par des mem-
bres de la CAPC a trait à l’exclusion
des entreprises de services fournissant
des prestations aux sociétés étrangères
établies en Algérie des dispositions
d’exonération d’impôt sur le revenu
global (IRG) accordée par dans le
cadre de la LF 2021 aux exportations
réalisées par des personnes physiques.
L’exonération en matière de l’IRG est
subordonnée à la présentation par
l’entreprise contribuable aux services
fiscaux compétente d’un document
attestant du versement de ces recettes
auprès d’une banque domiciliée en
Algérie. Les dispositions prévues en
matière de facilités dans l’importation
de matériels d’occasion de moins de
trois ans ont été aussi citées par les
intervenants, considérant que la
période définie ne peut pas s’appli-
quer, notamment pour des secteurs
jugés “stratégiques” comme celui de

l’industrie du médicament. D’autres
ont plaidé pour l’élargissement des
autorisations d’importation du maté-
riel agricoles usagés, et ce, pour per-
mettre aux professionnels de disposer
de moyens à même d’améliorer la pro-
duction agricole, ainsi que la suppres-
sion de la taxe sur l’activité profes-
sionnelle (TAP) et l’impôt forfaitaire
unique (IFU) “pesant lourdement”, sur
les entreprises. Réclament plus de
flexibilité dans l’application de certai-
nes dispositions de la loi de Finances,
entre autres, en matière d’accès à la
devise pour les entreprises à la recher-
che de marchés d’exportation, des
chefs d’entreprises ont jugé aussi
“excessifs” les nouveaux tarifs appli-
qués aux visas pour les touristes étran-
gers et les hommes d’affaires souhai-
tant investir en Algérie.

Poursuite des concertations pour
une meilleure applicabilité des lois

Lors des débats animés par le prési-
dent de l’Association nationale des
conseillers fiscaux algériens et ancien
cadre de l’administration fiscale,
Boubaker Sellami, ainsi que le prési-
dent de la Commission finances et fis-
calité de la CAPC, Rafik Boussa, le
directeur de la législation et de régle-
mentation fiscale au niveau de la DGI,
Samir Chebella a répondu à l’ensem-
ble des préoccupations soulevées.
Tout assurant que sa participation à
cette rencontre s’inscrit dans le cadre
du “partenariat” et de “concertation”,
M. Chebella a souligné que les actions
de la DGI à travers les lois de
Finances visent à “améliorer le sys-
tème fiscal, à l’alléger et à le rendre
plus équitable pour amoindrir la
charge fiscale pesant sur le contribua-

ble”.  “La loi de Finances 2021 a
prévu plusieurs mesures pour apporter
des corrections, apporter des ajuste-
ments, des précisions et des éclaircis-
sements sur le plan légal pour permet-
tre une bonne applicabilité des dispo-
sitions contenues”, a-t-il en outre
expliqué. Il a précisé que l’ensemble
des dispositions ont été introduites
dans le cadre visant l’encouragement
de l’investissement, le soutien du plan
de relance de l’économie nationale,
l’assouplissement des procédures fis-
cales, de l’élargissement de l’assiette
fiscale sans pour autant augmenter la
pression fiscale, ainsi que le renforce-
ment de l’inclusion fiscale à travers la
lutte contre les activités informelles.
Concernant les nouveaux tarifs des
visas, le même responsable a précisé
qu’il s’agit d’actualisation des prix qui
n’ont pas changé depuis de “longues
années” et une réaction selon le prin-
cipe de réciprocité par rapport aux
tarifs appliqués aux ressortissants
algériens par certains pays. S’agissant
des modalités d’exercice des activités
de l’importation des marchandises et
produits destinées à la revente en l’état,
il a relevé que l’organisation de cette
activité reste du ressort du ministère du
Commerce. M.Chebella a assuré par
ailleurs que des rencontres de concerta-
tion avec les opérateurs économiques
et les organisations patronales seront
poursuivies et initiées avant l’élabora-
tion de textes et règlements, et ce, dans
le cadre d’une “meilleure applicabilité”
des lois adoptées.

