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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar

CHOIX DES ASSIETTES DEVANT ABRITER LE PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE
EN FAVEUR DES SOUSCRIPTEURS DONT LES RECOURS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS

Le ministère du Commerce a procédé, 
hier à Alger, au lancement de la plateforme du
Fichier national du produit algérien, englobant
toutes les données relatives aux produits, 
aux sociétés et aux secteurs d’activités. P. 2
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“Dans le cadre de la
poursuite de la
publication de ses

activités annuelles, le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du
territoire présente, à travers ce
travail, les points les plus
importants de la gestion du dos-
sier de l’amélioration des condi-
tions de scolarisation”, indique
un bilan du ministère pour l’an-
née 2020 concernant l’amélio-
ration des conditions de scolari-
sation. “L’un des engagements
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
consiste en le développement
du système éducatif de manière
intégrale, notamment en ce qui
concerne les écoles primaires à
propos desquelles le Président
Tebboune a donné des instruc-
tions fermes pour y améliorer
les conditions de scolarisation”,
précise la source. Le ministère
de l’Intérieur a mobilisé, dans
ce sens, tous ses services dans le
cadre d’une “action de coordi-
nation sectorielle pour la mise
en œuvre de cet engagement sur
la base du plan d’action du
Gouvernement, et ce au niveau
de 19.807 écoles primaires à
travers le pays”, soulignant
qu’”en 2020, il a été pro-

grammé la création de 418 nou-
velles écoles, dont 351 déjà
réceptionnées, avec un taux de
réalisation de 84%”. Il s’agit
également d’un programme
pour l’expansion de 1462 clas-
ses, dont 1.424 classes récep-
tionnées, avec un taux de réali-
sation de 97%. Concernant le
chauffage scolaire, le nombre
d’écoles équipées en appareils
de chauffage au niveau national
a atteint 19.742 écoles, dont
8.292 écoles équipées en appa-
reils à gaz naturel, 4.866 écoles
équipées en chauffage central,
2.223 équipées en appareils à
gaz propane, 2.642 écoles équi-
pées en appareils à Gasoil et
1.719 autres écoles équipées en

appareils de chauffage électri-
que”. Les autorités concernées
ont précédé à la remise en état
de 4.257 appareils de chauffage
qui ont été remplacés par 4.835
appareils à Gaz et 694 appareils
électriques, outre le remplace-
ment de 2.335 appareils à
Gasoil et l’équipement de 74
écoles à l’énergie solaire, por-
tant ainsi le nombre global des
écoles équipées an appareils à
énergie solaire à 422 écoles au
niveau national”. Concernant le
transport scolaire, le bilan pré-
cise que “dans le cadre de
l’achèvement du programme
national lancé par le ministère
de l’Intérieur pour l’acquisition
de 3.500 bus scolaires au profit
des communes et financé par la

Caisse de solidarité et de garan-
tie des collectivités locales en
vue du renforcement de ses
capacités dans la prise en
charge du transport des élèves
notamment dans les régions
enclavées et les zones d’ombre,
un total de 1536 nouveaux bus
ont été réceptionnés, portant
ainsi le nombre des bus scolai-
res à 15.555 bus couvrant
11.483 lignes de transport
notamment dans les wilayas des
Hauts-Plateaux et du Sud du
pays”. Le bilan du ministère
concernant les cantines scolai-
res a révélé que le nombre des
cantines mises en service “a
atteint 15.209 cantines sur un
total de 15.632, soit un taux de
97%”, soulignant que le nom-
bre de ces cantines s’est “ren-
forcé” au cours de l’année 2020
après “la réception de 264 nou-
velles cantines sur 291 pro-
grammées”. Le ministère a
indiqué que ce taux “significa-
tif” a été enregistré après le
réaménagement et la transfor-
mation de certaines salles à l’in-
térieur des écoles en cantines,
qui reçoivent des repas chauds
des cantines centrales adjacen-
tes, révélant que les services de
restauration sont fournis à
“3.903.570 élèves, avec un taux
de 77% du nombre total des élè-
ves scolarisés qui bénéficient de

repas chauds au niveau des
14.555 cantines scolaires, avec
un taux de 96% des cantines
ouvertes”. Il est à noter que la
restauration scolaire est finan-
cée - selon le communiqué - par
une enveloppe financière
annuelle du budget de l’Etat,
estimée à 26,62 milliards de
DA, outre une affectation de 3,3
milliards de DA en tant que
contribution des budgets
locaux. Quant à la prime de sco-
larité, “2,7 millions de primes
ont été attribuées l’année der-
nière au profit de leurs bénéfi-
ciaires, soit l’équivalent de
5.000 DA, au moment où
675.393 élèves ont bénéficié de
cartables scolaires financés par
les budgets des collectivités
locales avec la contribution du
Fonds national de solidarité”,
souligne le communiqué. “Afin
de suivre la gestion de tout ce
qui concerne le dossier scolaire,
les services du ministère ont
développé un système informa-
tique, permettant d’obtenir des
données précises”, a ajouté le
communiqué, affirmant que les
services du ministère “ont
achevé l’élaboration d’un projet
de décret exécutif sur la création
d’entreprises publiques pour les
œuvres scolaires”, conclut le
bilan du ministère de l’Intérieur.

R. N.

Ministère de l’Intérieur

GARANTIR LES MEILLEURES CONDITIONS
DE SCOLARISATION

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a affirmé, que ses services
œuvraient à garantir les “meilleures” conditions de scolarisation pour chaque élève, dans le cadre de la mise en

œuvre de l’engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le développement du système
éducatif au niveau des 19.807 écoles primaires à travers le pays.

La réunion, qui a eu lieu
lundi au siège du ministère,

a permis de “mettre l’accent sur
la nécessité d’une coopération
et d’un partenariat entre le sec-
teur des ressources en eau et la
CGEA en matière de promotion
des investissements dans le
domaine de la fabrication et de
la production de matériels et
d’équipements d’irrigation, afin
d’augmenter le volume de la
production nationale et de pour-
suivre la rationalisation des
dépenses publiques et la réduc-

tion de la facture d’importation
dans ce domaine”, a précisé le
communiqué. Lors de cette ren-
contre, M.Berraki a indiqué que
son secteur accompagnait les
investisseurs algériens à accéder
au domaine de production de
matériels et d’équipements d’ir-
rigation et pallier l’insuffisance
enregistrée en termes de pro-
duction locale. Dans le même
sillage, le ministre a exhorté
les producteurs et les investis-
seurs à la nécessité d’investir
dans les technologies qui per-

mettent une utilisation écono-
mique de l’eau, en vue de
réduire les dépenses du sec-
teur. Selon la même source,
autre rencontre entre la
Confédération et l’Office
national de l’assainissement
(ONA) est prévue pour élabo-
rer un programme d’action
visant à accompagner les
investisseurs dans le domaine
de fabrication des équipements
de stations de dessalement
dans les meilleurs délais.

APS

Ressources en eau
INVESTISSEMENT EN MATIÈRE 

D’ÉQUIPEMENTS D’IRRIGATION AU
CENTRE DES ENTRETIENS AVEC LA CGEA

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki a reçu 
la présidente de la Confédération générale des entreprises

algériennes (CGEA), Saida Naghza, avec laquelle il a évoqué
l’impérative coopération entre son secteur et la CGEA en matière

de promotion des investissements dans le domaine de la
fabrication et de la production de matériels et d’équipements

d’irrigation, a indiqué un communiqué du ministère.

Gaz
L’ALGÉRIE CONSOLIDE 
SA POSITION DE 1er

FOURNISSEUR DE L’ESPAGNE
ET 2È FOURNISSEUR 
DE L’ITALIE EN 2020

 L’Algérie a consolidé en 2020 sa position de premier
fournisseur de gaz de l’Espagne et de 2ème fournisseur de
l’Italie, a indiqué Sonatrach dans un communiqué. En
2020, l’Algérie a exporté vers l’Italie un volume de gaz de
14,8 Milliards de m3, soit une progression de 12% par rap-
port à 2019, selon la Sonatrach. Sa part de marché a ainsi
augmenté à un niveau de 22% en 2020 contre 18% l’année
précédente. “L’Algérie consolide sa position de 2ème plus
gros fournisseur de gaz sur le marché italien en dépit de la
baisse des importations gazières de l’Italie en 2020 qui ont
enregistré une baisse de 8% par rapport à 2019 pour se
situer à 66 Milliards de m3”, précise Sonatrach, expliquant
que ce repli de la consommation est dû notamment à la
pandémie du Covid-19. D’autre part, l’Algérie consolide
également sa position de 1er fournisseur de gaz de
l’Espagne en 2020 avec un volume exporté de 9,6
Milliards de m3 (dont une partie est destinée au Portugal)
ce qui représente une part de marché de plus de 29%. A
noter que les importations gazières de l’Espagne ont chuté
d’environ 13,5% en 2020 par rapport à 2019 pour se situer
à 32,6 Milliards de m3. Ces volumes de gaz ont été livrés
par voie de gazoduc à travers Medgaz et GME vers
l’Espagne, via GEM vers l’Italie ainsi que par la flotte de
méthaniers de SONATRACH (GNL).

