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Projet de révision de la loi électorale

P. 16

Le ministre de l’Agriculture

OCTROI DE 3 NOUVELLES LICENCES PROVISOIRES

L’Algérie est un pays attractif pour
l’investissement dans le domaine
énergétique et sera encore favorisé
par la nouvelle loi des hydrocarbures,
a rassuré le ministre de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar. P. 2
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“La commission a
reçu des proposi-
tions émanant de

35 formations politiques. La
commission est en train d’exa-
miner attentivement ces propo-
sitions pour pouvoir les porter à
Monsieur le président de la
République, Abdelamdjid
Tebboune”, a-t-il déclaré sur les
ondes de la radio nationale. La
mouture de l’avant-projet de la
loi électorale qui contient un
total de 313 articles dont 73
nouveaux sur les 188 articles
entre nouveaux et amendés, a
été remis, il y a près de deux
semaines, aux partis politiques
pour enrichissement. Selon
ce professeur de Droit public à
l’Université d’Alger, l’une des
réformes fondamentales dans le
projet de loi a trait au change-
ment du mode de scrutin.
“Toute la loi et toutes les modi-
fications s’ordonnent autour du
nouveau mode de scrutin qui a
été établi. Le nouveau mode est
un mode de scrutin à la repré-
sentation proportionnelle avec

vote préférentiel sur une liste
ouverte sans panachage”, a-t-il
expliqué.  Autrement dit, a-t-il
poursuivi, “il n’y a plus de hié-
rarchisation, il n’y a plus de tête
de liste, l’électeur est libre de
choisir le candidat qu’il pré-
fère”. Avec cette modification,
“les effets négatifs de l’an-
cienne loi s’estompent. On ne
peut plus acheter ni des voix, ni
des places”, a-t-il soutenu. Il a
estimé, dans ce contexte, que
l’ancien mode de scrutin avec
des listes fermées “a eu des

conséquences néfastes” et “n’a
pas permis l’émergence des éli-
tes qu’elles soient locales ou
nationales”. Evoquant l’épi-
neuse question du financement
des campagnes électorales, le
rapporteur de la Commission a
affirmé que la nouvelle loi
apporte “beaucoup de nouveau-
tés” dont “l’interdiction des
dons provenant des personnes
morales, qu’elles soient publi-
ques ou privées”, mais surtout
“l’interdiction des dons prove-
nant de l’étranger”. Elle fixe

également “un seuil de dépense
à la fois pour les candidats
comme pour les partis” et ins-
taure “le contrôle du finance-
ment”. “Tout candidat est tenu
d’ouvrir un compte de campa-
gne, de désigner un trésorier qui
sera l’ordonnateur des dépenses
de la campagne”, a-t-il expli-
qué. M. Laggoune a rappelé, à
ce titre, qu’il a été créé auprès
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), une
commission de contrôle des
finances, faisant remarquer que
cet “ensemble de mesures vont
permettre, effectivement, de
séparer l’argent de la vie politi-
que”. Interrogé sur les disposi-
tions visant à encourager les
jeunes et les femmes à partici-
per à la vie politique, le rappor-
teur de la Commission a souli-
gné que, conformément à
l’avant-projet de loi, “l’ensem-
ble des listes doivent contenir
obligatoirement un tiers des jeu-
nes de moins de 35”, ajoutant
que les dépenses de campagne
jeunes candidats indépendants

“seront prises en charge totale-
ment par l’Etat”. Pour ce qui est
de la participation des femmes,
M. Laggoune a estimé que “le
mode de scrutin retenu est
incompatible avec les quotas”.
“L’alternative, dans le respect
de la constitution, est d’assurer
une parité dans les candidatures
hommes/femmes. Exception
faite des communes de moins
de 20.000 habitants”, a-t-il
encore expliqué. Sur un autre
plan, M. Laggoune a tenu à pré-
ciser qu’”en Algérie, il n’est pas
exigé un pourcentage minimum
pour qu’une élection soit vali-
dée”. Par ailleurs, ce professeur
de Droit public a soutenu que la
réduction du nombre de mem-
bres du Conseil national de
l’ANIE (de 50 à 20) vise à
“assurer une meilleure effecti-
vité dans le travail”. “Certains
mécanismes ont été introduits
pour assurer l’indépendance de
l’organe”, a -t-il ajouté, citant à
ce titre, la limitation du mandat
de ses membres à un seul.

R. N.

Projet de révision de la loi électorale

35 FORMATIONS POLITIQUES ONT DÉJÀ
TRANSMIS LEURS PROPOSITIONS

Un total de 35 formations politiques a déjà transmis leurs propositions à la Commission nationale chargée 
de l’élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, a affirmé à Alger, le rapporteur

de cette commission, M. Walid Laggoune.

L e nouvel arrivage
s’ajoute ainsi à celui
réceptionné vendredi

dernier, au niveau de l’aéro-
port militaire de Boufarik
(Blida), à savoir les 50.000
doses acquises du vaccin
russe Spoutnik V. La campa-
gne de vaccination, devant
s’étaler sur toute l’année 2021
a été symboliquement enta-
mée samedi dernier depuis la
wilaya de Blida, premier
foyer national de la pandémie,
apparu il y a un peu plus
d’une année.

Le “moyen le plus efficace”
pour réduire le nombre des

cas de contamination
Dans une déclaration à la

presse en marge de la récep-
tion du vaccin Astra-Zeneca,
le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel
Fourar a fait savoir que cette

opération s’inscrivait dans le
cadre du programme du
ministère de la santé et de la
population visant le renforce-
ment de la distribution au
niveau national afin de garan-
tir les vaccins nécessaires
contre le nouveau coronavirus
à travers tout le pays, ajoutant
que le programme de récep-
tion des doses du vaccin anti-
covid se poursuivra par d’au-
tres cargaisons. 

«Cette cargaison du vaccin
Astra-Zeneca qui est un labo-
ratoire de renommée mon-
diale dont l’efficacité a été
prouvée contre la covid-19,
sera destinée à l’institut
Pasteur pour être distribuée à
partir d’aujourd’hui à travers
le territoire national en vue
d’endiguer rapidement et effi-
cacement la pandémie», a-t-il
expliqué, ajoutant qu’elle ren-
forcera également les capaci-
tés d’approvisionnement à
travers toutes les unités sani-

taires en Algérie. 
Et d’ajouter que la campa-

gne nationale de vaccination
contre la covid qui se pour-
suivra tout au long de l’an-
née, concernera, dans une
première phase, les staffs
médicaux et les personnes
assumant des fonctions stra-
tégiques et importantes dans
le pays, outre les personnes
âgées de plus de 65 ans et les
malades chroniques, a-t-il
indiqué. Plus tard, la vaccina-
tion sera élargie aux citoyens
âgés de plus de 18 ans, selon
un programme bien défini et
la stratégie tracée, précise le
même responsable Un pro-
gramme a été établi pour l’ac-
quisition et la réception pro-
gressives des doses nécessai-
res du vaccin anti-coronavi-
rus au profit de toutes les
catégories concernées, a-t-il
ajouté. Par ailleurs, Dr
Fourar a fait savoir que
“l’Etat algérien a mobilisé

tous les moyens pour acqué-
rir ce vaccin”, soulignant
que certains pays ayant enre-
gistré une augmentation
significative du nombre des
cas de contamination au
Coronavirus n’ont pas réussi
encore à acquérir les vaccins
nécessaires pour lancer
l’opération de vaccination. 

Le vaccin demeure le
“moyen le plus efficace” pour
réduire le nombre des cas de
contamination à cette maladie
et ses risques, a-t-il soutenu.
Dr Fourar a, en outre, tenu à
rassurer les citoyens de “la
disponibilité” de tous les
moyens logistiques indispen-
sables au stockage et à la
livraison de ces doses, ainsi
que de “la formation de l’en-
semble des staffs médicaux et
paramédicaux” chargés de
l’opération de vaccination au
niveau national. Affirmant
que la situation épidémiologi-
que en Algérie connaît une

stabilité du nombre des cas de
contamination au
Coronavirus, le spécialiste a
réitéré son appel aux citoyens
à davantage de vigilance et au
respect strict des règles d’hy-
giène et de distanciation phy-
sique, outre le respect des
mesures de confinement et le
port obligatoire du masque.
La campagne de vaccination,
prévue tout au long de l’année
2021, a été lancée symboli-
quement samedi dernier
depuis Blida, premier foyer
national de Covid-19, puis
hier (dimanche) dans la
wilaya d’Alger, avant de
s’étendre à toutes les wilayas
du pays. De son côté, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad avait assuré dimanche
que la quantité de vaccins que
recevra l’Algérie sera “suffi-
sante” pour répondre aux
besoins de l’ensemble de la
population.

APS

Vaccin anti-Covid-19

UN PREMIER LOT DE 50.000 DOSES DU VACCIN
ASTRAZENECA-OXFORD A ÉTÉ RÉCEPTIONNÉ

Le premier lot du vaccin anti-Covid-19 anglo-suédois AstraZeneca-Oxford, d’une quantité de 50.000 doses, est
arrivé ce lundi après-midi à l’aéroport international Houari Boumediene (Alger). Ce premier lot du vaccin Astra
Zeneca est le second, après le lot du vaccin russe Spoutnik V, commandé dans le cadre de la stratégie de l’Algérie

visant à lutter contre l’épidémie de la Covid-19. 
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L’Algérie est un pays attractif pour l’investissement dans le domaine énergétique et sera encore favorisé par la
nouvelle loi des hydrocarbures, a rassuré le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar.