DGI: un texte réglementaire pour
fixer les prix de référence des biens

immobiliers
Un projet de texte réglementaire est

en cours de finalisation pour établir les
tarifs de référence de la valeur vénale
et réelle des biens immobiliers en vue
d’appliquer l’impôt sur la fortune et
les droits d’enregistrement, a indiqué
dimanche à Alger le directeur de la
législation et de réglementation fiscale
au niveau de la Direction générale des
impôts (DGI), Samir Chebella.
Intervenant lors de la 1ere édition des
débats de la Confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC) sur les
dispositions de la loi de finances 2021,
M. Chebella a déclaré que ce projet de
texte, en cours de finalisation, doit
fixer des tarifs de référence pour la
valeur vénale et réelle pour les biens
immobiliers sur la base des prix du
marché et des transactions.  Précisant
que ce texte réglementaire répondra à
tous “les soucis” des secteurs et opéra-
teurs concernés, le responsable de la
DGI a souligné que l’élaboration de ce
texte a été confié à une commission
composée de représentants de l’ad-
ministration fiscale, de l’administra-
tion des domaines, des ministères de
l’Habitat et de l’Intérieur et des col-
lectivités locales. M.Chebella a
expliqué que la définition des prix de
références de la valeur vénale et
réelle des biens immobiliers, qui sera
établie à partir de la valeur des ces-
sions des biens immobiliers sur le
marché, devra répondre à la problé-
matique existante en matière de fixa-
tion des tarifs des biens immeubles.
Cette mesure est indispensable, a-t-il
ajouté, en vue de mettre en œuvre
l’impôt sur la fortune qui sera mis en
application à compter de cette année
en tant qu’impôt sur le patrimoine.
“Nous devons disposer de cette mer-
curiale qui doit fixer ou afficher les
valeurs vénales des prix du marché et
couvrir les soucis de tous les secteurs
et opérateurs concernés”, a-t-il fait
savoir. L’autre mesure prise égale-
ment dans ce sillage, est celle d’élar-
gir la composition de la commission
de conciliation prévue par la loi de
Finances 2021 en intégrant la repré-
sentativité d’un expert géomètre au
service des Domaines. “Il existe
toute une nouvelle vision qui est en
train d’être mise en place pour qu’il
y ait une coordination et une harmo-
nisation en ce qui concerne les
valeurs vénales des biens immobi-
liers”, a fait observer le responsable
de la DGI assurant que la commis-
sion installée pourrait être élargie à
d’autres secteurs pour participer à
l’élaboration des valeurs vénales
réelles des biens.

A. S.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3852Mardi 2 février 2021

Des chefs d’entreprises et des experts ont souligné lors d’une rencontre organisée à Alger la nécessité d’assouplir
certaines dispositions de la loi de Finances (LF) 2021, soutenant que cette démarche sera en faveur des entreprises

notamment dans le contexte actuel de l’économie nationale impactée par la crise sanitaire.

Économie

NÉCESSITÉ D’ASSOUPLIR 
CERTAINES DISPOSITIONS 
DE LA LF 2021 SOULIGNÉE
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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 mon-
diale en 2021, mais a mis en
garde contre une «incertitude
exceptionnelle» au milieu des
risques liés aux nouvelles vagues
d’infections au COVID-19 et de
ses variantes. Les investisseurs
surveillent les progrès des pour-
parlers 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 fabri-
cant 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 pen-
dant 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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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 conve-
nues, 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

M O N D E

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 des
Travaux publics
et ministre des

Transports par intérim,
Farouk Chiali, a pro-
cédé à Tissemsilt au lan-
cement des essais sur la
ligne ferroviaire reliant
la wilaya de Tissemsilt à
Boughezoul (wilaya de
Médéa). Dans un point
de presse en marge de sa
visite d’inspection dans
la wilaya, le ministre a
indiqué avoir procédé
au lancement des essais
sur le projet du trafic
ferroviaire de la ligne
Tissemsilt-Boughezoul
qui s’étend sur 139 kilo-
mètres, soulignant que
les essais ont été lancés
précocement, soit avant
la date fixée à début

février prochain.
M.Chiali a mis en
valeur la matérialisation
d’un tel projet, réalisé
par des sociétés,
bureaux d’études et
laboratoires algériens,
soulignant que son
département ministériel
accorde une importance
au projet de réalisation
du dédoublement de la
voie autoroutière
Khemis Méliana (Aïn
Defla) -Tissemsilt liant
les deux wilayas, qui
sera entamé, dans une
première phase, sur
l’axe de la voie d’évite-
ment Khemisti-
Layaoune. Concernant
le projet de réalisation
de l’autoroute des Hauts
plateaux, le ministre a

indiqué que “les études
inhérentes à ce projet ne
seront entamées que si
les moyens financiers
sont disponibles”. 