APS
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Le ministère du Commerce a procédé, hier à Alger, au lancement de la plateforme du Fichier national du pro-
duit algérien, englobant toutes les données relatives aux produits, aux sociétés et aux secteurs d’activités.

A l’initiative du Ministère du Commerce

LANCEMENT D’UNE PLATEFORME POUR
LE PRODUIT ALGÉRIEN

D ans une allocution à
l’occasion d’une
journée d’informa-

tion sur cet évènement, le
ministre du Commerce,
Kamel Rezig a mis l’accent
sur l’importance de cette pla-
teforme en tant que “tableau
de bord” à même d’aider à la
prise de décisions stratégi-
ques grâce à l’analyse des
données disponibles. Des
décisions qui concernent la
régulation de l’importation en
fonction des capacités de pro-
duction de chaque produit,
l’évaluation des opportunités
d’exportation dans chaque
secteur, en ciblant les filières
nécessitant la promotion et
l’appui, la définition des
régions de domiciliation des
zones industrielles et logisti-
ques et leur adaptation à la
densité du tissu industriel et
agricole. Outre cette plate-
forme, le secteur du
Commerce compte publier le
premier Guide national du
produit algérien à mettre à la
disposition des ambassades
algériennes pour connaitre les
capacités de production dans
chaque filière et œuvrer à la
promotion du produit algérien
à l’étranger. Par ailleurs, M.
Rezig a fait état du lancement

prochain du Fichier national
des services, qui sera accessi-
ble via le site du ministère du
Commerce et des instances y
relevant avec les liens des
divers Fichiers. La plateforme
du Fichier national du produit
algérien regroupe, à ce jour,
8.371 sociétés et plus de
24.000 produits, selon les
données présentées par le
ministre. Ces produits sont
répartis entre le secteur indus-
triel avec 7.339 sociétés et
22.251 produits, le secteur
agricole avec 175 agriculteurs
et 1.105 produits et le secteur
de l’artisanat avec 857 arti-
sans et 832 produits. La plate-
forme a été conçue pour tenir

compte de toutes les données
relatives aux entreprises et
secteurs d’activité, en plus
des caractéristiques du pro-
duit, la tarification douanière,
la capacité de production,
réelle et théorique, les pro-
duits exportés et les matières
premières importées à des
fins de production. Pour la
gestion de cette plateforme, le
ministère a formé des agents
et des cadres en charges de
l’introduction des données et
le recensement des entrepri-
ses au niveau de toutes les
directions de wilaya et des
inspections, a fait savoir M.
Rezig. Les directeurs de
wilayas ont été instruits de

veiller à l’actualisation des
données et informations rela-
tives aux entreprises. Le
ministre a, dans ce cadre,
invité les entreprises de pro-
duction (industriels, agricul-
teurs et artisans) à se rappro-
cher des directions de com-
merce des wilayas pour s’ins-
crire sur la plateforme du
Fichier national du produit
algérien et pouvoir, ainsi,
bénéficier de la campagne
promotionnelle et des mesu-
res de protection du produit
national. Pour le président du
Conseil national économique
et social (CNES), Rédha Tir,
le lancement de ce Fichier
constitue un évènement “his-

torique” en matière bases de
données, en tant que support
pour les organes consultatifs
de l’Etat pour la concrétisa-
tion de l’intelligence écono-
mique. Il s’agit, en outre, d’un
grand pas dans la consécra-
tion de la transparence écono-
mique et la garantie d’infor-
mations sur la structure du
système commercial, écono-
mique et tertiaire, a-t-il
ajouté. Fruit des efforts du
secteur du Commerce, avec la
participation de toutes ses
administrations, ce Fichier
mettra à la disposition du
CNES, des différentes institu-
tions étatiques et des déci-
deurs des informations et
données fiables pour l’élabo-
ration des stratégies à moyen
et long terme. Le ministre
délégué auprès du ministre du
Commerce chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, a, quant à lui, rappelé
que la promotion des exporta-
tions était un axe majeur de la
relance économique, nécessi-
tant l’étude des problémati-
ques de financement des
importations, de l’insuffi-
sance logistique et de la
conformité aux normes de
qualité, d’étiquetage et d’em-
ballage.

Le ministre de l’Habitat, de l’urbanisme et de la ville, Kamel Nasri a affirmé, l’entame des procédures de déter-
mination des sites devant abriter les logements de type location-vente “AADL” en faveur des souscripteurs dont

les recours ont été acceptés.

AADL 2

CHOIX DES ASSIETTES DEVANT ABRITER LE PROGRAMME SUPPLÉMENTAIRE
EN FAVEUR DES SOUSCRIPTEURS DONT LES RECOURS ONT ÉTÉ ACCEPTÉS

I nvité d’une émission de
la chaine I de la radio
nationale, M. Nasri a

souligné que tous les sous-
cripteurs au programme
AADL-2 dont les dossiers ont
été acceptés après recours
seront pris en charge dès la
finalisation de toutes les pro-
cédures relatives au lance-
ment de nouveaux projets en
leur faveur. En plus de la
détermination des sites, ces
mesures concerneront égale-
ment la formule financière, à
travers la recherche d’une
banque devant soutenir et
accompagner ce programme
supplémentaire. Une fois ces
procédures finalisées, a pour-
suivi le ministre, l’Agence
AADL ouvrira son site élec-
tronique pour permettre aux
citoyens concernés de s’ac-

quitter du montant de la pre-
mière tranche, en attendant
«la réalisation des projets ins-
crits au titre de ce nouveau
programme dans un délai de
24 à 32 mois ». «Il ne s’agit
pas d’un programme AADL-3
mais d’un programme supplé-
mentaire destiné aux sous-
cripteurs, dont les dossiers ont
été acceptés par la commis-
sion spécialisée après
recours», a précisé le minis-
tre. Revenant au bilan du sec-
teur de l’Habitat pour l’année
2020, M. Nasri a estimé que
le bilan «est acceptable», en
tenant compte des conditions
vécues par le pays à l’instar
des autres pays du monde, en
raison des retombées de la
propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus sur
plusieurs secteurs, y compris

le bâtiment, saluant la déci-
sion de l’Etat de poursuivre,
voire d’accélérer le rythme de
réalisation des différents pro-
jets en dépit de la conjoncture
difficile». M.Nasri a fait état
de la livraison de plus de
200.000 logements de diffé-
rentes formules jusqu’au 31
décembre dernier, et le lance-
ment des travaux de réalisa-
tion de 145.000 logements.
Quant au programme
“AADL2”, qui comprend
560.000 unités au niveau
national, le ministre a indiqué
que la plus grande partie du
programme avait été lancée,
ajoutant que plus de 235.000
unités ont été achevées et près
de 200.000 unités distribués,
tandis qu’environ 300.000
unités étaient en cours de réa-
lisation. Concernant le vœu

de certains souscripteurs du
programme « AADL-1 », de
devenir propriétaires de leur
logement, M. Nasri a expli-
qué que l’agence a achevé les
démarches administratives
relatives à l’appropriation du
foncier, afin qu’elle puisse
ensuite, par l’intermédiaire
des notaires, préparer les
contrats personnels pour tout
citoyen souhaitant devenir
propriétaire de son logement.
Il a souligné par ailleurs que «
l’agence créera une nouvelle
plateforme numérique pour
l’acquisition des apparte-
ments, et l’opération se pour-
suivra pour inclure les nou-
veaux programmes lancés
depuis 2013». Quant au pro-
gramme du Logement
Promotionnel Aidé (LPA), le
ministre a expliqué que ce

programme, qui compte
130.000 logements au niveau
national, sera soutenu cette
année par un programme sup-
plémentaire, soulignant par
ailleurs la mise à disposition
de nouvelles formules de
financement compatibles avec
la Charia (loi) musulmane.
Concernant le fichier national
de logement, le ministre a
estimé que le parachèvement
de l’opération de la numérisa-
tion de tous les dossiers au
niveau de la Direction géné-
rale du domaine national, per-
mettra d’augmenter l’effica-
cité du processus de suivi afin
de parvenir à une plus grande
équité et transparence dans la
distribution des logements de
différentes formules publi-
ques.