Energie

M. ATTAR : L’ALGÉRIE EST UN PAYS ATTRACTIF POUR
L’INVESTISSEMENT DANS LES HYDROCARBURES

Accueilli l’invité de la
Rédaction sur la chaine
3 de la Radio

Algérienne, le ministre souligne
que les avantages fiscaux intro-
duits dans la nouvelle loi des
hydrocarbures rendront le pays
plus attractif. « La réduction de
la fiscalité prévue dans la nou-
velle loi, pour certains types de
contrats participatifs, donnera à
l’État une part de 56 à 80 % y
compris Sonatrach », explique-
t-il. Attar est revenu sur les tex-
tes d’application en annonçant
qu’ils seront promulgués au
cours de cette année. Il a précisé
que 32 textes parmi les 38 sont
finalisés dont 30 sont au niveau
du secrétariat du gouvernement.
Revenant sur les réserves en
hydrocarbure estimées dans le
sous-sol, le ministre de l’Éner-
gie a assuré qu’« il y a encore
des hydrocarbures à découvrir
en Algérie », en annonçant que
plusieurs grands investisseurs
sont présents depuis 2020 afin

d’évaluer les opportunités des
gisements et dans le domaine
minier. Afin d’exploiter ces
richesses du sous-sol, Attar a
rappelé que Sonatrach avait
prévu 40 milliards de dollars
d’investissement dans son
plan quinquennal. Pour trou-
ver ces financements, l’invité
de la Rédaction a précisé que «

le partenaire en investissement
prendra les coûts de la recher-
che à hauteur de 100 % et
Sonatrach n’est pas obligée de
participer dans le développe-
ment des gisements qui vont
être découverts ».
L’intervenant a annoncé que
l’Algérie est à la recherche des
investisseurs dans le domaine

de la pétrochimie également. «
Si on veut concrétiser les pro-
jets de pétrochimie, il nous
faut 16 à 18 milliards de dol-
lars », a-t-il indiqué. L’autre
volet sur lequel Attar a été
amené à s’exprimer concerne
la production de l’électricité. «
68 % de cette énergie est desti-
née à la consommation domes-
tique », regrette-t-il alors que
la loi sur l’électricité de 2002
avait été promulguée « dans
l’objectif de faire du marché
de l’énergie destiné à la
consommation, un marché
compétitif et de création de la
plus-value », affirme-t-il. Pour
le ministre, « l’Algérie a raté la
transition énergétique si on
voit la part de la production de
l’énergie renouvelable», avant
de souligner : « parmi les 23
400 mégawatts produits en
2020, la part du renouvelable
ne dépassant pas les 354 méga-
watts », explique-t-il. Pour
illustrer son propos, il cite
l’exemple de l’usine de Batna
de production des turbines à
gaz pour une capacité de 1500
mégawatts. « Alors qu’en 2027
on n’aura pas besoin de cette
puissance et on devrait la rem-
placer par l’énergie renouvela-
ble », précise-t-il.

A. S.

Le Comité technique interministériel chargé de l’examen des
demandes des opérateurs économiques désirant exercer en tant

que concessionnaires automobiles, a donné son aval pour l’octroi
de trois (03) nouvelles licences provisoires, portant à 07 le nom-
bre de licences octroyées à ce jour, a indiqué un communiqué du

ministère de l’Industrie.

Finances/entreprises
M. BENABDERRAHMANE REÇOIT
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU GROUPE
QATARI OOREDOO

 Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane,
a reçu à Alger, le président du Conseil d’administration du
groupe qatari Ooredoo, Cheikh Faïsal Ben Thani Al-
Thani, avec lequel il a évoqué les activités de cette com-
pagnie en Algérie et les perspectives de son développe-
ment, a indiqué un communiqué du ministère. “M.
Benabderrahmane a reçu, au siège de son département
ministériel, Cheikh Faïsal Ben Thani Al-Thani, Président
du Conseil d’administration du groupe Ooredoo, qui
occupe également le poste de Chef des Investissements
Asie-Pacifique et Afrique au sein du groupe Qatar
Investment Authority “QIA”, l’un des plus grands fonds
souverains au monde”, a précisé la même source. “Les
discussions ont porté essentiellement sur les activités de
cette Compagnie en Algérie et les perspectives de son
développement, tenant compte du potentiel que recèle le
marché algérien et des possibilités de croissance”, ajoute
le communiqué. Les deux parties se sont félicitées, à cet
égard, des conditions dans lesquelles évolue cette entre-
prise en Algérie. Par ailleurs, indique le document, “le res-
ponsable du groupe Ooredoo a affiché l’intérêt de son
groupe à entrevoir différentes formes d’investissements
directs ou en partenariats qui couvriraient un large éven-
tail de domaines”. Tout en accueillant “favorablement” la
volonté du groupement qatari à diversifier ses investisse-
ments en Algérie, M. Benabderrahmane a réitéré “l’enga-
gement des pouvoirs publics à encourager l’investisse-
ment direct étranger, particulièrement celui producteur de
richesses et créateur de postes d’emploi, à travers la mise
en place d’un cadre juridique stable et transparent d’une
part, et l’adoption de mesures de facilitation à même de
favoriser l’instauration d’un environnement favorable à
l’entreprenariat et à l’investissement, d’autre part”. Le
ministre a également saisi cette occasion pour “faire part
à son interlocuteur des différents chantiers de réformes
engagées par notre pays pour améliorer la compétitivité et
l’attractivité de notre économie nationale”. 

APS

Concessionnaires automobiles

OCTROI DE 3 NOUVELLES
LICENCES PROVISOIRES

“C es licences provisoires
ont été octroyées

après examen de 17 nouveaux
dossiers (ajoutés aux 10 précé-
demment examinés)”, précise
la même source ajoutant que le
Comité a également “saisi trois
concessionnaires automobiles
concernant la levée des réser-
ves émises lors de l’examen de
leurs dossiers” Le Comité a
également rejeté “11 dossiers
ne remplissant pas les condi-
tions prévues par le cahier des
charges régissant cette acti-
vité”, avec la possibilité pour
leurs auteurs de déposer un
recours auprès de la commis-
sion de recours compétente et

ce dans les délais légaux. “Les
licences provisoires permet-
tront aux opérateurs bénéficiai-
res d’engager immédiatement
les procédures d’obtention
d’agréments définitifs et d’en-
tamer l’importation effective
conformément au décret exé-
cutif 20-227 fixant les condi-
tions et modalités d’exercice
de l’activité de concessionnai-
res automobiles”, précise le
communiqué. L’opération de
traitement des dossiers “se
poursuit jusqu’à examen de
tous les dossiers, au nombre de
96 dossiers, déposés au niveau
du ministère de l’Industrie sur
un total de 227 préinscriptions

sur la plateforme numérique
consacrée à cet effet”, ajoute-t-
on de même source. La même
source a précisé que cette pla-
teforme “reste ouverte pour
recevoir d’autres dossiers”. Le
Comité technique chargé de
l’examen des dossiers relatifs à
l’exercice de l’activité de l’in-
dustrie automobile a tranché
deux (2) nouveaux dossiers,
portant le nombre global à trois
(3) dossiers sur un total de 18
déposés au niveau du minis-
tère, soulignant que ces dos-
siers concernent la fabrication
de véhicules touristiques et uti-
litaires.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Coup de foudre avec une star
15h45 : L’amour comme chiens et chats
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Doc
22h05 : Doc
23h05 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h10 : La p’tite librairie
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h45 : Météo 2
13h50 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque 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
19h05 : N’oubliez pas les paroles
19h40 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La fille dans les bois
22h40 : 6 à la maison
23h45 : Deux gouttes d’eau

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

18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Faut pas rêver
23h00 : Météo
23h05 : Réseau d’enquêtes
23h58 : Culture, dans votre région

08h13 : La boîte à questions
08h17 : Broute
08h20 : Epic : la bataille du royaume secret
10h00 : Rendez-vous chez les Malawas
11h30 : Boîte noire
11h42 : Le Plus
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 : Samsam
14h54 : La fameuse invasion des ours en Sicile
16h13 : 10 jours sans maman
17h48 : Cher journal
17h49 : Cher journal
17h52 : Le Plus
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
20h57 : Avant-match Ligue 1
21h02 : Paris-SG / Nîmes
22h58 : Débrief L1
23h41 : Ovni(s)

07h00 : Arte journal junior
07h10 : GEO Reportage
07h55 : Voyage en îles tropicales
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Universum History
10h20 : Les guerrières vikings
11h10 : A qui appartiennent les océans ?
12h20 : Habiter le monde
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le jour de mon retour
15h35 : Terres de femmes
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Les artisans de la nature
18h10 : Le ventre de Toulouse
18h55 : Le ventre de Cagliari
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Silex and the city
20h55 : Girl
22h40 : Vieillir enfermés
23h40 : La prodigieuse Elena Ferrante

08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Comment trouver l’amour à la Saint-Valentin ?
15h55 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Le grand restaurant : réouverture après travaux
23h00 : Le grand restaurant : avant travaux

T F I

21h05 : DocT F I

21h05 : La fille dans 
les bois

21h05 : Faut pas rêver

                            



    

P ar ailleurs, Hamdani a
affirmé que son dépar-
tement mise beaucoup

sur le développement de la
filière céréaliculture qui per-
mettra de réduire à plus d’un
milliard de dollars les importa-
tions en blé, rappelant que la
facture céréalière était tirée
essentiellement par le blé ten-
dre. Il a révélé dans ce
contexte que son ministère
développe une approche
constructive dans ce sens à tra-
vers la modernisation du sys-
tème d’irrigation au niveau de
140.000 hectares en moyenne
(pour faire face au stress
hydrique), qu’il compte éten-
dre encore sur 40.000 hectares
répartis à parts égals entre les
régions du Nord et le Sud.
“Cela permettra d’augmenter
les rendements entre 50 et 60
quintaux à l’hectare”, a-t-il
avancé. Le ministre a égale-
ment cité la filière des huiles
qu’il faudrait absolument
développer, en rappelant que
le pays importe pour plus 1,3
milliard de dollars d’huiles par
an. “L’objectif c’est d’attein-
dre au moins 30% de nos
besoins en huiles alimentaires

ce qui nous permettra d’écono-
miser annuellement plus de
400 millions de dollars”, a-t-il
assuré. Hamdani a précisé que
l’Algérie est parvenue à dépas-
ser les objectifs tracés pour la
première expérience de culture
du colza au pays durant l’ac-
tuelle saison 2020/2021’’.
‘’l’objectif de réserver 3000
hectares pour cette première
expérience de culture du colza
a été dépassé pour atteindre
3500 ha effectivement consa-
crés à cette culture dans plu-
sieurs wilayas’’. Hamdani a
relevé que cette spéculation a
connu l’adhésion de beaucoup

de fermes pilotes et d’exploita-
tions privées estimant que ce
qui a été réalisé jusqu’à pré-
sent est ‘‘très satisfaisant’’.
Relevant que le succès obtenu
durant la campagne de semail-
les de colza ‘‘est uniquement
un début’’, le ministre a insisté
sur la nécessité du respect de
l’itinéraire technique de cette
culture jusqu’à la récolte en
coordination avec les cadres
de l’Institut technologique des
grandes cultures et les diffé-
rents acteurs du secteur dont
les agriculteurs et les techni-
ciens des services agricoles et
de la chambre de l’agriculture.