D’autre part, Farouk
Chiali a annoncé le
déblocage d’un montant
de l’ordre de 400 mil-
lions DA en vue de per-
mettre d’assurer la
maintenance des routes
nationales, des chemins
de wilaya et commu-
naux de la wilaya de
Tissemsilt, auxquels il
faut ajouter un montant
de 1 milliard DA, pro-
grammé entre les minis-
tères de l’Intérieur, des
Collectivités locales et
de l’Aménagement du
territoire et des Travaux
publics. La visite d’ins-

pection a permis au
ministre de s’enquérir
du projet de dédouble-
ment de la RN 14 reliant
les communes de
Khemisti à Tissemsilt
sur une distance de 9 km
et d’inaugurer deux pro-
jets de confortement de
chemins de wilaya (CW
15) dans la commune de
Ouled Bessam sur une
distance de 9 km et du
CW 10 reliant les com-
munes de Maassem et
Sidi El Antri, sur une
distance 18 km.
M.Chiali a procédé éga-
lement à l’inauguration
d’un tronçon de 14 km
pour le renforcement du
chemin de wilaya (CW
25) dans la commune de
Sidi Slimane et s’est
enquis des travaux du
projet de réaménage-
ment du chemin de
wilaya (CW 5) reliant
les communes de Sidi
Slimane et Beni Chaïb
sur 16 kilomètres. Dans
la commune de
Tissemsilt, le ministre a
inspecté la gare ferro-
viaire principale, une
structure qui relève du
projet de la ligne ferro-
viaire Tissemsilt-
Boughezoul dont
l’achèvement des tra-
vaux en réalisation est
prévu durant la fin du
premier trimestre de
l’année en cours, selon
les explications fournies
à la délégation ministé-
rielle.

APS

L’ unité de Blida de
l’Algérienne des Eaux
(ADE) s’apprête à signer de

nouvelles conventions avec des
micro-entreprises pour solutionner les
fuites sur le réseau d’alimentation en
eau potable (AEP), a indiqué la cellule
d’information de cette entreprise
publique. L’ADE compte conclure 12
nouvelles conventions avec des
micro-entreprises, dans le cadre de la
convention-cadre conclue entre le
ministère des Ressources en eau et le
ministère chargé des micro-entrepri-
ses afin d’impliquer les micro-entre-

prises dans le monde de travail et
d’améliorer le service public, ont pré-
cisé les mêmes services.

Selon la même source, l’entreprise
avait conclu, l’année dernière, des
conventions similaires avec huit (8)
micro-entreprises qui ont été chargée,
en plus de l’installation des comp-
teurs, de la réparation des canalisa-
tions d’eau potable pour mettre fin
aux fuites enregistrées sur le territoire
de la wilaya. Les équipes techniques
ont procédé en 2020 à la réparation de
3500 fuites d’eau sur le territoire de la
wilaya, a précisé la même source, sou-

lignant que la société œuvre à mettre
fin au problème des fuites d’eau, qui
constitue l’un des facteurs les plus
importants à l’origine des perturba-
tions dans l’approvisionnement en
cette substance vitale.

En réparant les pannes et les fuites,
l’ADE veille à la préservation de cette
ressource vitale, notamment à la
lumière de l’enregistrement d’une
crise d’approvisionnement en eau
potable l’année dernière dans la
wilaya, en raison de la baisse du ren-
dement des puits causés par la diminu-
tion du niveau des eaux souterraines

dont la wilaya dépend d’environ 74%
pour répondre aux besoins de ses
habitants. Des mesures urgentes ont
également été prises dans le but d’as-
surer des interventions quotidiennes
pour réparer les pannes urgentes au
niveau des systèmes de production.
Ainsi le nombre d’interventions enre-
gistrées au cours de la période sus-
mentionnée s’est élevé à 1000 inter-
ventions, en plus de la mobilisation de
citernes d’eau pour l’approvisionne-
ment des citoyens tout au long de la
période des travaux. 