APS
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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
13h50 : Météo des neiges
13h55 : A la merci de mon patron
15h45 : Je t’aime à te tuer !
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Section de recherches
22h00 : Section de recherches
23h00 : Section de recherches

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h10 : La p’tite librairie
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h45 : Météo 2
13h50 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h45 : Affaire conclue : la vie des objets
17h55 : Tout le monde a son mot à dire
18h25 : N’oubliez pas les paroles
19h00 : N’oubliez pas les paroles
19h35 : 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 : Cash investigation
23h07 : Complément d’enquête

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h10 : Ô la belle vie
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les Chemins de D’Umani
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h29 : Météo
11h30 : Salto
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Salto
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
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 : Jack Reacher
23h10 : Météo
23h20 : Scandola

08h08 : La boîte à questions
08h12 : Broute
08h16 : La belle époque
10h07 : Sol
11h43 : La boîte à questions
11h51 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Ovni(s)
14h10 : Ovni(s)
14h39 : Ovni(s)
15h15 : Les coulisses d’une création originale
15h29 : Le traître
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
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Your Honor
22h02 : Your Honor
23h00 : Billions
23h55 : Billions

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Sous-marins
10h15 : Sous-marins
11h10 : Le lac de Königssee, un joyau alpin en
Bavière
11h55 : Nos voisins à plumes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Opération jupons
15h35 : Terres de femmes
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Les artisans de la nature
18h10 : Le ventre de Zagreb
18h55 : Le ventre de Cork
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Silex and the city
20h55 : En thérapie
21h25 : En thérapie
21h55 : En thérapie
22h20 : En thérapie
22h45 : En thérapie
23h10 : The Lost City of Z

08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Trouver l’amour à Rome
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 : Die Hard : belle journée pour mourir
22h50 : Die Hard 4 : retour en enfer

T F I

21h05 : Section 
de recherches

T F I

21h05 : Cash 
investigation

21h05 : Jack Reacher

                            



“D e grands pro-
ducteurs ont
signé des dizai-

nes de mémorandums avec la
Société nationale des hydro-
carbures Sonatrach et
l’Agence nationale pour la
valorisation des ressources en
hydrocarbures (Alnaft) afin
d’évaluer le domaine minier
en attendant la promulgation
des textes d’application de la
nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, qui rendra le pays
encore plus attractif en
matière d’investissement”, a
précisé le ministre à la Radio
nationale. Selon le ministre,
“Il y a encore des hydrocarbu-
res à découvrir en Algérie (),
sans compter celles qu’on
pourra découvrir dans la par-
tie nord du pays et qui néces-
sitent un énorme travail d’ex-
ploration, en plus de l’offs-
hore”. Revenant sur la nou-
velle loi sur les hydrocarbu-
res, le ministre a réaffirmé
que les textes d’application
seront promulgués au cours
de cette année précisant que
32 textes ont été finalisés et
sont au niveau du secrétariat
du gouvernement. Il a, dans
ce sillage, mis en avant l’im-

portance des partenariats en
matière de financement et de
réalisation des différents pro-
jets notamment concernant
les coûts de la recherche, tout
en rappelant que Sonatrach
avait prévu 40 milliards de
dollars d’investissements
dans son plan quinquennal
2021-2025. Il a également
souligné que l’Algérie est à la
recherche des investisseurs
dans le domaine de la pétro-
chimie, car, poursuit-il, la
concrétisation des projets de
pétrochimie, nécessite 16 à 18
milliards de dollars d’inves-

tissements. S’agissant de la
production de l’électricité, le
ministre s’est dit en faveur de
la promulgation d’une nou-
velle loi sur l’électricité, en
regrettant que 68% de cette
énergie est destinée à la
consommation domestique.
Regrettant le fait que
l’Algérie a “raté” la transition
énergétique dans le passé, il a
souligné que parmi les
230.400 mégawatts d’électri-
cité produits l’année passée,
la part du renouvelable ne
dépasse pas les 354 méga-
watts. Invité à s’exprimer sur

l’incident survenu lundi au
siège de la Sonatrach, dont le
hall a été partiellement sac-
cagé par des dizaines de sup-
porters du club du Mouloudia
d’Alger, le ministre s’est
contenté de déclarer : “c’est
une colère qui a été peut-être
provoquée ou manipulée,
mais je n’en connais pas les
raisons”. A la question de
savoir si la Sonatrach allait
continuer à soutenir financiè-
rement ce club, M. Attar a
répondu: “Si cela rapporte
oui, mais si ça ne rapporte
pas, il ne faut pas lefaire”.

Opep+: Attar prend part à la
26e réunion du JMMC  
Le ministre de l’Energie,

Abdelmadjid Attar prendra
part mercredi aux travaux de
la 26ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
Opep et non-Opep (JMMC),
qui sera consacrée notamment
à l’examen des perspectives
d’évolution du marché pétro-
lier à court terme, a indiqué
un communiqué du ministère.
“Le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, prendra
part, mercredi 3 février 2021,
à la 26ème réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi

(JMMC) qui se tiendra par
visio-conférence’’, a précisé
la même source. Selon le
ministère, cette réunion sera
consacrée à l’examen de la
situation du marché pétrolier
international et à ses perspec-
tives d’évolution à court
terme. Les membres du
JMMC auront également à
“évaluer, sur la base du rap-
port du Comité technique
conjoint, “le niveau de respect
des engagements de baisse de
la production des pays partici-
pants à la Déclaration de coo-
pération, pour le mois de
décembre 2020’’, ajoute le
communiqué. Pour rappel, le
JMMC est composé de sept
pays membres de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) qui sont l’Algérie,
l’Arabie Saoudite, les
Emirats Arabes Unis,
l’Irak, le Koweït, le Nigeria
et le Venezuela et de deux
pays non membres de
l’Organisation à savoir la
Russie et le Kazakhstan.
L’Angola participera, éga-
lement aux travaux du
Comité au titre de Président
de l’Opep.

K. B.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar

« DE GRANDS PRODUCTEURS INTÉRESSÉS
PAR L’EXPLORATION EN ALGÉRIE »

Plusieurs grands producteurs d’énergie sont en train d’évaluer les opportunités d’exploration des gisements
pétroliers, gaziers et miniers en Algérie, en attendant la promulgation des textes d’application de la nouvelle loi

sur les hydrocarbures, adoptée en 2019, a indiqué le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. 

R endues publiques
mardi par la majorité
des wilayas concer-

nées, les décisions de wilaya
précisent que le réaménage-
ment des horaires de confine-
ment intervient sur instruction
du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
dans le cadre du dispositif
adopté par les pouvoirs
publics pour la gestion de la
situation sanitaire liée à la
lutte contre la Covid-19. Il
s’agit des wilayas concernées
par le communiqué rendu
public samedi dernier (30 jan-
vier) par les services du
Premier ministre concernant
la reconduction du confine-
ment partiel à domicile dans
19 wilayas du pays de vingt
heures (20) jusqu’au lende-

main à cinq (5) heures du
matin. Les wilayas concernées
sont: : Batna, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi
Bel Abbes, Constantine,
Mostaganem, M’Sila, Oran,
Boumerdes, El Tarf,
Tissemsilt, Ain Temouchent et
Relizane. Selon le communi-
qué des services du Premier
ministre, les walis peuvent,
après accord des autorités
compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la
modification ou la modulation
des horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel
ou total ciblé d’une ou de plu-
sieurs communes, localités ou
quartiers connaissant des
foyers de contamination.

Ainsi, le réaménagement des
horaires de confinement dans
ces dix-neuf wilayas est inter-
venu en application du com-
muniqué du Premier minis-
tère, les différentes wilayas
ayant motivé cette décision
par “l’amélioration relative de
la situation épidémiologique”.
Les dix-neuf wilaya ont égale-
ment décidé la “réouverture
des salles omnisports et des
salles de sport, de même que
les lieux de détente, les espa-
ces récréatifs et de loisirs et
les plages”, et le prolonge-
ment des horaires d’ouverture
des commerces jusqu’à 21:00,
concernant les commerces des
appareils électroménagers,
d’articles ménagers et de
décoration, de literies et tissus
d’ameublement, d’articles de
sport, de jeux et de jouets et

les lieux de concentration de
commerces.  Ces nouveaux
horaires concernent également
les salons de coiffure pour
hommes et femmes, les pâtis-
series et confiseries, les cafés,
restaurations et fast-food qui
doivent limiter leurs activités
uniquement à la vente à
emporte. Les communiqués
ont indiqué que les autorisa-
tions exceptionnelles de circu-
lation délivrées par les servi-
ces de wilaya demeureront
valables et nul besoin d’en
délivrer de nouvelles. A noter
qu’un deuxième communiqué
rendu public par la wilaya de
Jijel a autorisé la réouverture
des marchés à bétail dans le
strict respect du protocole de
prévention contre la propaga-
tion du Covid-19, la distancia-
tion physique, et le port du

masque entre autres.  De
même pour la wilaya de
Tebessa qui a autorisé la réou-
verture des marchés à bétail et
fixé les horaires et journées
des marchés hebdomadaires
dans les communes de
Tebessa, Chrea, Bir El Ater et
Bir Mokkadem. La wilaya de
Biskra a décidé de son côté la
prorogation de la mesure d’in-
terdiction, à travers le terri-
toire de la wilaya, de tout type
de rassemblement de person-
nes et de regroupement fami-
lial, notamment la célébration
de mariages et de circoncision
et autres événements tels que
les regroupements au niveau
des cimetières, en sus des réu-
nions et assemblées générales
organisées par certaines insti-
tutions.