Le ministre a indiqué qu’il faut
adhérer avec force au dévelop-
pement de la culture du colza
en Algérie en assurant la dis-
ponibilité des semences et en
élargissant les surfaces durant
les prochaines saisons. Il a
également assuré que ‘’l’inté-
gration du colza, du maïs et
d’autres spéculations dans la
feuille de route de développe-
ment de la culture en Algérie
n’est pas un slogan ni fortuit
mais a été motivée par le poids

de ces produits dans la
balance commerciale’’. ‘‘La
flambée des prix de beaucoup
de produits alimentaires sur le
marché international durant
cette phase post coronavirus
doit constituer une leçon pour
consentir les efforts nécessai-
res pour parvenir à l’autosuffi-
sance dans certains produits
stratégiques à l’instar du colza
et du tournesol’’, a-t-il sou-
tenu.

APS
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Le ministre de l’Agriculture 

“LA FEUILLE DE ROUTE ENREGISTRE
DES RÉSULTATS POSITIFS”

Le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Abdelhamid Hamdani, a affirmé que “la feuille de
route du plan quinquennal 2020- 2024 enregistre des résultats positifs” S’exprimant sur les ondes de la Radio
Algérienne depuis Guelma, le ministre a souligné : “la feuille de route associe les opérateurs et les profession-

nels du monde agricole pour le plan quinquennal 2020-2024”, a-t-il dit. 

D ans une déclaration à
l’APS, M. Djeribia a
précisé que le secteur

disposait actuellement de jeu-
nes compétences maitrisant
les techniques modernes de la
production agricole, ce qui
nécessite l’exploitation de
leur savoir-faire et de leurs
expertises à travers les cham-
bres de l’agriculture pour
assurer des récoltes agricoles
plus saines et consommables.
Les moyens matériels,
humains et naturels sont dis-
ponibles en Algérie pour
atteindre cet objectif dans les
cinq prochaines années, a-t-il
précisé, mettant l’accent sur
le renforcement des mesures
juridiques de dissuasion. Les
règles primaires de la produc-
tion agricole et les techniques

se sont nettement dévelop-
pées, notamment en matière
de prévention contre les mau-
vaises herbes, de détection
des maladies végétales par
des méthodes intelligentes, de
préservation des végétations
et des récoltes, de réglage des
moissonneuses-batteuses et
des écimeuses, de procédés
d’utilisation des pesticides et
des quantités pulvérisées et en
matière de respect du proces-
sus d’ensemencement, selon
le responsable. Les mesures et
la formation destinées aux
agriculteurs se sont répercu-
tées sur le rendement par hec-
tare, précise M. Djeribia qui a
mis l’accent sur la nécessité
d’exploiter davantage les
techniques de l’intelligence
industrielle dans le domaine

de l’agriculture, ce qui per-
met, en peu de temps, de
détecter les maladies végéta-
les et d’améliorer le rende-
ment. A cet effet, il a appelé le
secteur à investir dans ce
domaine et à faciliter l’accès
des agriculteurs aux applica-
tions modernes pour vérifier à
distance l’état des végétations
dans les champs. 

L’Algérie, pays méditerra-
néen qui utilise le moins de

pesticides et d’engrais
A une question sur l’utilisa-

tion des pesticides pour le trai-
tement des cultures et le res-
pect, par les agriculteurs, des
doses prescrites et des délais
réglementaires, l’ingénieur
agronome a précisé que
l’Algérie utilisait de faibles

quantités de pesticides par rap-
port aux autres pays de la
Méditerranée, où la moyenne
annuelle est de 500 g/ha. A titre
de comparaison, cette
moyenne est 12 kg/ha dans les
pays de l’Union européenne
(UE) où les fortes précipita-
tions favorisent la formation de
champignons et de bactéries
phytopathogènes, a-t-il dit.
Concernant les engrais,
l’Algérie a besoin annuelle-
ment de 25 kg/ha contre 30
kg/ha en Tunisie et plus de 100
kg/ha dans les pays de l’UE, a
fait savoir l’expert. Le produit
algérien est presque Bio,
compte tenu du recours
modéré aux pesticides à cause
de leur coût élevé sur le mar-
ché, mais aussi en raison des
faibles précipitations, des fac-

teurs ayant amené les agricul-
teurs à privilégier des métho-
des de traitement traditionnel-
les, a-t-il expliqué. Selon lui, le
problème n’est pas tant la
quantité de pesticides utilisée,
mais le non-respect du délai de
sécurité après traitement par
pesticides, soit le délai d’at-
tente avant la récolte et la com-
mercialisation. Le responsable
a, par ailleurs, appelé le minis-
tère de l’Agriculture à revoir la
composition des conseils pro-
fessionnels pour y inclure les
différents acteurs de la filière
(transformateurs, spécialistes
de la mécanisation agricole,
transporteurs et distributeurs
d’engrais et de pesticides agri-
coles) et réduire sa période de
renouvellement. 

A. A.

Agriculture

LE CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DE L’ARBORICULTURE FRUITIÈRE
APPELLE À RENFORCER LES BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Le Secrétaire général du Conseil national interprofessionnel de l’arboriculture fruitière, Djeribia Brahim a
appelé à renforcer les lois et les formations pour améliorer les bonnes pratiques agricoles, à travers les textes

destinés à préserver la sécurité du produit avant sa récolte et à assurer le respect des normes environnementales
et le contrôle lors de la commercialisation.

AADL
REMISE DES CERTIFICATS D’ATTRIBUTION

DÈS MARS PROCHAIN
 Le Directeur général de l’Agence nationale pour l’amé-
lioration et le développement du logement (AADL),
Mohamed Tarek Belaribi, prévoit la distribution de 130 000
logements au cours de l’année 2021, avec des certificats d’at-
tribution qui seront délivrés, dès mars prochain, aux sous-
cripteurs ayant déjà choisi leurs sites en 2019. Lors de son
passage dans l’émission « El Djazair Moubashir », diffusée
dimanche dernier par la Télévision Algérienne, Belaribi a
révélé qu’en 2020 l’agence AADL a achevé « 130 000 loge-
ments », soit le même nombre de logements que nous aspi-
rons à distribuer au cours de cette année.  « Les souscripteurs
ayant payé la première tranche et répondent à toutes les
conditions obtiendront leurs logements », précise-t-il.

K. T.
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Pour les familles désirant
7 places, Toyota ajoute à
sa gamme, en plus du

Land Cruiser diesel, ce très
grand Highlander hybride venu
des USA, et doté d’une trans-
mission intégrale électrique.
Depuis que la Prius+ a quitté la
gamme, Toyota n’avait plus que
le Land Cruiser, très fortement
malussé, à proposer aux gran-
des familles. Cet Highlander
hybride le complète désormais
en étant bien moins taxé, et
pourra remplacer le monospace
Prius chez les taxis, à un tarif
toutefois supérieur, puisque ce
gros SUV de 4,97 m, certes très
bien équipé, s’affiche à 62 500
Û .

Habitacle géant, prévu pour 7
grands

En contrepartie, si son
encombrement ne sera pas des
plus facile à gérer et garer en
ville, son habitacle est vraiment
géant. Grâce à son empattement
de 2,85 m, l’espace pour les
jambes des passagers est vrai-
ment bon aux trois rangs, ce qui
est rare. Certes, pour pouvoir
loger des adultes ou des grands
ados aux 6ème et 7ème places –
elles sont fournies de série - il
faut avancer la banquette du
2ème rang (coulissement sur 17
cm), mais il reste encore dans ce
cas largement de quoi caser les
jambes des plus de 1,75 m. De
plus, l’accès à ces places du
fond est assez aisé grâce au bas-
culement/avancement des siège
du deuxième rang. Il faudra
juste que les grands baissent la
tête, car malgré une hauteur
totale de 1,76 m, on ne tient bien
évidemment pas debout à bord.

Un coffre encore décent avec
7 personnes à bord

Toujours grâce à sa longueur

de presque 5 m, il reste encore
un coffre décent une fois toutes
les places occupées (241 dm3
annoncés), un volume qui
grimpe à 865 dm3 sièges repliés
dans le plancher de soute.
Toutefois, si ces 6ème et 7ème
places peuvent accueillir des
grands, il vaudra mieux les
réserver à des trajets courts, car
assises et dossiers sont très
plats, et surtout ces sièges sont
quasiment posés au sol, impli-
quant une position recroquevil-
lée, genoux dans les oreilles,
vite fatigante hormis pour des
enfants de petite taille. Au pre-
mier rang c’est en revanche
l’opulence, tant côté espace
qu’équipements, avec de grands
rangements dans la console
centrale, des sièges cuir chauf-
fants et ventilés, une sono haut
de gamme 11 HP JBL, un affi-
chage tête haute 7’’, sans
oublier un très large écran tac-
tile de 12,3 pouces configurable
à son goût, et compatible Apple
CarPlay comme Android Auto.