APS

TISSEMSILT

DÉBUT DES ESSAIS 
SUR LA LIGNE FERROVIAIRE
TISSEMSILT- BOUGHEZOUL

BLIDA

DOUZE NOUVELLES CONVENTIONS DES MICRO-ENTREPRISES
POUR SOLUTIONNER LES FUITES D’AEP

TLEMCEN
UNE PRODUCTION 
DE PLUS DE 8.800 TONNES
DE POISSONS DURANT
L’ANNÉE 2020

 La Direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya de
Tlemcen a enregistré une production glo-
bale de près de 8.863 tonnes de diverses
variétés de poissons durant l’année écou-
lée réalisant ainsi une légère augmenta-
tion dans la production, a-t-on appris
auprès de cette instance. Durant l’année
dernière, il a été enregistré 8.729,25 ton-
nes de poissons à la faveur d’opérations
de pêche côtière, 44 tonnes lors de prises
en haute mer, 73 tonnes issues de la pro-
duction aquacole et 17 tonnes provenant
des bassins d’élevage intégré à l’agricul-
ture. Les petits poissons pélagiques tels
que la “Sardine”, “Saurel”, “Anchois” et
“Latcha” représentent 80 % de la produc-
tion globale de poissons durant la même
période, Selon la même source, qui a
relevé que le port de Ghazaouet a contri-
bué, à lui seul, à 95 % de la production
halieutique globale et les ports de
Honaïne environ 4 % et celui de Marsa
Ben M’hidi à hauteur de 1 %. Il a été
enregistré une augmentation d’un taux de
près de 5 % de la production de poissons
durant l’année 2020 et ce, par rapport à
2019 où la production avait atteint 8. 500
tonnes grâce à l’activité intense des pro-
fessionnels, a-t-on ajouté de même
source. En matière de commercialisation,
les mareyeurs avaient procédé en 2020 à
l’écoulement de la production halieuti-
que au niveau des marchés de poissons
des wilayas d’Oran, de Saïda, de Tiaret,
d’Alger, hormis les wilayas dans l’Est et
dans le sud du pays où ils n’ont pu se
déplacer en raison des mesures sanitaires
prises pour juguler la propagation de la
pandémie du Coronavirus, a-t-on fait
observer de même source. Un opérateur
économique activant dans ce domaine
avait exporté depuis le port de Ghazaouet
plus de 37 tonnes de poulpe vers des pays
européens durant le premier trimestre de
l’année 2020. La flottille de pêche de la
wilaya de Tlemcen, répartie sur les trois
ports de Ghazaouet, Marsa Benm’hidi et
Honaïne, comprend quelque 342 bateaux
de pêche où exercent un effectif 3.070
professionnels parmi les marins
pêcheurs, a-t-on indiqué à la Direction de
la pêche et des ressources halieutiques.

APS
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L e changement le plus
important serait l’ajout
d’un capteur d’emprein-

tes sous l’écran.  En plus de Face
ID, les prochains iPhone pour-
raient ressusciter Touch ID.
Selon les informations de Mark
Gurman de Bloomberg, Apple
préparerait une légère révision de
ses iPhone 12 en 2021 (en interne,
on parlerait d’une génération S).
Ralentis par la pandémie, les
ingénieurs de l’entreprise califor-
nienne se contenteraient de petits
changements susceptibles d’amé-
liorer la vie de leurs utilisateurs.
Pour rendre le déverrouillage de
son iPhone moins compliqué
avec un masque (ce n’est pas pos-
sible avec Face ID), Apple aurait
décidé d’ajouter un capteur d’em-
preintes sous l’écran des iPhone
13 ou 12s. 

Un capteur d’empreintes ultra-
sonique ? 

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

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

AirTags, iPad Pro et écran
pliant 

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

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

iPhone 2021

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

VIE MASQUÉE

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

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

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

Apple TV+ gratuit pour les
clients Apple uniquement

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

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

01net

Apple TV+ gratuit jusqu’en juillet pour certains abonnés

APPLE DÉDOMMAGE LES AUTRES
EN BONS D’ACHAT

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

commercialisée. 

LA GROSSE POLÉMIQUE 
AUTOUR DE WHATSAPP - 
TECH A BREAK 73

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

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

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

01net
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Le Conseiller du Président de la
République, chargé des zones
d’ombre, Brahim Merad, a