APS

Ministère de l’Intérieur et Collectivités locales 

DIX-NEUF WILAYAS RÉAMÉNAGENT LES HORAIRES
DE CONFINEMENT DE 22:00 AU LENDEMAIN À 05:00
Dix-neuf (19) wilayas concernées par les mesures de confinement sanitaire prises pour endiguer la propagation

du Covid-19 ont décidé un réaménagement des horaires de confinement partiel, désormais fixés de 22:00 au
lendemain à 5:00.
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A lors qu’elle passera le témoin
à la prochaine génération
dans quelques semaines, la

Peugeot 308 “2” reste la compacte la
plus vendue en France. Tout sauf un
hasard, tant la française est partie sur
de bonnes bases. Mais qu’en reste-t-il,
huit ans après le début de sa carrière ?
Nous avons repris les routes à son
volant pour le vérifier. Une carrière
automobile, c’est un peu comme lors-
que vous piquez un sprint. Vous partez
vite, puis le souffle vient à manquer et
le rythme baisse. S’agissant de nos
compagnes à 4-roues, les deux pre-
mières années de vie se déroulent plu-
tôt bien avant que l’effet nouveauté
s’érode et que les concurrentes, au
calendrier décalé, ne repassent devant.
Sauf si l’on s’appelle Peugeot 308.
Depuis 2013, la seconde génération de
la compacte sochalienne écrase la
concurrence en France, à commencer
par les Renault Mégane et VW Golf.
Ce fut encore le cas en 2020, malgré
un âge avancé et des rivales plus “fraî-
ches”. Un plébiscite mérité tant la
française a placé la barre haut à sa sor-
tie, devenant, selon nous, le mètre éta-
lon de la catégorie. Mais après huit
ans de carrière, qu’en reste-t-il ? Avant
qu’elle ne quitte le catalogue et ne
passe le flambeau à la prochaine géné-
ration dans quelques semaines, nous
avons repris le volant d’une version
PureTech 130 EAT8 pour une dernière
grande promenade. La Peugeot 308
est-elle toujours la référence des com-
pactes ? Verdict après 1 500 km.

Présentation extérieure et intérieure
S’il y a bien un chapitre où le poids

des années se fait vite sentir, c’est
celui du style. S’agissant de la 308, les
équipes du design Peugeot n’avaient
pas pris beaucoup de risques. Si la
première 308 offrait un dessin origi-
nal, cette seconde génération est reve-
nue à des lignes plus simples. Plus
intemporelles aussi, puisque les deux
restylages opérés en mai 2017 et juin
2020 n’ont presque rien changé. Avec
ses porte-à-faux courts, son capot plat
et ses phares fins, force est de consta-
ter que les proportions et le faciès de
la française sont toujours plaisants. A
l’intérieur, en revanche, Peugeot
n’avait pas joué le consensus, en
2013. “Faire place nette”, disait alors
la pub télé de la nouvelle compacte,
qui tenait effectivement ses promes-
ses. A part un bouton de volume de
radio et un lecteur CD, aucune com-
mande sur la planche de bord. Tout
passe par un système multimédia.
C’est là que le bât blesse et que la
sochalienne accuse le coup. Cette
lenteur, tolérable à l’époque, parait
aujourd’hui incongrue. Les mises à
jour n’y ont rien fait, l’interface, que
l’on retrouve sur d’autres modèles
PSA, n’est pas du tout intuitive et
manque cruellement de réactivité
face à des Renault Mégane ou Golf
8. Leurs systèmes sont aussi perfec-
tibles mais au moins la qualité de
l’affichage et la rapidité d’exécution
sont appréciables.

Vie à bord
L’accueil et l’habitabilité n’ont

jamais été les points forts de cette 308
“2”. Problème, ces items dépendent
essentiellement de la structure de la
voiture, laquelle n’évolue plus une
fois qu’elle commence sa carrière. De
fait, la compacte Peugeot fait toujours
grise mine lorsque l’on parle habitabi-
lité aux places arrière. L’espace aux
jambes y est nettement plus petit qu’à
bord d’une Golf. Si le conducteur
dépasse 1,85 m, il est presque impos-
sible pour un adulte de s’installer der-
rière. Sans compter que la banquette,
jolie à l’œil, n’est pas très accueillante
: l’assise est courte et le dossier trop
droit. Le volume de coffre reste aussi
en retrait par rapport à la concurrence,
nos mesures sont formelles. Par ail-
leurs, l’habitacle de la 308 manque de
rangements. On peut bien placer un
trousseau de clés devant le levier de
vitesses mais il masque alors les bou-
tons des sièges chauffants et il reste
impossible d’y poser un téléphone.
Un espace est certes prévu sous l’ac-
coudoir, mais son accès en roulant est
impossible sans quitter la route des
yeux. Vraiment pas pratique. D’une
manière générale, l’ergonomie de la
308 a vieilli. La disposition des com-
mandes derrière le volant (commo-
dos, palettes, régulateur de vitesse)
n’aide pas à leur usage tandis que les
touches du volant ne sont pas toutes
rétroéclairées.

Agrément de conduite et comporte-
ment

Dépassée, cette Peugeot 308 ?
C’est ce que l’on peut se dire avant
d’avoir mis le contact. Car, dès les
premiers tours de roues, on assiste à
une belle remise des pendules à
l’heure. Direction précise et commu-
nicative – rappel qu’il est possible
d’offrir un bon feeling malgré une
assistance électrique –, train avant
mordant, la sochalienne vous remé-
more tout de suite sa définition du
plaisir de conduire et de l’efficacité.

Car en plus d’être agile, elle s’avère
aussi extrêmement stable et rassu-
rante. Sur le réseau secondaire, la 308
brille par ce comportement unique
dans la catégorie, sans forcément
rogner sur le confort. En ville, en
revanche, le tableau est un peu diffé-
rent. Si la direction sait s’alléger, ren-
dant facile les évolutions à très basse
vitesse, le confort est nettement moins
présent. La faute, surtout, aux jantes
de 18 pouces de notre finition GT,
lourdes et qui empêchent l’amortisse-
ment de travailler comme il faut. Aux
basses vitesses, la Peugeot – aux sus-
pensions passives, rappelons-le –
subit plus les irrégularités du bitume
que sa rivale Mégane. Sur l’autoroute,
la 308 souffre toujours d’une insonori-
sation perfectible. Plus que le moteur,
qui se fait oublier à vitesse stabilisée –
2 000 tr/mn à 110 km/h et 2 300 tr/mn
à 130 km/h –, ce sont surtout les bruits
d’air qui viennent perturber la quié-
tude à bord. Pas de quoi entacher un
long périple mais il faut là encore sou-
ligner les meilleurs résultats d’une
Golf, sonomètre à l’appui.

Moteur boîte de la Peugeot 308
Avec les années, la 308 a perdu

bien des motorisations en chemin. A
ses débuts, les essence débutaient à 83
ch et grimpait jusqu’à 270 pour la GTi
en passant pas le 1.6 THP de 225 ch
pour la GT. Les diesel commençaient
à 92 ch pour aller jusqu’à 180 pour la
GT. Pour ces derniers mois à vivre, la
française à fait le ménage, Peugeot
n’ayant pas réhomologué tous les
moteurs Euro 6.d full. Résultat, seuls
les BlueHDi 130, PureTech 110 et 130
sont rescapés. Si vous ne parcourez
pas 30 000 km par an, c’est bien ce
dernier qu’il faut choisir. Il forme,
avec la boîte automatique EAT8, un
couple satisfaisant. Toujours punchy,
ce petit 3-cylindres n’est jamais à la
peine quand il s’agit de doubler et ce
quel que soit le type de parcours, bien
aidé par une gestion de boîte perti-
nente. On peut bien trouver à cette
transmission à convertisseur une peu

de paresse parfois, mais elle vise
généralement assez juste dans les rap-
ports, si bien que les palettes au volant
semblent inutiles. Le mode Eco du
programme de conduite enclenche un
mode “roues libres” lorsqu’on lâche
l’accélérateur alors que le mode Sport
donne un peu plus de réactivité, durcit
la direction et amplifie artificiellement
le bruit du PureTech. Côté carburant,
le 3-cylindres n’est pas le moins gour-
mand de la catégorie mais son appétit
reste acceptable. Sur 1 500 km de
route très variées (ville, autoroute,
montagne), l’ordinateur de bord de
notre PureTech 130 a établi une
consommation moyenne de 7,3 l/100
km, corroborée par nos ravitaille-
ments à la pompe.

Verdict
Alors qu’elle entame sa huitième

année de carrière, la Peugeot 308
semble toujours aussi fringante.
C’est comme si la française n’avait
pas vieilli. On lui trouve en réalité
les mêmes qualités et les mêmes
défauts qu’à ses débuts. Côté “plus”,
un compromis confort/comporte-
ment toujours imbattable. A ceux qui
cherchent surtout de la douceur en
ville, la Lionne n’est peut-être pas
celle qu’il vous faut. Le cas échéant,
nous vous déconseillons les jantes de
18 pouces. En revanche, pour donner
du plaisir simplement au volant, la
sochalienne n’a pas son pareil et sur-
passe la concurrence. Côté “moins”,
son ergonomie et ses équipements
sont dépassés. On apprécierait égale-
ment un sens de l’accueil plus déve-
loppé avec plus d’espace pour les pas-
sagers arrière, de rangements et une
meilleure insonorisation sur les longs
trajets. Gardez en tête qu’acheter
cette seconde génération, même si
elle est en fin de vie, n’a rien d’incon-
gru, bien au contraire. Les affaires ne
manqueront pas dans les prochains
mois avec l’arrivée de la 308 “3” qui
conservera, espérons-le, une touche
plaisir au volant.

Automobile magazine

La Peugeot 308 est-elle toujours
la meilleure compacte ?