Un équipement très riche
De quoi répliquer son smart-

phone, bénéficier de son GPS
ou de Waze pour bénéficier

d’un guidage dynamique en
fonction des bouchons…et de
la présence de la maréchaussée,
ce que la navigation embarquée
ne propose pas. Et puis en plus
de l’écran tactile, Toyota a
conservé des commandes phy-
siques pour le chauffage/clima-
tisation, ce qui est bien plus
ergonomique en roulant. En
revanche, si cette planche de
bord est quasiment intégrale-
ment habillée de plastiques
souples, on y voit aussi quel-
ques accents américains déran-
geants, comme ce faux bois
trop brillant, mais aussi quel-
ques fautes d’assemblages par
endroits, et des mauvais arri-
mages créant des grincements
dans les accoudoirs des contre-
portes. Habituellement, la mar-
que fait mieux que ça pour ses
modèles européens.

La motorisation du RAV-4 un
peu boostée

La tradition Toyota est en
revanche bien respectée côté
motorisation hybride, laquelle
est reprise du RAV4 à transmis-
sion intégrale, mais juste un peu
boostée par rapport à ce dernier
pour s’adapter au poids en

hausse (2 137 kg annoncés ici).
Avec un total de 248 ch grâce
au cumul de son 2.5 essence
atmosphérique à cycle
Atkinson, du moteur électrique
avant de 182 ch et de l’arrière
de 54 ch assurant la transmis-
sion intégrale en cas de besoin,
les accélérations et reprises de
cet Highlander sont assez dyna-
miques. Mais transmission par
train épicycloïdal à effet CVT
oblige, tout enfoncement un
peu important de la pédale de
droite provoque une forte mon-
tée en régime du 4 cylindres,
avec une sensation de patinage
pas vraiment agréable, tant à la
conduite qu’à l’oreille, car le
bruit est alors bien présent.

Conduite coulée requise, et
freinage au dosage perfectible

Comme toutes les Toyota
hybrides, l’Highlander préfère
donc une conduite coulée,
registre où il excelle en démar-
rant de l’arrêt en électrique jus-
que 15 km/h environ, avant que
son 2.5 se réveille discrètement
pour assurer l’accélération,
avant de se couper à allure sta-
bilisée, ou en décélération.
D’une capacité de 1,9 kWh, la
batterie nickel-métal-hydrure
peut lui permettre de rouler 2 à
3 km en zéro émission à vitesse
stabilisée et modérée si elle est
assez chargée. Surtout, elle
récupère une partie de l’énergie
cinétique pour se recharger en
décélération et au freinage.
Lequel n’est pas toujours facile
à doser en ville et en cas de frei-
nage surprise à cause d’une
pédale à la consistance spon-
gieuse et inconstante.

Consommation basse, comme
tous les hybrides Toyota

Mais côté consommation, le
résultat est bien là, avec une

moyenne étonnante pour un si
gros SUV de seulement 7,7
l/100 km affiché par l’ordina-
teur de bord après un parcours
mixte (route, ville et autoroute).
Enfin, si ce grand et lourd
Toyota préfère une conduite
calme, son châssis fait preuve,
malgré qu’il ait été équipé de
pneus hiver lors de notre essai,
d’une efficacité de bon niveau,
et d’une parfaite stabilité, y
compris sur chaussée mouillée.
On regrette juste que sa direc-
tion isole trop de la route pour
bien ressentir le niveau d’adhé-
rence, et que son confort soit
contrasté, comme très souvent
sur ces gros SUV.

Un confort pas toujours moel-
leux

En effet, si les suspensions
privilégient la douceur sur les
obstacles importants, les gros-
ses roues remontent pas mal de
trépidations sur les petits
défauts de la chaussée. Tandis
que les grosses barres anti-rou-
lis (indispensables pour ne pas
se retourner en cas de d’ur-
gence, évitement…) génèrent
des mouvements latéraux et
secs du haut du corps sur les
routes déformées. Mais c’est le
lot de tous les modèles hauts et
lourds. Grâce à son malus limité
à 1 276 Û dû à ses émissions de
CO2 de seulement 158 g/km,
Toyota prévoit de vendre 500
Highlander en 2021. Mais avec
l’arrivée du malus au poids au-
dessus de 1 800 kg en 2022,
cela sera bien sûr plus compli-
qué pour lui… mais toujours
moins que pour l’autre 7 places
de la gamme, le Land Cruiser,
encore plus lourd et déjà
malussé de 30 000 Û à cause de
ses émissions de CO2 commen-
çant à 241 g/km !

Automobile magazine

 Nous l'avons découverte l'année
dernière, mais la nouvelle Sandero
n'était pas encore passée entre nos
mains pour se confronter à notre
stricte protocole de mesures. C'est
désormais chose faite et la citadine
roumaine s'en sort bien. Pour sa nou-
velle itération, la Sandero a vraiment
out changé, à commencer par son
style. D’aucuns lui trouveraient des
faux airs de Volkswagen Polo et de
Renault Clio (la française est techni-
quement proche d’elle) tandis que sa
signature lumineuse moderne ren-
force l’impression que cette 3e géné-
ration de Sandero n’a plus rien du
modèle low-cost de ses débuts?! Et
le coup de jeune est encore plus fla-
grant à l’intérieur. Certes, les plasti-
ques sont tous durs dans cette caté-

gorie – les Hyundai i20,
?Volkswagen Polo ou Audi A1 ne
font pas mieux – mais ils présentent
correctement et sont bien assemblés.
Et puis, ce bandeau de tissu texturé
en façade (finition Confort) rehausse
l’ensemble, au point que cet intérieur
paraît plus flatteur qu’il ne l’est réel-
lement. Enfin, l’ergonomie reste
facile à appréhender, avec des com-
mandes physiques de clim’ et pas
trop de sous-menus sur l’écran tac-
tile. Bref, à bord, c’est bien joué?!
En revanche, en dépit d’une largeur
extérieure en nette hausse (1,85 m
contre 1,73 m), l’habitabilité déjà
bonne ne progresse pas. La Sandero
peut accueillir convenablement des
adultes aux places arrière, ce qui
n’est pas si fréquent dans seulement

4,09 m. Le coffre perd, lui, en lon-
gueur (- 8 cm) ce qu’il gagne en hau-
teur, avec un volume au final supé-
rieur puisqu’il passe de 250 à 300
dm3 (265 dm3 avec l’option plan-
cher relevable à 100 Û). Encore un
très bon résultat pour la catégorie,
même si on lui reprochera son seuil
de chargement haut (77 cm).

Un 1.0 TCe convaincant pour cette
Dacia Sandero

Côté confort, quelques trépidations
subsistent à basse vitesse sur les petits
défauts de la chaussée, puis la belle
progressivité de l’amortissement
assure de la douceur. Grâce à une
masse de seulement 1?136 kg, le 1.0
TCe 90 participe à son homogénéité
sur la route. Disponible dès 1?500

tr/mn et délivrant ses 160 Nm de cou-
ple dès 2?000 tr/mn, ce 3-cylindres
anime avec vigueur cette roumaine.
D’autant que, désormais couplé à une
boîte 6 dont la commande accroche
parfois un peu, le 1.0 offre de bonnes
reprises pour doubler sur les 4e et 5e
rapports, tout en minimisant le régime
moteur sur autoroute en 6e. Malgré
tout, la consommation y atteint 7,5
l/100 km, pour 6,6 l en moyenne. De
plus, sa variante ECO-G compatible
GPL, proposée au même prix et dis-
posant de 10 ch de plus, coûtera
moins cher au kilomètre et sera donc
à envisager… sauf à vouloir absolu-
ment une roue de secours, dont l’em-
placement est occupé par le réservoir
de GPL?!

Automobile magazine

Notre avis sur le Toyota
Highlander Hybride

Nos mesures de la Dacia Sandero 1.0 TCe 90

                                                 



I ntervenant lors d’un webinar por-
tant sur le thème “Design Produit
: Chainon manquant du dévelop-

pent industriel en Algérie”, des
experts et des présidents d’organisa-
tion professionnelles ont mis en avant
l’apport de l’approche design dans le
développement de l’industrie algé-
rienne considérée comme démarche
“fondamentale” pour l’avenir de l’in-
dustrie et l’adaptation de l’entreprise
aux attentes des consommateurs. Dans
ce contexte, le président du World
Trade Center Algiers, Ahmed Tibaoui,
a estimé que l’Algérie pourrait deve-
nir un hub pour les technologies de
design et un centre de développement
technologique notamment à travers
des projets de co-localisation de cabi-
nets européens. “Dans le cadre du pro-
cessus de diversification de notre éco-
nomie, le développement du métier du
designer doit également démarrer sous
formes diverses”, a plaidé M. Tibaoui
citant notamment le soutien à la for-
mation dans le cadre de projets de par-
tenariat avec des grandes écoles euro-
péennes pour préparer l’environne-
ment au développement design indus-
triel. M. Tibaoui a proposé également
l’ouverture de cabinets internationaux
de design en Algérie d’autant plus, a-

t-il relevé, que les coûts de ces servi-
ces sont moins élevés, et ce, pour pré-
parer l’industrie nationale à mieux se
développer et à mieux s’adapter à la
demande des consommateurs. “Grâce
aux accords de libres échanges signés
avec les pays africains et arabes,
l’Algérie pourrait devenir un acteur
industriel important dans la région et
tirer profit de sa proximité avec le
continent européen et du monde
arabe”, a fait remarquer le président
du World Trade Center Algiers.
Mettant en avant l’importance du des-
ign industriel dans une société
consommatrice et la nécessite de
l’adaptation des produits à la demande
des consommateurs, devenus de “plus
en plus exigeants”, M. Tibaoui a
affirmé que “les entreprises qui ne
s’adaptent pas à cette demande ris-

quent de disparaitre”. Dans le même
ordre d’idées, le président du Conseil
national de la PME, Adel Bensaci a
évoqué l’existence de potentialités et
de capacités notamment chez les jeu-
nes algériens qui peuvent se perfec-
tionner et se spécialiser dans les
métiers du design pour contribuer au
développement de l’industrie natio-
nale. “Nous avons des capacités de
design, mais qui sont souvent inté-
grées à des grands ensembles indus-
triels notamment dans l’industrie des
technologies de l’hydraulique et du
gaz, ainsi que dans les industries élec-
troniques et électroménagers”, a rap-
pelé M. Bensaci. Appelant à la spécia-
lisation et au perfectionnement des
métiers du design industriel, le prési-
dent du CNC PME s’est félicité de
l’engagement président de la