affirmé, dans la wilaya de
Tamanrasset, que “des mesures sont
préconisées pour prendre en charge les
préoccupations des habitants des
zones d’ombre, selon les priorités”.
“Des objectifs ont été fixés pour pren-
dre en charge les préoccupations des
populations des zones d’ombre à tra-
vers le pays, selon un ordre de prio-
rité”, a indiqué M. Merad lors de l’ins-
pection de projets de développement
au village de Isliskène, dans la com-
mune d’Idelès, au 3ème et dernier jour
de sa tournée de travail dans la wilaya.
Des efforts sont entrepris pour trouver
des formules de financement des pro-
jets de développement dans ces zones,
notamment ceux liés au désenclave-
ment, à la réalisation des réseaux
divers et à l’amélioration des condi-
tions de scolarisation et de restauration
scolaire, a-t-il précisé. En réponse aux
doléances soulevées par la population
de la localité d’Isliskène (65 km Nord
de Tamanrasset), M. Brahim Merad a
souligné que le citoyen était “un parte-
naire au développement, à travers sa
contribution à l’élaboration du schéma
de développement avec l’administra-
tion locale”. “Il est temps d’accorder
toute l’importance voulue aux zones
d’ombre et que les efforts se poursui-
vront, à différentes échelles et à la
faveur des différents programmes du
gouvernement, pour le développement

des zones d’ombre”, a ajouté le
conseiller du Président de la
République. Lors de sa tournée, M.
Brahim Merad a visité un projet de
trois classes scolaires et la station de
refoulement des eaux usées, avant
d’inspecter, dans la localité de Tifert-
Est, l’école “Chahid Larbi Ben
M’hidi” ayant bénéficié d’une opéra-
tion de restauration, et une autre simi-
laire à Tifert-Ouest, ainsi que le projet
de réhabilitation des canalisations
d’eau potable dans les deux localités.
Après avoir écouté les préoccupations
formulées par les citoyens, M. Merad
a salué l’esprit de responsabilité de la
société civile dans la formulation de
ses préoccupations qu’il estime
“objectives et à prendre en charge”, à
travers l’amélioration du cadre de vie
de la population rurale par l’implica-
tion des différents acteurs dans la
dynamique de développement. Le
conseiller du Président de la

République a inspecté, au village de
Daghmouli, un projet d’éclairage
public fonctionnant à l’énergie solaire,
et un autre d’aménagement et de revê-
tement d’un stade de proximité d’une
pelouse synthétique. Des préoccupa-
tions liées à la couverture de télépho-
nie mobile et l’ouverture d’espaces de
commercialisation des produits agri-
coles, ont été formulées à M. Merad
qui a appelé à hâter l’ouverture de la
salle omnisports, fermée depuis des
années, à la satisfaction des jeunes
de la région. Le Conseiller du
Président de la République, chargé
des zones d’ombre, Brahim Merad,
s’est rendu, au terme de sa visite de
travail de trois jours dans la wilaya,
au village de Taghmout (35 km de
Tamanrasset) pour s’enquérir des
opérations de développement qui y
sont menées et des conditions de vie
de la population locale.

APS

TAMANRASSET

DES MESURES POUR LA PRISE EN
CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS

EN ZONES D’OMBRE

L e ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar a consi-
déré, à Mostaganem, que le

retard dans la réalisation du projet
de la centrale électrique dans la
région de Sonacter est “anormal et
inacceptable”. M. Attar a souligné,
dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya, que cette sta-
tion, dont les travaux de réalisation
ont débuté en 2014 pour un coût
global de 13,6 milliards DA (588
millions de dollars), devait entrer en
service en 2020 et commencé la pro-
duction d’électricité d’une capacité
de 1.450 mégawatts. “Nous sommes
aujourd’hui, en 2021. Nous avons
terminé avec le problème des diffi-
cultés du terrain sur lequel est érigée
la station près de la mer et nous
n’avons pas entamé l’opération de
montage”, a-t-il déclaré, déplorant
le retard qui a duré des années. “Le
projet a démarré et ne s’arrêtera pas.
Nous commencerons le montage
des turbines au mois de mars pro-
chain, selon les responsables du pro-

jet, et la centrale, qui alimentera en
électricité Mostaganem et les
wilayas limitrophes, entrera en ser-
vice en 2023 ou 2024”, a annoncé le
ministre. Abdelmadjid Attar a expli-
qué que “le retard aura des retom-
bées sur le temps et le coût”, ajou-
tant “c’est une leçon pour l’avenir et
nous devons changer notre stratégie,
notamment en ce qui concerne la
réalisation de telles grandes centra-
les d’électricité qui consomme du
gaz naturel et se tourner vers les
énergies renouvelables”. 