                                           



S’ exprimant lors d’une confé-
rence intitulée “la transition
énergétique pour l’Algérie

nouvelle”, tenue à l’Institut national
d’études de stratégie globale
(INESG), M. Chitour a estimé que “ce
n’est pas les ressources énergétiques
ou minières qui font la richesse du
pays mais plutôt sa ressource
humaine”. Dans ce sens, il a cité
l’exemple des informaticiens de l’Inde
qui exportent chaque année pour 30
milliards de dollars de logiciels et bien
d’autres entreprises à travers le monde
qui brassent des centaines de milliards
de dollars en investissant dans les
TIC, l’industrie et la pétrochimie.
Dans ce même ordre d’idées, cet
ancien professeur à l’Institut polytech-
nique a fait observer que l’Algérie, qui
engrangé environ 1.000 milliards de
dollars de recettes pétrolières entre
2000 et 2020, n’a pas investi cette
rente dans des secteurs à forte valeur ajoutée: “Preuve en est le pays

demeure dépendant des hydrocarbures
et le budget de sa Loi de finances est
toujours indexé sur le prix du baril du
pétrole”. Paradoxalement, durant les
années soixante-dix, a-t-il poursuivi,
les recettes d’exportation n’étaient pas
aussi importantes (22 milliards entre
1965 et 1978) “mais le pays avait tout
de même utilisé une bonne partie de
cet argent dans le développement de
l’industrie, avec pour slogan Semer du
pétrole pour récolter de l’industrie”.
“Nous n’avons pas d’autres solutions
que l’économie de la connaissance
pour nous en sortir “, a-t-il insisté, en
appelant les pouvoirs publics à entre-
prendre des mesures attractives en
faveur des compétences locales afin

de les préserver et de stopper ainsi la
fuite des cerveaux vers l’étranger. Par
ailleurs, le ministre a alerté sur le
déclin des réserves de pétrole et du
gaz soulignant l’impératif pour le pays
de promouvoir le principe de la ratio-
nalisation énergétique et le développe-
ment des énergies renouvelables. Dans
le cadre de la transition énergétique, il
a rappelé que le pays s’est engagé de
réduire sa consommation en gaz de
10% au cours de cette année. Il a égale-
ment évoqué la feuille de route intermi-
nistérielle pour la conversion des
100.000 voitures des parcs administra-
tifs en GPL. En outre, le ministre a pré-
conisé l’exploitation du potentiel natio-
nal en bois, rappelant que cette source
fait partie des modèles énergétiques

même dans les pays industrialisés.
“Actuellement les quantités à exploiter
sont minimes n’excédant pas les
120.000 mètres cubes, mais on pourrait
augmenter ce volume avec le rétablis-
sement du barrage vert par l’implanta-
tion d’arbres à croissance rapide”, a-t-il
suggéré. Quant à l’exploitation du gaz
de schistes, il a considéré que c’est une
richesse qu’il faut préserver pour les
générations futures. “Il n’est pas ques-
tion de polluer le Sahara. Le gaz de
schiste sera exploité lorsque la techno-
logie sera respectueuse de l’environne-
ment”, a-t-il lancé, ajoutant qu’il y’a
des nappes phréatiques de 45.000 mil-
liards de mètres cubes d’eau à préser-
ver au Sud du pays.

T. A.
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Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, a souligné à
Alger la nécessité pour le pays de s’appuyer sur les compétences nationales pour faire sortir l’Algérie de sa forte

dépendance aux hydrocarbures, en contribuant à sa transition énergétique.

Transition énergétique

M. CHITOUR MISE SUR 
LES COMPÉTENCES NATIONALES

“D ans le cadre de la concerta-
tion et du dialogue social qui

ont toujours animé la relation entre la
direction générale et le syndicat natio-
nal, deux rencontres ont été organisées
le 31 janvier 2021 au niveau du siège
de la direction générale de la
Sonatrach”, a expliqué un communi-
qué commun de de la direction géné-
rale et le syndicat national de
Sonatrach. Ces deux réunions des
groupes de travail paritaires, chargés
respectivement, de l’examen de la
situation socio-professionnelle du per-
sonnel de la sûreté interne, ainsi que
des cas particuliers des titulaires des

diplômes Bac+3, se sont tenues en
présence du directeur exécutif des res-
sources humaines et le secrétaire
général du Syndicat national
Sonatrach, ajoute la même source. A
cet effet, l’examen détaillé des propo-
sitions des groupes de travail a permis
“de prendre en charge la quasi-totalité
des revendications socio-profession-
nelles”, assurent les deux parties Par
ailleurs, une réunion de la commission
de la convention est programmée au
courant de la semaine du 07 au 11
février 2021 pour la finalisation des
travaux en cours, relatifs à la révision
du régime indemnitaire, notamment,

l’indemnité de nuisance, l’indemnité
de travail posté, l’indemnité transi-
toire de zone industrielle nord et l’in-
demnité nourriture. L’ensemble de
ces discussions “seront consacrées
par la signature des accords collectifs
avant la fin de la 3ème semaine du
mois de février 2021”. “Demeurant
attentifs aux préoccupations des tra-
vailleurs, la direction générale et le
Syndicat national ne ménagent aucun
effort pour consolider les acquis
socio-professionnels des travailleurs
et promouvoir leur bien-être” a
conclu le communiqué.

APS

La compagnie nationale des hydrocarbures “Sonatrach” a annoncé mardi la signature
des accords collectifs entre sa direction générale et le partenaire social avant la fin 
de la troisième semaine du mois de février courant, précisant que la quasi-totalité 

des revendications de certaines catégories professionnelles ont été prises en charge.

Djamel BELMADI 
AMBASSADEUR 
DE LA MARQUE
MOBILIS 

 Mobilis a organisé ce mardi 02
février 2021, au niveau de sa
direction générale, une cérémonie
de signature d’une convention de
parrainage et de représentation
avec le sélectionneur national
Djamel Belmadi. Djamel Belmadi
est désormais Ambassadeur de la
marque Mobilis pour trois ans, à
travers sa participation et son
implication dans l’ensemble des
campagnes de l’opérateur public.
Lors de la cérémonie, le sélection-
neur a exprimé sa volonté de par-
ticiper aux différentes campagnes
caritives et mécènes de l’opéra-
teur Mobilis : « Un honneur de
faire partie de l’équipe Mobilis, et
de représenter ses valeurs », c’est
ainsi que Djamel BELMADI s’est
exprimé.  De son côté le président
directeur général du Groupe
Télécom Algérie « GTA » Karim
Bibi Triki a exprimé quant à lui au
nom de l’ensemble des travail-
leurs du groupe, la fierté d’avoir
une personnalité de l’ampleur du
sélectionneur Djamel BELMADI,
qui représente le dévouement, le
sacrifice et la fierté d’être
Algériens.  Le Président Directeur
Général d’ATM Mobilis Adel
DEKALI a déclaré aussi lors de la
cérémonie, que cette signature est
le début d’une longue collabora-
tion avec le coach BELMADI,
une collaboration qui va se
concrétiser rapidement sur le ter-
rain. Mobilis, la Marque des
Champions. 

Sonatrach

SIGNATURE DES ACCORDS COLLECTIFS 
AVEC LE SYNDICAT AVANT LA FIN DE FÉVRIER
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LES VACCINS ASSURENT AUX ACTIONS
UN DÉBUT D’ANNÉE EN FANFARE

LES ACTIONNAIRES DE PSA APPROUVENT
LARGEMENT LA FUSION AVEC FCA

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

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

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

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

VALEURS EN EUROPE
Tous les grands secteurs de

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

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

TAUX
Les rendements de réfé-

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

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

CHANGES 
L’appétit pour les actifs ris-

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

PÉTROLE
Le marché pétrolier profite

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

Reuters

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

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

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

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

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

Reuters
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C omme beaucoup d’autres,
elle s’éloignait. En
novembre, après que les

tribunaux du pays ont décrété une
répression de l’avortement pour
laquelle les évêques avaient fait
pression, elle a déposé des papiers
pour se défaire. «J’avais l’habi-
tude de penser qu’être passif était
suffisant - je n’ai tout simplement
pas participé», a déclaré Lipka à
Reuters, recroquevillée dans un
fauteuil dans son appartement.
“Mais j’ai décidé de parler.” Pour
Lipka, l’avortement n’est qu’une
partie du problème. Sa principale
préoccupation est que de nom-
breux Polonais, en particulier les
jeunes sur les réseaux sociaux, se
plaignent souvent: de la portée
croissante de l’Église dans d’au-
tres domaines de la vie. «Je veux -
et je pense que tous ceux qui quit-
tent l’Église veulent maintenant -
exprimer notre objection à ce qui
se passe maintenant. Pour influen-
cer la politique, nos droits », a-t-
elle dit, ajoutant que l’Église était
autorisée à avoir trop d’influence
dans des domaines tels que la
politique, les dépenses publiques
et l’éducation. Les jeunes adultes
dans de nombreux pays devien-
nent moins religieux, selon une
étude du Pew Center. En Pologne,
un nombre croissant de ses 32
millions de catholiques se détour-
nent. En 1989, lorsque le régime
communiste a pris fin, près de
90% des Polonais ont approuvé
l’Église, selon le sondage d’opi-
nion CBOS affilié à l’État. Ce
chiffre est maintenant de 41% - le
plus bas depuis 1993. La relation
entre l’Église et l’État en Pologne
est régie par un accord signé par
Varsovie et le Saint-Siège à partir
de 1993 qui déclare qu’ils sont