République, Abdelmadjid Tebboune,
en faveur des start-up et des projets
innovants ainsi que de son appel à
libérer des initiatives et d’accorder des
faciliter pour les exportations de servi-
ces. “Il faut créer des synergies et un
environnement propice pour cela. Au
sein du CNC PME, nous sommes
prêts à accompagner les jeunes qui
sont à la recherche de partenaires sou-
haitant s’implanter en Algérie dans le
cadre d’un partenariat gagnant-
gagnant”, a-t-il fait savoir. De son
côté, le directeur stratégie entreprises
à l’Ecole de Design de Nantes
Atlantique, Jean Luc Barassard, a sou-
ligné que la formation demeurait
“indispensable” pour soutenir les
efforts entrepris actuellement afin de
relancer le secteur industriel. “Durant
25 ans d’accompagnement des entre-
prises pour bien diffuser cette culture,
nous avons constaté que les entrepri-
ses qui réussissent et qui créent de la
valeur sont celles qui ont intégré le
métier design et conception produit”, a
soutenu M. Barassard, tout en faisant
remarquer que la protection intellectuelle
des designers contre la contrefaçon devait
être aussi garantie par des textes juridi-
ques contraignants. A l’occasion de ce
webinar, des communications sur la créa-
tion et l’organisation de l’activité de des-
ign produit au sein des entreprises ont été
présentées par les représentants de deux
agences spécialisées qui ont insisté sur
l’intégration de l’approche design dans le
cadre d’un projet fédérateur où toutes les
composantes de l’entreprise (services
technique, commercial et marketing)
seront associées et impliquées pour réus-
sir la conception des produits. Ils ont éga-
lement souligné l’importance de maturer
les études et les recherches avant de lan-
cer le processus de production de série de
façon industrielle. 

A. S.
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L’Algérie pourrait constituer un “véritable hub” pour les technologies de design industriel et un centre 
de développement technique ont souligné des spécialistes du domaine appelant les entreprises à intégrer le métier

de designers dans le process de production.

Industrie

L’ALGÉRIE POURRAIT CONSTITUER UN “VÉRITABLE
HUB” POUR LES TECHNOLOGIES DE DESIGN PRODUIT

S elon un communiqué du minis-
tère, M. Arkab a présenté, lors
de cette audience tenue au siège

du ministère, les grandes lignes de la
feuille de route dédiée au secteur des
mines qui inclut notamment la révi-
sion du cadre législatif, la réalisation
des grands projets structurants, la
recherche minière et le développement

du secteur des ressources humaines et
sa modernisation. L’ambassadeur
d’Indonésie a qualifié les relations
entre l’Algérie et l’Indonésie “d’ex-
cellentes” et a marqué son intérêt pour
le développement des relations écono-
miques notamment dans le secteur
minier. Dans ce cadre, il a souligné la
“grande” expérience de son pays dans

le domaine des terres rares (lithium),
l’Indonésie étant considérée comme
l’un des leaders mondiaux dans la
fabrication des batteries solaires. A la
fin de l’entretien, “il a été convenu de
la mise en place d’un groupe technique
qui examinera l’ensemble des points
abordés”, ajoute le communiqué. 

APS

L’Algérie et l’Indonésie sont convenues, lors d’une audience accordée par le
ministre des Mines, Mohamed Arkab, à l’ambassadeur indonésien à Alger, Chalief
Akbar, de mettre en place un groupe technique qui examinera les opportunités de

développement de la coopération bilatérale dans le secteur minier.

Commerce
LANCEMENT 
D’UNE APPLICATION
ÉLECTRONIQUE 
DU FSPE

 Le ministère du Commerce a
lancé, à Alger, une application élec-
tronique dédié au Fonds spécial
pour la Promotion des exportations
(FSPE) permettant l’accès à plu-
sieurs services, notamment le traite-
ment en temps réel  des dossiers des
opérateurs économiques concernant
le remboursement des frais et char-
ges relatifs au transport, indique un
communiqué du ministère. Cette
plateforme numérique, lancée lors
d’une réunion présidée par le minis-
tre du secteur Kamel Rezig, en
compagnie du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekkai, vise à accompagner
les exportateurs dans les marchés
extérieurs, note la source. Cette
application œuvrera également à
“l’éradication progressive des diffé-
rentes pratiques bureaucratiques
susceptibles d’entraver la nouvelle
dynamique mise en place par le
ministère à même de renforcer l’ac-
tivité des opérateurs économiques
dans l’exportation”, ajoute-t-on de
même source. Cette mesure s’inscrit
en droite ligne de la mise en œuvre
de la stratégie portant numérisation
du secteur du Commerce, conclut le
communiqué. APS

Mines

L’ALGÉRIE ET L’INDONÉSIE CONVIENNENT 
DE CRÉER UN GROUPE TECHNIQUE POUR EXAMINER

LES OPPORTUNITÉS DE COOPÉRATION
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LE DOLLAR SE TIENT DEBOUT ALORS QUE LES PERSPECTIVES
DE LA ZONE EURO S’ASSOMBRISSENT

LES BANQUES CONVIENNENT DE METTRE FIN 
À L’ACTION CONTRE LA CROATIE DANS LE CADRE

D’UN DIFFÉREND DE CONVERSION DE PRÊT

L’ euro s’est vautré
mardi à ses plus bas
de sept semaines

par rapport au dollar, les
inquiétudes concernant les
verrouillages prolongés dans
la zone euro pesant sur la
monnaie unique et l’opti-
misme quant aux mesures de
relance américaines ont dopé
le dollar. Les estimations ini-
tiales de l’Union européenne
ont montré que l’économie de
la zone euro s’était moins
contractée que prévu au qua-
trième trimestre de 2020 dans
un contexte de verrouillage
induit par une pandémie.
Mais il se dirige vers une
autre baisse, probablement
plus marquée au premier tri-
mestre de cette année. Ces
préoccupations se sont ampli-
fiées après les ventes au détail
en Allemagne, la plus grande
économie d’Europe, qui ont
plongé plus que prévu en
décembre, selon les données
de lundi. «Les choses sem-
blent encore plus déprimantes
ici», ont déclaré les stratèges
de la Commerzbank dans une
note quotidienne. «Les ventes
au détail allemandes de
décembre ont massivement
déçu, présentant un premier
aperçu de la souffrance du
secteur des services sous les
verrouillages européens
actuels, ce qui devrait se
refléter dans les PMI corres-
pondants (indices des direc-
teurs d’achat) au cours de la
semaine.” Contre le dollar,
l’euro s’échangeait à 1,2078
$, juste au-dessus d’un creux
de 1,2056 $ de début décem-
bre la veille. Il s’est affaibli
de plus de 2% par rapport à un
sommet de près de 1,2350 $

début janvier. L’indice du dol-
lar s’est détendu de 0,1% à
90,87 dans un contexte de
gains supplémentaires pour
les actions mondiales, mais
est resté non loin de son som-
met du jour au lendemain de
91,063, son plus fort depuis le
10 décembre. Le dollar a éga-
lement profité d’un accès
massif de couverture courte,
en particulier contre le yen,
où les hedge funds avaient
accumulé leurs plus gros paris
courts contre le dollar depuis
octobre 2016. Contre le yen,
le dollar a brièvement franchi
105 yens pour la première
fois depuis la mi-novembre et

s’est maintenu à 104,875
yens.

ESPOIRS STIMULES
Beaucoup voient le rebond

du dollar depuis le début du
mois dernier comme une cor-
rection après sa baisse inces-
sante - l’indice du dollar a
perdu près de 7% en 2020 - en
raison des attentes d’une
reprise mondiale après la pan-
démie, au milieu de dépenses
budgétaires massives et d’une
politique monétaire ultra-
facile. Cependant, certains
comme Claire Dissaux, res-
ponsable de la stratégie chez
Millennium Global, restent

prudents sur le dollar, invo-
quant l’attrait relatif de la
valorisation des actifs euro-
péens par rapport aux marchés
américains. «Les perspectives
à court terme sont relative-
ment plus négatives pour
l’Europe que pour les États-
Unis, mais les perspectives à
plus long terme sont plus
constructives», a-t-elle
déclaré. Le dollar est égale-
ment resté soutenu sur les
signes que le président Joe
Biden était sur le point de
faire avancer son plan de
secours COVID-19 de 1,9 bil-
lion de dollars, même s’il ne
parvient pas à attirer le soutien

républicain. Les négociations
reprennent mardi. Ailleurs, le
dollar australien a réduit ses
gains après que la banque cen-
trale du pays a annoncé
qu’elle prolongerait son pro-
gramme d’assouplissement
quantitatif pour acheter 100
milliards de dollars d’obliga-
tions supplémentaires, une
décision que de nombreux
acteurs du marché pensaient
attendre le mois prochain.
L’Australien s’élevait pour la
dernière fois à 0,7634 $, un
peu plus haut sur la journée,
mais en dehors du sommet de
la journée de 0,7662 $.