Le taux d’avancement de ce pro-
jet a atteint 72%, selon les explica-
tions fournies par les responsables
du projet, et les équipements ont été
réceptionnés à hauteur de 99% en
attendant la fin des travaux de génie
civile (38%) qui seront suivis par les
opérations de montage des turbines
à gaz et à gaz-vapeur, auxquelles
participe une société publique natio-
nale pour la première fois. D’autre
part, le ministre a affirmé que l’Etat
veille au renforcement des opéra-
tions de raccordement en différentes

sources d’énergie des zones encla-
vées, faisant savoir que ces zones
bénéficieront de l’énergie électrique
et du gaz naturel ou d’approvision-
nement en gaz butane et propane
(bouteilles) ou d’énergie solaire
selon la situation et les caractéristi-
ques de chaque zone, ce qui contri-
buera à l’amélioration du cadre de
vie de la population et aura un
impact positif sur leur quotidien.
Abdelmadjid Attar a procédé, durant
sa visite, à la mise en service d’un
réseau de gaz et de deux réseaux
électriques au profit de 70 familles
dans les zones d’ombre des villages
de Rouaouna (commune de
Benabdelmalek Ramdane) et
Chelailia (commune d’Aïn Tédelès)
d’un coût global de près de 5,5 mil-
lions DA. Pour sa part, le village de
Sidi Fellag commune de Sayada a
bénéficié d’un projet de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel (600
foyers) financé par la Caisse de soli-
darité et de garantie des collectivités
locales (49 millions DA). 

APS

MOSTAGANEM
LE RETARD DANS LA RÉALISATION DE CENTRALE
ÉLECTRIQUE À SONACTER EST “INACCEPTABLE”

BISKRA
PLUS DE 400 FOYERS ONT
ÉTÉ RELIÉS AU RÉSEAU 
DE GAZ NATUREL 

 Pas moins de 419 foyers de l’ag-
glomération El Khafoura dans la com-
mune Doucène (80 km à l’Ouest de
Biskra) ont été reliés au réseau de dis-
tribution de gaz naturel. L’opération
de raccordement de ce centre urbain a
nécessité la pose de 24 km de canali-
sations pendant 270 jours de travaux
exécutés pour un montant de 40 mil-
lions DA, selon les explications don-
nées sur site au wali de Biskra,
Abdallah Abinouar. Ces actions visent
à étendre le réseau de distribution de
gaz naturel aux agglomérations rura-
les dans le cadre des efforts publics
d’amélioration des conditions de vie
de leurs habitants des zones d’ombre
et dynamiser le développement dans
ces localités, a affirmé à l’occasion le
wali en visite de travail dans les com-
munes relevant de la circonscription
administrative d’Ouled Djellal. Aussi,
24 opérations de raccordement au
réseau de gaz ont été lancées depuis le
début de l’année en cours dans plu-
sieurs zones d’ombre de la wilaya et
13 communes ont bénéficié dans le
cadre de programme d’actions de rac-
cordement de cités et agglomérations,
ont indiqué les services de la direction
de distribution d’électricité et de gaz
de la wilaya. 

APS
SAIDA

LANCEMENT PROCHAIN 
DE 1.200 PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT DANS
LES ZONES D’OMBRE 

 Les travaux de 1200 projets de
développement dans les zones d’om-
bre de la wilaya de Saida seront lancés
à partir de la mi-février, a annoncé le
wali Said Sayoud. Dans une déclara-
tion à la presse, en marge de sa visite
d’inspection dans nombre de zones
d’ombre des communes de Maamora
et Hassasna, le wali a indiqué que les
autorités locales ont enregistré 1.200
projets de développement dont les tra-
vaux seront lancés sous quinzaine
dans nombre de communes de la
wilaya en vue d’améliorer les condi-
tions de vie des populations des zones
d’ombre. Ces projets concernent l’ou-
verture de pistes rurales, le raccorde-
ment aux réseaux d’eau potable et
d’électricité par l’énergie, la réalisa-
tion d’écoles primaires et de salles de
soins et l’approvisionnement en gaz
propane par citernes, a-t-on indiqué.
Les services de la wilaya de Saida
enregistrent la concrétisation de 240
projets de développement dans les
zones d’ombre cette année pour un
coût de 4 milliards DA. La wilaya
recense 460 zones d’ombre qui bénéfi-
cieront toutes de projets de développe-
ment dans les secteurs de la santé, des
ressources en eau, des travaux publics,
de l’éducation et de l’énergie. Le wali
a écouté, lors de cette visite, les préoc-
cupations des citoyens des communes
de Maamora et de la localité
“Echekka” (commune de Hassasna)
axées notamment sur l’alimentation en
eau potable, l’électricité, l’habitat rural
et les routes, s’engageant à les prendre
totalement en charge cette année. 
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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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