indépendants et autonomes. En
réalité, les Polonais voient une
connexion de plus en plus expli-
cite. Par exemple, des prêtres ont
affiché des affiches électorales sur
les propriétés de la paroisse ou
discuté des élections pendant la
messe - presque toujours en
faveur du parti au pouvoir - dans
plus de 140 cas au cours des cinq
dernières années, selon un
décompte de Reuters d’archives
de médias locaux. Pendant ce
temps, la Pologne a organisé cinq
élections. “Ce que je n’aime pas
dans l’Église, c’est qu’elle trans-
forme les lieux de culte en un
bazar politique, où mes droits sont
échangés”, a déclaré Lipka. La
Conférence des évêques polonais,
qui représente l’Église dans le
pays, a refusé de commenter le
rôle du clergé dans la campagne
politique. Le gouvernement a
déclaré qu’il restait impartial
envers les croyances religieuses et
protégeait la liberté de religion.
«La relation entre l’État et
l’Église ainsi que d’autres organi-
sations religieuses est basée sur le
respect de leur autonomie et de
leur indépendance mutuelle ...
ainsi que sur la coopération pour
le bien commun», a-t-il déclaré
dans un communiqué envoyé par
courrier électronique.

APOSTASIE
En octobre, le Tribunal consti-

tutionnel polonais a décidé qu’il
ne fallait pas interdire aux femmes
d’avorter un fœtus présentant des
anomalies, une décision que le
gouvernement a appliquée le 27
janvier. Environ 1 000 grossesses
ont été interrompues légalement
chaque année en Pologne, la plu-
part en raison de problèmes

fœtaux. L’Église considère tout
avortement comme un meurtre. Il
dit qu’il n’a pas été impliqué dans
la décision du tribunal et des res-
ponsables du gouvernement ont
également déclaré à Reuters que
l’Église ne l’avait pas influencé.
Mais lors des manifestations de
masse qui ont suivi, des dizaines
de milliers de personnes ont blo-
qué des routes et des centres-villes
portant des banderoles avec des
slogans comme «Enlevez vos cha-
pelets de mes ovaires». Les res-
ponsables de l’Église ont cessé de
collecter des données sur les
défections en 2010, il n’y a donc
pas de total national. À Varsovie,
plus de personnes ont demandé
leur démission en novembre der-
nier qu’en 2019. Les 577 actes
d’apostasie - le processus formel
de sortie de l’Église - enregistrés
entre janvier et la mi-décembre
étaient presque le double du chif-
fre de 2019. Après la décision sur
l’avortement, les recherches
polonaises sur Google pour
«apostasie» ont atteint leur plus
haut niveau depuis le début du
décompte en 2004. Des milliers
de personnes se sont inscrites sur
les pages Facebook pour infor-
mer les documents nécessaires,
notamment une preuve récente
de baptême obtenue de la
paroisse où la cérémonie a eu
lieu. Un site Web proposant de la
d o c u m e n t a t i o n ,
www.apostazja.eu, a enregistré
plus de 30 000 téléchargements,
selon son fondateur. “Quelle que
soit la raison, c’est dramatique”,
a déclaré à Reuters l’archevêque
Grzegorz Rys, l’un des plus
hauts clercs de Pologne. Compte
tenu de l’ampleur de la révolte, il
pense que beaucoup démission-
nent pour protester contre ce
qu’ils considèrent comme des
liens de plus en plus étroits entre
l’Église et le parti au pouvoir
pour la loi et la justice (PiS). Les
notes du parti dans la plupart des
sondages d’opinion sont passées
à environ 30% contre plus de
40% en août dernier.

«MÉRITE SPÉCIALE»
L’Église catholique est au cœur

de la Pologne. Selon les données
de l’Église, 88% des enfants sui-
vent des cours de catéchisme dans
des écoles publiques. Dans les
années 1980, l’Église était une
voix de liberté: le pape Jean-Paul
II a obtenu le statut d’icône pour
avoir incité les gens à s’opposer
au régime communiste. Les curés
de la paroisse abritaient des anti-
gouvernants

Reuters
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ALORS QUE L’ÉGLISE POLONAISE
EMBRASSE LA POLITIQUE, 

LES CATHOLIQUES PARTENT
Katarzyna Lipka n’est plus catholique et elle dit que c’est une déclaration

politique. Comme la plupart des Polonais, l’homme de 35 ans a marqué les
jalons de la vie dans l’Église, un phare de la liberté à l’époque communiste. 

LA CORÉE DU SUD
EXHORTE LES ÉTATS-
UNIS À FAIRE PREUVE
DE FLEXIBILITÉ SUR
LES SANCTIONS POUR
RELANCER LES
NÉGOCIATIONS AVEC
LA CORÉE DU NORD

 Les États-Unis devraient appliquer
avec souplesse des sanctions visant à frei-
ner les programmes nucléaires de
Pyongyang afin de relancer les pourparlers
sur la dénucléarisation, a déclaré mercredi
l’homme d’intervention sud-coréen sur la
Corée du Nord. Le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un et l’ancien président améri-
cain Donald Trump ont convenu d’œuvrer
à la dénucléarisation de la péninsule
coréenne lors de leur premier sommet en
2018, mais un deuxième sommet et des
pourparlers de travail qui ont suivi ont
échoué. La nouvelle administration du pré-
sident Joe Biden n’a annoncé aucune poli-
tique nord-coréenne, mais Séoul, soucieuse
de ressusciter une coopération économique
transfrontalière bloquée, a exprimé l’espoir
que Biden relancerait les négociations avec
Pyongyang. Lee In-young, le ministre de
l’unification de la Corée du Sud chargé des
affaires intercoréennes, a déclaré que le
renforcement des sanctions n’était peut-
être pas la clé pour ramener la Corée du
Nord à la table. «Si nous devions parler de
sanctions supplémentaires, il est temps
d’examiner les résultats obtenus jusqu’ici
par les sanctions. Renforcer ce n’est peut-
être pas tout », a déclaré Lee lors d’une
conférence de presse. «Nous devons reve-
nir sur l’aspect selon lequel l’application
de sanctions flexibles en fonction de la
situation pourrait jouer un rôle dans l’accé-
lération des négociations sur la dénucléari-
sation.» Les remarques de Lee sont interve-
nues après que le président sud-coréen
Moon Jae-in ait exhorté Biden à s’appuyer
sur les progrès réalisés par Kim et Trump.
La semaine dernière, le Premier ministre
Chung Sye-kyun a déclaré à Reuters que
Pyongyang et Washington devraient
rechercher un accord initial comprenant
l’arrêt de l’activité nucléaire du Nord et
une réduction de son programme en
échange d’un allégement des sanctions.
Lee n’a pas précisé quelles sanctions
devraient être assouplies, mais a appelé à
des exemptions pour permettre les échan-
ges humanitaires intercoréens, notamment
en fournissant une assistance pour aider le
Nord à lutter contre le coronavirus. La
Corée du Nord n’a confirmé aucun cas de
coronavirus, bien que les autorités sud-
coréennes aient exprimé des doutes et
rejeté l’offre d’aide de Séoul. Lee a déclaré
que son gouvernement pourrait partager
des kits de test, des médicaments et d’au-
tres fournitures chaque fois que le Nord
accepterait sa proposition, bien qu’il n’ait
pas encore l’intention d’envoyer des vac-
cins. «Travailler ensemble sur le COVID-
19 est un moyen de nous protéger tous, au-
delà de les aider», a-t-il déclaré, faisant
référence à la frontière commune.
«J’espère que le Nord repensera la valeur
positive de la coopération humanitaire.»

Reuters
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L e ministre de la pêche et des
productions halieutiques
M.Sid Ahmed Ferroukhi a

annoncé, à El Tarf, que “la pêche du
corail rouge sera rouverte durant l’an-
née en cours, dès que toutes les condi-
tions seront réunies”. S’exprimant
lors d’un atelier national sur l’exploi-
tation du corail, organisé par
l’ANDPA (Agence nationale de déve-
loppement durable de la pêche et de
l’aquaculture), le ministre a indiqué
que l’activité sera rouverte au cours
de cette année “sur des bases bien
fondées” après finalisation des textes
et des mécanismes réglementaires en
concertation avec les professionnels
et autres acteurs et intervenants dans
le domaine de la production et de
l’exploitation du corail”. L’objectif de
cet atelier, retransmis en
Visioconférence pour les profession-

nels des wilayas de Jijel et Skikda,
vise, a-t-il ajouté, à ouvrir “un débat
fructueux sur la situation de cette
filière et de mobiliser l’ensemble des
acteurs autour de l’enjeu d’aplanir
toutes les entraves existantes, la fina-
lité étant de revenir à l’activité de
pêche au corail dans des conditions
organisationnelles irréprochables
dans les wilayas concernées”. 