Reuters

S ix banques ont accepté de ne
pas intenter de poursuites judi-
ciaires contre la Croatie pour sa

conversion de prêts en francs suisses
en euros en 2015 aux frais des prê-
teurs, a déclaré mardi le ministre des
Finances. De nombreux particuliers et
entreprises en Croatie et en Europe de
l’Est avaient contracté des prêts hypo-
thécaires en francs suisses pour béné-
ficier de taux d’intérêt bas, mais ont
ensuite été surpris lorsque le franc
s’est raffermi en 2015, les laissant
avec des dettes plus élevées à payer.
Le gouvernement de centre-gauche de
la Croatie a forcé les banques à
convertir les prêts en euros pour proté-

ger les emprunteurs. Les banques ont
supporté les coûts d’environ 1 milliard
d’euros (1,2 milliard de dollars), les
incitant à intenter des poursuites ou à
menacer de prendre des mesures en
disant que les coûts n’avaient pas été
équitablement répartis. Le ministre
des Finances, Zdravko Maric, a
déclaré que six banques, qui avaient
demandé réparation devant les tribu-
naux croates et au Centre international
pour le règlement des différends rela-
tifs aux investissements (CIRDI) à
Washington, avaient accepté de mettre
fin à leur action ou avaient déclaré
qu’elles n’en lanceraient aucune. “Par
cela, nous avons éliminé une menace

d’obligation financière potentielle
pour les caisses de l’État d’une valeur
d’au moins 2,5 milliards de kuna (397
millions de dollars)”, a déclaré Maric,
ministre d’un gouvernement de cen-
tre-droit qui a pris ses fonctions l’an-
née dernière, lors d’une conférence de
presse. Maric a déclaré que les ban-
ques qui avaient accepté d’abandon-
ner leurs poursuites en justice dans le
pays et à l’étranger étaient Zagrebacka
Banka, détenue par l’Italie UniCredit,
les banques autrichiennes
Raiffeisenbank et Erste, et OTP de
Hongrie. En outre, il a déclaré que
deux banques avaient accepté de ne
pas engager de poursuites judiciaires,

à savoir la Privredna Banka Zagreb,
détenue par l’Italie Intesa Sanpaolo, et
la Sberbank de Russie. Maric a
déclaré que l’accord améliorerait le
climat des affaires, les banques ayant
reconnu les efforts de son gouverne-
ment pour créer un environnement
plus sûr pour les investisseurs interna-
tionaux. La banque OTP a déclaré que
l’accord éviterait des coûts supplé-
mentaires pour les deux parties et la
banque Erste a déclaré que l’accord
était une solution constructive.
D’autres banques n’ont pas immédia-
tement publié de déclarations à ce
sujet. (1 $ = 6,2995 kunas)

Reuters
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L e ministère chinois des
Affaires étrangères a noté la
relation «fraternelle» que le

conseiller d’État Wang Yi a rencon-
tré le mois dernier dans la capitale
du Myanmar avec le chef militaire,
le général Min Aung Hlaing, faisant
de lui l’un des derniers dignitaires
étrangers à visiter avant le coup
d’État.«La Chine apprécie le fait que
l’armée du Myanmar considère la
revitalisation nationale comme sa
mission», a déclaré le ministère chi-
nois à l’époque. La lecture de la réu-
nion par le Myanmar s’est avérée
plus impressionnante. Il a noté que
l’armée avait porté plainte auprès de
Wang au sujet des élections du 8
novembre au Myanmar, affirmant
qu’elles étaient entachées de frau-
des, notamment de «divergences
avec les listes électorales», et lui
avait expliqué ce que l’armée faisait
à ce sujet, sans donner de détails.
Depuis le coup d’État de lundi et
l’arrestation de la dirigeante élue
Aung San Suu Kyi, la Chine est res-
tée en grande partie silencieuse,
affirmant seulement qu’elle espérait
la stabilité dans un pays où elle se
classe comme le partenaire commer-
cial dominant, un investisseur
majeur et un contrepoids pendant
des années. pression sur le Myanmar
de l’Occident pour sa suppression de
la démocratie. «La Chine ne sera
que trop heureuse de recalibrer son
engagement à reconnaître les nou-
veaux faits sur le terrain», ont écrit
des analystes du Center for Strategic
and International Studies, basé à
Washington. «Cela atténuera proba-
blement le choc de toute sanction
américaine, que Min Aung Hlaing a
sans doute déjà anticipée et rejetée.
Au Japon, un donateur majeur ayant

des liens de longue date avec le
Myanmar, le ministre d’État à la
Défense Yasuhide Nakayama a
déclaré à Reuters que les démocra-
ties du monde risquaient de pousser
le Myanmar dans les bras de la
Chine si leur réponse au coup d’État
fermait les canaux de communica-
tion avec les généraux. Les médias
d’État chinois se sont largement abs-
tenus de commenter ce que le coup
d’État signifie pour la Chine, ou
même d’utiliser ce mot, l’agence de
presse d’État Xinhua qualifiant les
événements de lundi de «remanie-
ment ministériel majeur».

LA STABILITÉ D’ABORD
La Chine obsédée par la stabilité

a des liens profonds avec une armée
qui a dirigé le Myanmar pendant des
décennies. La Chine a refusé de dire
si elle avait été avertie d’un coup
d’État, mais les analystes ont mini-
misé l’idée que la réunion du mois
dernier avait une incidence sur les
événements ou que le Myanmar
avait notifié la prise de contrôle. «La
transition tumultueuse du Myanmar
vers la démocratie au cours de la
dernière décennie a eu un impact
considérable sur les intérêts écono-
miques de la Chine dans le pays», a
déclaré Li Mingjiang, professeur
associé à la S. Rajaratnam School of
International Studies de l’Université
technologique de Nanyang à
Singapour. «Plus que tout, la Chine
aurait voulu la stabilité au Myanmar,
pas un coup d’État», a-t-il déclaré.
La Chine est bien connectée au
Myanmar après des années de sou-
tien à l’ancien gouvernement mili-
taire lorsqu’il a été soumis à des
sanctions occidentales radicales
après que Suu Kyi a été assignée à

résidence en 1989 à la suite de mani-
festations pro-démocratie. La Chine
a ensuite travaillé dur pour tisser des
liens avec Suu Kyi alors que le chan-
gement politique balayait le pays, et
elle a tenté de rassurer la Chine
qu’elle ne la considérait pas comme
un ennemi, visitant la Chine à plu-
sieurs reprises et soutenant la vaste
initiative Belt and Road du président
Xi Jinping en matière d’énergie et
d’infrastructure. projets. Les com-
bats le long de la frontière entre l’ar-
mée du Myanmar et les groupes de
guérilleros appartenant à des minori-
tés ethniques ont parfois conduit au
cours de la dernière décennie des
réfugiés à affluer dans la province
chinoise du Yunnan, provoquant la
colère du gouvernement chinois.
«En tant que voisin à la frontière sud
de la Chine, un Myanmar divisé
dans la tourmente n’est évidemment
pas ce que la Chine veut voir», a
déclaré le Quotidien du Peuple offi-
ciel du Parti communiste au pouvoir
dans le compte WeChat de son édi-
tion à l’étranger. Pour sa part, le
Myanmar a des soupçons persistants
quant aux liens de la Chine avec cer-
taines milices qui opèrent du côté
birman de leur frontière commune
et, historiquement, les nationalistes
du Myanmar ont considéré leur
immense voisin avec méfiance.
Maw Htun Aung, un expert minier
devenu politicien de l’État kachin du
Myanmar à la frontière de la Chine,
qui n’est aligné ni avec l’armée ni
avec le gouvernement déchu de Suu
Kyi, se méfiait des motivations de la
Chine. «Il profitera de la crise et se
concentrera principalement sur son
gain politique et son influence régio-
nale», a-t-il déclaré.

Reuters

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3853Mercredi 3 février 2021 M O N D E

Analyse

EN CHINE, LE MYANMAR APRÈS
LE COUP D’ÉTAT DEVRAIT 
TROUVER UN SOUTIEN 

SI LES SANCTIONS MORDENT
Trois semaines avant que le commandant militaire du Myanmar ne prenne le
pouvoir par un coup d’État, il a rencontré le haut diplomate du gouvernement

chinois dans un échange qui a mis en évidence un soutien potentiel alors que le
Myanmar est confronté à la perspective de nouvelles sanctions occidentales. 

UN HAUT
DIPLOMATE CHINOIS
APPELLE 
LA CHINE 
ET LES ÉTATS-UNIS 
À RÉTABLIR LEURS
RELATIONS

 Le haut diplomate chinois a
appelé mardi Pékin et Washington à
remettre leurs relations sur une voie
prévisible et constructive, affirmant
que les États-Unis devraient cesser
de s’immiscer dans les affaires inté-
rieures de la Chine, comme Hong
Kong et le Tibet. Yang Jiechi, direc-
teur de la Commission centrale des
affaires étrangères du Parti commu-
niste chinois, est le plus haut diri-
geant chinois à parler de la Chine et
des États-Unis. relations depuis
l’entrée en fonction du président
Joe Biden. Sous l’administration
Trump, les relations des États-Unis
avec la Chine ont plongé à leur plus
bas niveau depuis l’établissement
des relations diplomatiques en
1979, alors que les deux parties se
sont affrontées sur des questions
allant du commerce et de la techno-
logie à Hong Kong, Taiwan et
Xinjiang, et la mer de Chine méri-
dionale. Tout en rassurant les États-
Unis sur le fait que la Chine n’a pas
l’intention de remettre en question
ou de remplacer la position améri-
caine dans le monde, M. Yang a
souligné qu’aucune force ne peut
freiner le développement de la
Chine. «Les États-Unis devraient
cesser d’interférer à Hong Kong, au
Tibet, au Xinjiang et dans d’autres
questions concernant l’intégrité ter-
ritoriale et la souveraineté de la
Chine», a déclaré Yang, définissant
ces questions comme des problè-
mes concernant les intérêts fonda-
mentaux de la Chine et la dignité
nationale. S’exprimant lors d’un
forum en ligne organisé par le
Comité national sur les relations
américano-chinoises mardi à Pékin,
Yang a déclaré que la Chine ne se
mêlait jamais des affaires intérieu-
res des États-Unis, y compris de ses
élections. Yang, dont la position au
sein du Parti communiste au pou-
voir lui donne plus d’influence que
même le ministre des Affaires
étrangères, a également exhorté
l’administration Biden à ne pas
abuser du concept de sécurité natio-
nale dans le commerce. «En Chine,
nous espérons que les États-Unis
dépasseront la mentalité dépassée
de la rivalité entre les grandes puis-
sances à somme nulle et travaille-
ront avec la Chine pour maintenir la
relation sur la bonne voie», a-t-il
déclaré. Yang a réaffirmé que la
Chine était prête à travailler avec
les États-Unis pour faire avancer la
relation sur la voie «pas de conflit,
pas de confrontation, de respect
mutuel et de coopération gagnant-
gagnant». Le mot «coopération» est
apparu 24 fois dans son discours. Il
a suggéré que les entreprises améri-
caines pourraient tirer profit d’envi-
ron 22 billions de dollars d’exporta-
tions vers la Chine au cours de la
prochaine décennie.

Reuters
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L’Entreprise nationale de
construction de matériels et
équipements ferroviaires

(Ferrovial) d’Annaba a confirmé 65 jeu-
nes dans leurs postes de travail dans diffé-
rentes filières de production, a-t-on appris
du directeur général de l’entreprise, Lamri
Bouyoucef. 45% des travailleurs intégrés
représentent la catégorie des jeunes
apprentis ayant poursuivi la période d’ap-
prentissage, d’une durée de 2ans, à l’en-
treprise dans des spécialités en rapport
avec l’opération productive, dont le sou-
dage, le montage, l’électricité et autres
métiers de production, a déclaré le res-
ponsable à l’APS. Dans le cadre de la

politique de l’emploi adoptée par l’entre-
prise, il a été procédé à l’intégration de 20
travailleurs parmi les détenteurs de
contrats à durée déterminée (CDD) dans
des postes permanents en rapport avec
l’ingénierie, le design et autres spécialités
technologiques pour la modernisation de
la gestion et du management de la société
Ferrovial, a-t-il expliqué. L’entreprise
Ferrovial a proposé, dès le début de l’an-
née 2021, un total de 25 postes d’emploi
pour des ingénieurs de différentes filières
et spécialités, a ajouté M. Bouyoucef, pré-
cisant que l’entreprise œuvre dans le
cadre de conventions de coopération avec
l’Université Badji Mokhtar pour encoura-

ger la formation dans les spécialités tech-
nologiques à travers l’offre d’opportunités
de stages pratiques dans ces domaines au
profit des étudiants. Pour ce faire, une
convention de coopération a été conclue
pour relancer les programmes de recher-
ches communs pour la formation d’étu-
diants dans les spécialités d’ingénierie
d’acier, traitement des eaux, dessalement
d’eau de mer et autres en rapport avec le
domaine économique, a-t-on fait savoir.
Dans le cadre de cette convention com-
prenant le développement de 10 projets de
recherche, l’entreprise donnera la possibi-
lité aux étudiants en master et doctorat de
bénéficier de stages pratiques dans l’en-
treprise avec la possibilité de les intégrer
après obtention de leurs diplômes.
L’Entreprise nationale de construction de
matériels et équipements ferroviaires
d’Annaba emploie actuellement 570 tra-
vailleurs, alors que le nombre des
employés dans cette société ne dépassait
pas les 230 employés en 2017. Ferrovial a
pu réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de
1,3 milliard DA, soit augmentation de
20% par rapport à l’année précédente
2019, ce qui reflète l’efficacité des mesu-
res organisationnelles ayant permis la
poursuite de l’activité productive et atté-
nuer les répercussions de lac Covid-19, a-
t-on rappelé. APS

L a direction de Tissemsilt de
l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM) a

financé 432 projets l’an dernier dans
la wilaya, a-t-on appris du directeur
local de l’agence. Ahmed Hemaidi a
indiqué que ces projets, qui concer-
nent les d’achat de matières premières
(entre 40.000 et 100.000 DA) et l’ac-
quisition du matériel par le biais du
financement triangulaire dont le crédit
atteint jusqu’à 1 million DA, permet-
tent la création de 455 postes d’emploi

permanents. Pas moins de 387 projets,
financés suivant la formule d’achat de
matières premières dont ont bénéficié
des femmes aux foyers, les résidentes
dans les zones d’ombre de la wilaya,
se répartissent sur les domaines de
l’agriculture, de l’industrie, des tra-
vaux publics, des services et de l’arti-
sanat, alors que 45 projets ont bénéfi-
cié de financement pour l’acquisition
du matériel. Le nombre de projets
financés au cours de l’année écoulée a
diminué par rapport à 2019 où 577

projets ont bénéficié de financement,
selon le même responsable qui a attri-
bué cette baisse à la situation marquée
par la pandémie du Coronavirus (50%
des travailleurs de la direction précitée
ont été en congés exceptionnels durant
la période de confinement). Par ail-
leurs, le système de micro-crédit dans
la wilaya a contribué à la formation de
plus de 300 bénéficiaires de crédits
sur le mode de gestion d’une micro-
entreprise, a-t-on souligné.
L’ANGEM a initié, à la même

période, 45 actions de sensibilisation
des jeunes, des femmes aux foyers et
des résidentes en zones d’ombre à tra-
vers différentes communes de la
wilaya, sur la création de micro-entre-
prises au titre de ce dispositif, ainsi
qu’au niveau de la maison d’accompa-
gnement et d’insertion située à
l’Institut national spécialisé en forma-
tion professionnelle “Tadjeddine
Hamed Abdelwahab” de Tissemsilt, a-
t-on fait savoir. 

APS

ANNABA

65 JEUNES TITULARISÉS 
DANS DES POSTES DE TRAVAIL

À FERROVIAL EN 2020

TISSEMSILT

FINANCEMENT DE PLUS DE 430 PROJETS AU TITRE DE L’ANGEM

EL BAYADH 
PRODUCTION 
DE PLUS DE 164.000
QX DE POMME DE
TERRE D’ARRIÈRE
SAISON 

 La wilaya d’El Bayadh a
enregistré une production de
plus de 164.000 quintaux de
pomme de terre d’arrière sai-
son à l’issue de la campagne
de cueillette qui a pris fin en
janvier dernier, a-t-on appris
auprès de la direction des
services agricoles (DSA). La
campagne de cueillette, lan-
cée au mois de décembre
dernier, a touché une super-
ficie de 581 hectares répartis
sur différentes communes de
la wilaya, alors que le rende-
ment a atteint 283 qx/ha, a-t-
on indiqué au bureau d’orga-
nisation de la production et
appui technique à la DSA.
La direction des Services
agricoles prépare actuelle-
ment le lancement de la
campagne de plantation de
pomme de terre de saison au
mois de février courant, qui
cible 1.500 ha. Elle a
entamé, dans ce cadre, une
campagne de vulgarisation et
de sensibilisation des profes-
sionnels de cette filière (près
de 100 producteurs) sur les
étapes de préparation du sol et
la prévention contre les mala-
dies, a-t-on fait savoir. La
campagne est également mise
à profit pour informer sur la
disponibilité des semences et
recenser des besoins de la
wilaya en ce produit estimé à
45.000 qx, pour la réussite de
cette campagne, a-t-on souli-
gné. La DSA œuvre, en col-
laboration avec le Conseil
professionnel de la filière de
pomme de terre, pour pren-
dre connaissance des préoc-
cupations des agriculteurs et
des investisseurs de cette
filière. Pour rappel, la pro-
duction de pomme de terre
de saison a atteint, lors de la
campagne de cueillette qui a
pris fin en septembre der-
nier, plus de 314.000 qx des-
tinés à la consommation et
plus de 16.000 qx de semen-
ces. La surface cultivée étant
de 974 ha.

APS

L a ministre de l’Environnement,
Nassira Benharrats, a affirmé à

Guellal, une commune du Sud de la
wilaya de Sétif, que la stratégie de son
département vise à assurer le recyclage
de 10 % des déchets produits à
l’échelle nationale d’ici 2024. L e
ministère de l’Environnement “œuvre à
porter le taux de recyclage des déchets
à 10% en l’an 2024”, a notamment
indiqué la ministre après avoir inau-
guré une unité de revalorisation et
recyclage du plastique utilisé dans la
zone des activités et de stockage de la
commune de Guellal. Mme Benharrats
a également assuré que son départe-
ment “demeurera disposé à accompa-

gner et encourager les entreprises acti-
vant dans les domaines de la collecte,
du recyclage et de la revalorisation
ainsi que toute initiative susceptible
d’apporter un plus à l’économie natio-
nale”. La ministre a invité, à l’occa-
sion, les responsables de cette entre-
prise privée à travailler “exclusivement
avec les personnes qui collectent les
produits plastiques recyclables dans un
cadre officiel déclaré car ce sont eux
qui contribuent à la dynamisation de
l’économie nationale”. Elle a révélé en
outre que la coordination est en cours
avec les autorités locales pour lever le gel
sur nombre de projets et “trouver des
solutions aux problèmes des opérateurs

du secteur”. La ministre poursuivra sa
visite dans la wilaya par l’inauguration
d’une unité de traitement des déchets spé-
ciaux, dangereux et hospitaliers installée
dans la zone d’activités de la commune El
Ouldja, l’inspection du centre d’enfouis-
sement technique de la commune de Béni
Fouda et poser la première pierre d’une
station de traitement des eaux d’une hui-
lerie. Mme Benharrats présidera aussi une
opération de plantation de 1000 arbres au
niveau du barrage El-Maouane dans la
commune El-Ouricia avant de visiter à
l’université de Sétif-1 une exposition
réservée aux entreprises activant dans le
domaine de l’environnement. 