Soulignant que le ‘’compte à
rebours” s’agissant de la pêche du
corail rouge, a été enclenché ‘’dès
aujourd’hui ‘’, M. Ferroukhi a aussi
précisé que les textes et loi régissant
cette activité ont été élaborés pour
permettre une exploitation ‘’ration-
nelle et durable’’ de cette richesse. Le
ministre, relevant que cette rencontre
s’inscrit dans le cadre des efforts
visant à redynamiser le secteur,
conformément aux orientations du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a, en outre,
assuré que d’autres ateliers d’évalua-
tion sont prévus pour ‘’les deux pro-
chains mois ‘’. 

Il a également souligné que la
réouverture de cette activité permettra
de mettre fin au ‘’braconnage de cette
richesse, assurera outre un essor éco-
nomique certain avec emplois et plus-
value, une renaissance des métiers de
transformation, et des coopérations
avec les différents partenaires dont
l’université’’. A son arrivée à El Tarf,
M.Ferroukhi a tenu une rencontre à
huis clos avec l’ensemble des profes-
sionnels de la pêche, et s’est aupara-
vant rendu, accompagné du wali
Harfouche Benarar, au port de pêche
d’El Kala, où il a rencontré des
marins et pris acte de leurs principa-
les préoccupations socio-profession-
nelles. In situ, il a suivi un exposé sur
les activités de l’entreprise de gestion
portuaire d’El Tarf et les investisse-
ments entrepris pour assurer de meil-
leures commodités de fonctionnent de
ce port. 

Le ministre de la pêche a, d’autre
part, présidé une cérémonie de distri-
bution de 10 bus pour le ramassage
scolaire dont une partie a été dédiée
aux zones d’ombre. Selon la direc-
trice du développement de la pêche
au ministère de tutelle, Mme. Sara
Cheniti, la pêche au corail, activité
suspendue en 2001, sera pratiquée,
une fois relancée, dans deux zones
(Est et Ouest du pays) englobant 10
périmètres dont 03 à El Tarf. Chaque
périmètre sera attribué à 30 conces-
sionnaires avec un délai d’exploita-
tion de 05 ans et une quantité de
pêche ‘’autorisée minimale” de 100
Kg / an, a ajouté la même source.

APS

L e ministre de l’Agriculture et
du Développement Rural,
Abdelhamid Hemdani, a

affirmé à Guelma que “les marchés à
bestiaux à travers toutes les wilayas
du pays rouvriront au début de la
semaine prochaine”. Invité de la radio
locale de Guelma, au deuxième jour
de sa visite dans cette wilaya, le
ministre a précisé que la réouverture
de ces marchés, fermés à cause de
l’épidémie du Covid-19 “permettra
aux éleveurs de commercialiser leurs
bétails et approvisionner le marché
avant l’avènement du mois du rama-
dhan”. M. Hemdani a également sou-
ligné que cette réouverture qui inter-
vient après l’amélioration de la situa-
tion sanitaire s’inscrit dans le cadre

des mesures prises par son départe-
ment pour assurer la disponibilité des
produits alimentaires nécessaires pour
le mois prochain du ramadhan dont les
viandes en précisant que ces mesures
sont de nature à “garantir la disponibi-
lité des divers produits avec la qualité
demandée et à des prix à la portée du
consommateur”. Le ministre a relevé
que l’Algérie, par sa décision d’arrêter
l’importation des viandes rouges frai-
ches et congelées a remporté une
bataille au profit de l’économie natio-
nale, des éleveurs et des producteurs
qui devront à leur tour relever le défi
d’assurer la disponibilité des produits.
“Avec les potentialités nationales
qu’elle possède dans le domaine de
production des viandes, l’Algérie

n’est aucunement obligée de recourir
à l’importation”, a ajouté le ministre.
Le ministre a évoqué en outre le pro-
blème des aliments de bétail notam-
ment le son qui connait actuellement
une pénurie et un renchérissement de
ses prix dans plusieurs wilayas dont
Guelma considérant que cela était
“conjoncturel” et lié à la flambée
actuelle des prix de beaucoup de pro-
duits sur le marché mondial. Il a fait
état à ce propos d’une série de mesu-
res décidées par son département pour
atténuer cette crise assurant qu’il était
inadmissible de laisser les éleveurs
“otages” de ce problème ou
“contraints à acquérir ces produits à
des prix inacceptables atteignant
jusqu’à 4.000”. Le ministre qui a pré-

sidé lundi au premier jour de sa visite
une rencontre avec les cadres de son
secteur, les agriculteurs et les produc-
teurs a annoncé plusieurs décisions
tendant à développer le secteur agri-
cole dont l’autorisation des produc-
teurs de la tomate industrielle ne pos-
sédant pas des actes de propriété des
terres exploitées à poursuivre leur
activité dans la filière en obtenant seu-
lement des procès-verbaux établis par
les responsables du secteur agricole.
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement Rural a visité lundi
plusieurs fermes et exploitations agri-
coles publiques et privées et a inspecté
un projet de stockage de céréales dans
la commune de Belkheir.

APS

EL TARF

M. FERROUKHI : “RÉOUVERTURE
COURANT DE 2021 DE LA PÊCHE

DU CORAIL ROUGE”

M. Hemdani à Guelma

RÉOUVERTURE DES MARCHÉS À BESTIAUX DU PAYS
“DÉBUT DE LA SEMAINE PROCHAINE”

Dispositif 
de l’ANADE à Adrar

LA MICRO-ENTREPRISE,
LEVIER DU
DÉVELOPPEMENT
LOCAL

 Les micro-entreprises consti-
tuent un levier du développement
local au sens où elles contribuent à
la création de richesses et génèrent
des emplois, a affirmé, depuis
Adrar, le directeur général de
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneu-
riat (ANADE, ex: Ansej),
Mohamed Cherif Bouaoud.
S’exprimant lors de l’ouverture
d’un salon de la micro-entreprise, à
la Maison de la Culture d’Adrar,
M.Bouaoud a indiqué aussi que
l’ANADE s’apprête à lancer un
programme de création de mini
zones d’activités destinées aux jeu-
nes porteurs de projets, qui les
exploiteront sous forme locative.
La visite dans la wilaya d’Adrar a
permis de “prendre connaissance
de modèles réussis de micro-entre-
prises et d’être à l’écoute des
préoccupations des jeunes investis-
seurs et porteurs de projets, ainsi
que d’encourager les différents
investissements consentis, notam-
ment dans les domaines de l’agri-
culture et du tourisme qui nécessi-
tent un appui de qualité”, a-t-il
ajouté. M.Bouaoud a salué, dans le
même cadre, les efforts déployés
par les autorités locales pour l’amé-
nagement de zones d’activités et de
petits périmètres agricoles pour les
jeunes, ce qui “accroit l’efficacité
de l’accompagnement de ce type
d’activités économiques promet-
teuses”. Le salon de la micro-entre-
prise a regroupé 15 entités opérant
dans diverses activités et services, à
l’instar d’entreprises de réalisation
d’installations métalliques pré-
construites et d’équipements d’ex-
ploitation de l’énergie solaire pour
l’agriculture, de bureaux d’archi-
tecture ainsi que d’unités de trans-
formation dans l’industrie alimen-
taire et de fabrication de matériaux
de construction.

APS
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C eux-ci font état de reve-
nus records, avec un
chiffre d’affaires de

182,5 milliards de dollars (152
milliards d’euros) sur l’ensem-
ble de l’année 2020 (+23,5%
sur un an), et des revenus tri-
mestriels de 56,9 milliards de
dollars sur les trois derniers
mois de l’exercice (+12,77%
par rapport à 2019). Publicités,
YouTube et Cloud ont été quel-
ques-uns des moteurs du géant
californien.

Les bénéfices de Google flam-
bent, YouTube aussi

Avec de très bons résultats
pour une année 2020 frappée
par la pandémie, Alphabet a de
quoi se féliciter. Le président-
directeur général du groupe et
de Google Sundar Pichai a
reconnu que « nos excellents
résultats de ce trimestre reflè-
tent l’utilité de nos produits et
services aux particuliers et aux
entreprises, ainsi que la transi-
tion accélérée vers les services
en ligne et le Cloud ». Avec un
quatrième trimestre 2020 pha-
raonique, symbolisé par une
envolée du bénéfice net de plus
de 42%, à 15,2 milliards de dol-

lars (contre 10,7 milliards de
dollars l’année précédente),
l’entreprise n’est pas à plaindre.
Si le phénomène n’est pas aussi
massif que du côté de
Facebook, la publicité reste la
première source de revenus de
Google. Avec des montants
affriolants. Au quatrième tri-
mestre 2020, la firme de
Mountain View a tout de même
récolté 46,2 milliards de dollars
en recettes publicitaires, ce qui
correspond à 87,4% du chiffre
d’affaires généré par les servi-
ces Google, et 81,2% des reve-
nus du groupe Alphabet. Sur
ces revenus publicitaires de
Google du dernier trimestre de
2020, 7 milliards de dollars sont
à mettre au crédit de YouTube.
La plateforme de partage de
vidéos, qui multiplie les vues et
mécaniquement les publicités, a
rapporté gros à Google, qui a vu
ses recettes bondir de 46% par
rapport au T4 2019. « Notre
solide performance au qua-
trième trimestre (…) a été tirée
par la recherche et YouTube,
alors que l’activité des consom-
mateurs et des entreprises s’est
redressée par rapport au début
de l’année », a confirmé le

directeur financier de Google et
Alphabet, Ruth Porat.