APS

Mme. Benharrats à Sétif
VERS LE RECYCLAGE DE 10 % DES DÉCHETS D’ICI 2024
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I l est d’usage désormais de dire
que « tout va trop vite », et cela
concerne en grande partie les

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

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

le monde entier 
« Nous offrirons des possibilités

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

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

Des formations destinées aux
débutants et aux initiés

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

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

Clubic

AMAZON VEUT FORMER GRATUITEMENT
29 MILLIONS DE PERSONNES 

AU CLOUD COMPUTING D’ICI 2025

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

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

TikTok dans le viseur 
des autorités italiennes

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

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

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

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

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

Clubic

TikTok
LES AUTORITÉS ITALIENNES ORDONNENT

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

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

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

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

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

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

Des résultats concluants... pour 
les annonceurs

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

Clubic
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Le ministre de l’Agriculture et
du Développement Rural,
Abdelhamid Hamdani, a

affirmé à Guelma que ‘’l’Algérie est
parvenue à dépasser les objectifs tra-
cés pour la première expérience de
culture du colza au pays durant l’ac-
tuelle saison 2020/2021’’. Au cours
de sa visite à la ferme pilote ‘‘Richi
Abdelmadjid’’ dans la commune de
Belkheir, le ministre a précisé que
‘’l’objectif de réserver 3.000 hecta-
res pour cette première expérience
de culture du colza a été dépassé
pour atteindre 3.500 ha effective-
ment consacrés à cette culture dans
plusieurs wilayas’’. Dans cette
même ferme qui a réservé 40 ha pour
le colza dont la moitié pour la pro-
duction des semences de cette
plante, M. Hamdani a relevé que
cette spéculation a connu l’adhésion
de beaucoup de fermes pilotes et
d’exploitations privées estimant que
ce qui a été réalisé jusqu’à présent est
‘‘très satisfaisant’’. Relevant que le
succès obtenu durant la campagne de
semailles de colza ‘‘est uniquement
un début’’, le ministre a insisté sur la
nécessité du respect de l’itinéraire
technique de cette culture jusqu’à la
récolte en coordination avec les
cadres de l’Institut technologiques
des grandes cultures et les différents
acteurs du secteur dont les agricul-
teurs et les techniciens des services
agricoles et de la chambre de l’agri-
culture. Le ministre a indiqué qu’il
faut adhérer avec force au dévelop-
pement de la culture du colza en
Algérie en assurant la disponibilité
des semences et en élargissant les
surfaces durant les prochaines sai-

sons. Il a également assuré que
‘’l’intégration du colza, du maïs et
d’autres spéculations dans la feuille
de route de développement de la cul-
ture en Algérie n’est pas un slogan ni
fortuit mais a été motivée par le
poids de ces produits dans la balance
commerciale’’. ‘‘La flambée des prix
de beaucoup de produits alimentai-
res sur le marché international durant
cette phase post coronavirus doit
constituer une leçon pour consentir
les efforts nécessaires pour parvenir
à l’autosuffisance dans certains pro-
duits stratégiques à l’instar du colza
et du tournesol’’, a-t-il soutenu. Le
ministre a salué les efforts faits dans
la wilaya de Guelma où 455 ha ont
été consacrés à la culture du colza
dépassant de 100 ha l’objectif initia-
lement tracé, selon les explications
qui lui ont été données au siège de la
Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) de la commune de
Belkheir. M.Hamdani a invité à l’oc-
casion les responsables du secteur
agricole à bien préparer pour assurer
le succès de la culture des céréales
dans la région en déterminant avec
précision les surfaces irriguées par

pivots en ces périodes de déficit plu-
viométrique et aménageant les struc-
tures. Il a exprimé son mécontente-
ment du grand retard accusé ‘‘pour
des raisons injustifiées’’ dans la réa-
lisation au siège de cette même
CCLS, d’un silo d’une capacité de
200.000 quintaux. Lors de sa visite à
une exploitation agricole familiale
spécialisée en arboriculture fruitière
dans la commune de Boumehra
occupant 42 ha, le ministre a
annoncé ‘‘le prochain achèvement’’
d’un programme spécial de dévelop-
pement de la culture des arbres frui-
tiers rustiques dont l’amandier et le
pistachier saluant le fait que cette
ferme consacré un demi hectare aux
amandiers. Le ministre a clôturé sa
visite par une rencontre à la salle des
conférences de la wilaya avec les
cadres de son secteur, les agricul-
teurs et les opérateurs des diverses
filières.Le ministre de l’Agriculture
et du Développement Rural qui
poursuivra demain mardi sa visite
dans la wilaya sera notamment l’in-
vité d’une émission de la radio algé-
rienne depuis Guelma. APS

GUELMA

M. HAMDANI : L’ALGÉRIE 
A DÉPASSÉ LES OBJECTIFS

TRACÉS POUR LA 1e EXPÉRIENCE
DE CULTURE DU COLZA

MASCARA
MISE EN SERVICE PROCHAINE
DE DIX ÉQUIPEMENTS 
DE TÉLÉPHONIE ET INTERNET
HAUT DÉBIT

 L’entreprise “Algérie Télécom” (AT)
de Mascara mettra en service la semaine
prochaine dix équipements de téléphonie
et internet haut débit à travers la technolo-
gie de fibre optique, a-t-on appris auprès
de son unité opérationnelle. Le chargé
d’information de cette unité, Djamel
Derrir, a indiqué que le lancement de
l’opération se fera à partir de la commune
de Bouhanifia, dont la priorité lui a été
accordée en tant que station thermale tou-
ristique, avec la mise en service de l’équi-
pement de technologie de “fibre optique
jusqu’aux maisons” avec une capacité de
500 abonnés, en attendant la mise en ser-
vice d’autres équipements en février et
mars prochain. Algérie Télécom de la
wilaya de Mascara a, en 2020, mis en ser-
vice 165 dispositifs de communication
multiservices, dont deux en fibre optique,
servant les sites d’habitat des communes
de Sig et Oued El Abtal avec une capacité
de 3.000 abonnés. En outre, 2.500 nou-
veaux abonnés ont été reliés au réseau de
téléphone fixe, soit un total de 66.800
abonnés et au service d’internet de diffé-
rentes techniques (6.800 nouveaux), ce qui
porte le nombre total des abonnés à ce ser-
vice à 63.600. Par ailleurs, l’année der-
nière a enregistré l’installation de stations
de la technique 4G dans des zones d’ombre
de la wilaya de Mascara avec une capacité
de 6.400 abonnés. Ainsi, le nombre de sta-
tions de téléphonie et d’internet de haut
débit 4G exploités a atteint 59 pour une
capacité de plus de 47.200 abonnés. 

APS
ORAN

VERS LE RACCORDEMENT DE
PLUS DE 29.000 LOGEMENTS
AU RÉSEAU DE FIBRES
OPTIQUES

 Quelque 29.300 logements seront rac-
cordés au réseau de fibres optiques durant
l’année en cours dans la wilaya d’Oran, a-
t-on appris auprès de la direction de wilaya
de la Poste et des Télécommunications.
L’opération de raccordement des loge-
ments au réseau de fibres optiques, qui
sera lancée prochainement et touchera plu-
sieurs nouveaux pôles urbains dont celui
d’Oued Tlelat, “Ahmed Zabana” de
Misserghine et Belgaïd à Bir El-Djir, per-
mettra de garantir un débit pouvant attein-
dre 100 mégas/seconde, a indiqué Meriem
Seddiki à l’APS. Entrant dans le cadre de
la modernisation du secteur des télécoms
dans la wilaya d’Oran, l’opération vise le
raccordement de 8.000 logements au pôle
urbain de Belgaïd (commune de Bir El-Djir),
5.000 logements au pôle urbain d’Oued
Tlélat, 2.000 logements à Oran-est au niveau
de la 3e voie d’évitement, ainsi que le nou-
veau pôle urbain “Ahmed Zabana” de
Misserghine qui accueillera 40.000 loge-
ments, a-t-on détaillé. Mme Seddiki a, d’au-
tre part, expliqué que depuis le lancement
de cette technologie moderne, quelque
17.000 logements de la wilaya d’Oran ont
été raccordés au réseau, dont 4.060 au pôle
urbain d’Oued Tlelat, 2.000 au pôle urbain
de Belgaïd, 2.000 à haï El-Yasmine, 1.200
à haï Hasnaoui dans la commune de Bir El-
Djir, 4.100 raccordements à la cité “Hayat
Regency” (logements publics promotion-
nels) et 3.200 au profit des promoteurs
immobiliers. 

APS

L a direction de Tissemsilt de
l’Agence nationale de gestion

du micro-crédit (ANGEM) a
financé 432 projets l’an dernier
dans la wilaya, a-t-on appris du
directeur local de l’agence. Ahmed
Hemaidi a indiqué que ces projets,
qui concernent les d’achat de
matières premières (entre 40.000
et 100.000 DA) et l’acquisition du
matériel par le biais du finance-
ment triangulaire dont le crédit
atteint jusqu’à 1 million DA, per-
mettent la création de 455 postes
d’emploi permanents. Pas moins
de 387 projets, financés suivant la
formule d’achat de matières pre-
mières dont ont bénéficié des fem-
mes aux foyers, les résidentes dans

les zones d’ombre de la wilaya, se
répartissent sur les domaines de
l’agriculture, de l’industrie, des
travaux publics, des services et de
l’artisanat, alors que 45 projets ont
bénéficié de financement pour
l’acquisition du matériel. Le nom-
bre de projets financés au cours de
l’année écoulée a diminué par rap-
port à 2019 où 577 projets ont
bénéficié de financement, selon le
même responsable qui a attribué
cette baisse à la situation marquée
par la pandémie du Coronavirus
(50% des travailleurs de la direc-
tion précitée ont été en congés
exceptionnels durant la période de
confinement). Par ailleurs, le sys-
tème de micro-crédit dans la

wilaya a contribué à la formation
de plus de 300 bénéficiaires de
crédits sur le mode de gestion
d’une micro-entreprise, a-t-on
souligné. L’ANGEM a ini-
tié, à la même période, 45 actions
de sensibilisation des jeunes, des
femmes aux foyers et des résiden-
tes en zones d’ombre à travers dif-
férentes communes de la wilaya,
sur la création de micro-entrepri-
ses au titre de ce dispositif, ainsi
qu’au niveau de la maison d’ac-
compagnement et d’insertion
située à l’Institut national spécia-
lisé en formation professionnelle
“Tadjeddine Hamed Abdelwahab”
de Tissemsilt, a-t-on fait savoir. 

APS

TISSEMSILT

FINANCEMENT DE PLUS DE 430 PROJETS
AU TITRE DE L’ANGEM
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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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