Le Cloud, porté par Google
Workspace, en grande forme

À l’instar de YouTube, le
Cloud continue de prendre du
poids. L’entité Google Cloud a
généré 13,1 milliards de dollars
de revenus en 2020, contre 8,9
milliards de dollars en 2019.
Cette croissance très importante
(46,4%) est portée en très
grande partie par sa plateforme
Cloud et les outils collaboratifs
de Google Workspace (Gmail,
Drive, Google Agenda, Slides,
Formes, Sheets, Docs, etc.), ex-
G Suite. Les revenus liés au
moteur de recherche Google ont
grimpé de 27,2 milliards de dol-
lars en 2019 à 31,9 milliards de
dollars en 2020, soit une aug-
mentation plus « légère » que
d’autres indicateurs repères, à
hauteur de 17,3%. On notera
enfin que Google jouit
aujourd’hui d’une manne finan-
cière des plus conséquentes. Sa
trésorerie atteignait 26,5 mil-
liards de dollars au 31 décembre
2020. Fin 2019, elle n’était « que
» de 18,5 milliards de dollars.

Clubic

PLUS DE VUES ET PLUS
DE PUB, YOUTUBE
ROULE SUR L’OR

La plateforme vidéo continue de prendre de l’épaisseur dans 
la galaxie Google. Elle n’a jamais autant généré de revenus, au même

titre que le géant de Mountain View. Alphabet, la maison-mère 
de Google, a publié ses résultats financiers trimestriels et annuels 

le mardi 2 février. 

LE VPN DE MOZILLA SERA 
LANCÉ EN FRANCE AVANT LA FIN
DU PREMIER TRIMESTRE

 Disponible depuis l’an dernier dans différents
pays, Mozilla VPN devrait arriver en France et
en Allemagne d’ici quelques semaines.
L’occasion de rappeler que le logiciel de Mozilla,
autonome de Firefox, peut fonctionner avec
d’autres navigateurs Web et sur de nombreux
systèmes d’exploitation.

Mozilla VPN bientôt disponible en France
Disponible depuis l’été dernier dans différents

pays (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada, Nouvelle
Zélande, Singapour et Malaisie), Mozilla VPN
s’apprête à toucher un plus large public. En effet,
d’ici la fin du premier trimestre 2021, le service
VPN commencera son déploiement en Europe, et
plus précisément en France et en Allemagne.
Initialement disponible sous la forme d’une exten-
sion pour Firefox (Firefox Private Network),
Mozilla VPN est aujourd’hui un client complet
compatible avec les principaux OS (Windows 10,
macOS, Linux, iOS et Android), et donc d’autres
navigateurs que celui de la fondation.

Une solution rapide pour sécuriser votre navigation
Facturé 4,99 dollars par mois pour un maximum

de cinq appareils connectés en simultanée, Mozilla
VPN se base sur le protocole WireGuard pour chif-
frer les données de ses utilisateurs, cacher leur
adresse IP et leur activité réseau (quand la concur-
rence préfère souvent passer par OpenVPN et
IKEv2). Le service passe par des serveurs fournis par
Mullvad. Ces derniers, au nombre de 280, sont
aujourd’hui répartis dans plus de 30 pays à travers le
monde. Si la solution de Mozilla, qui se veut particu-
lièrement simple, rapide et efficace, vous intéresse,
sachez qu’il est possible de s’inscrire à une liste d’at-
tente afin d’être notifié au moment de son lancement
effectif en France. Au-delà de l’intérêt pour votre vie
privée, utiliser Mozilla VPN peut également être un
bon moyen pour soutenir la firme. En difficultés
depuis des années maintenant, et assurément pas
aidée par la pandémie et ses conséquences, Mozilla
se séparait l’été dernier de plus de 250 employés et se
voyait forcée de réfléchir à un nouveau modèle éco-
nomique pour ses services… Clubic

LES SAMSUNG GALAXY A DE 2017
N’ONT DÉJÀ PLUS LE DROIT AUX
MISES À JOUR DE SÉCURITÉ

 S’il y a bien un sujet sur lequel Samsung s’est
amélioré ces dernières années, c’est celui de sa
stratégie en termes de mises à jour logicielles
pour ses différents appareils. Cependant, la firme
sud-coréenne va bientôt laisser tomber plusieurs
produits. L’année dernière, Samsung annonçait
que la plupart de ses appareils bénéficieront de
trois années complètes de mises à jour Android.
Une bonne nouvelle puisque la multinationale
avait la fâcheuse tendance à mettre de côté ses
modèles de smartphones et tablettes tactiles trop
rapidement. Cette semaine, nous apprenons tout
de même que cinq téléphones Samsung ne rece-
vront plus de patch de sécurité.

Un invité surprenant
Sont concernés les Galaxy J3 Pop, Galaxy A5

2017, Galaxy A3 2017 et Galaxy A5 2017. Rien
de très étonnant puisque ces derniers sont arrivés
sur le marché il y a plus de trois ans. Par contre,
le site de Samsung fait également référence à la
version 5G du tout premier Galaxy Fold.
Pourtant, le mobile pliable n’est sorti qu’en toute
fin 2019 dans certains pays d’Europe et en Corée
du Sud. Dans son article, le site Android Police
précise qu’il s’agit bien d’une erreur puisque
Samsung a corrigé ce détail. En effet, Android 11
(One UI 3.0) a été déployé le mois dernier sur les
modèles LTE et 5G du Galaxy Fold. L’arrêt
immédiat des mises à jour de sécurité pour cette
gamme semblait donc peu probable.

Clubic
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L es intervenants dans la filière
oléicole dans la wilaya de Jijel
misent sur la modernisation des

méthodes de pressage pour booster la
production de l’huile d’olive qui a enre-
gistré un recul estimé à 50% lors de la
campagne de cueillette des olives 2019-
2020 par rapport à l’exercice précédent.
La dernière production de l’huile
d’olive n’a pas dépassé le seuil de 5
millions de litres contre 10 millions de
litres lors de l’exercice précédent, une
baisse imputée à plusieurs facteurs
naturels et humains, que les investis-
seurs dans le secteur tentent de dépasser
en ayant recours à des méthodes plus
moderne, tels que la mécanisation de la
récolte et l’usage des technologies
modernes dans le pressage. 

Attribuant le déclin de la production
à la faible pluviométrie enregistrée dans
la wilaya de Jijel entre fin 2019 et début
2020, et correspondant à la période de
croissance des branches d’oliviers,
Abdelali Allab, chef du service de la
formation et de l’orientation de la direc-
tion des services agricoles (DSA) a éga-
lement mis l’accent, lors d’une visite
effectuée dans plusieurs huileries, sur
les méthodes traditionnelles de cueil-
lette des olives et le manque d’entretien
des oliviers par les agriculteurs. 

Le responsable a confié qu’un nom-
bre important de familles délaissent
leurs champs d’oliviers et s’en préoccu-
pent uniquement durant la récolte, ce
qui affecte négativement la producti-
vité, sans recourir à une mécanisation
de la récolte pour préserver les bran-
ches, comme cela se produit avec la
méthode traditionnelle qui consiste à
frapper les branches à l’aide d’un bâton.
Dans ce contexte, Youcef, propriétaire
de champs d’oliviers dans les commu-
nes de Texenna et Kaous, a estimé que
la production en olives de la saison en
cours est “inhabituelle” en raison d’une
récolte ayant baissé de moitié et parfois
du quart. 

“Auparavant, je produisais chaque
année entre 400 et 500 litres d’huile
de la récolte d’olives pressées dans
les huileries, mais cette année mon
quota d’huile d’olive n’excède pas
100 litres”, a-t-il relevé. Cet agricul-
teur a imputé cette baisse de producti-
vité aux facteurs naturels comme le
climat, au manque d’entretien des oli-
viers par les oléiculteurs, au non rem-
placement des oliviers morts ou
dégradé par des nouveaux et aux
incendies enregistrés dernièrement,
décimant des centaines d’arbres. Il a
salué, par ailleurs, l’opération enga-
gée par les services de la DSA durant
le mois de janvier dernier, visant à
distribuer 60.000 plants d’oliviers des
variétés Chemlel et Arbéquina aux
agriculteurs locaux, dans le cadre du
Fonds national de développement
rural afin de contribuer à l’essor de
leurs champs dans la perspective de
doubler la production des olives lors
des prochaines saisons.

Méthodes modernes pour une huile
d’olive de qualité

Propriétaire d’une huilerie moderne
dans la région de Ouled Salah dans la
commune de Taher, Mohamed
Bensaghir a estimé que le développe-
ment de la filière oléicole passe par le
recours à des techniques modernes,
notamment la mécanisation de la
récolte, la collecte, le stockage de la
récolte dans des caisses en plastique
aérées permettant la conservation des
olives et réduisant son acidité, ainsi que
l’usage de technologies modernes pour
l’obtention d’une huile d’olive extra
vierge. Le même investisseur, proprié-
taire de la première huilerie écologique
de la wilaya de Jijel, a ajouté qu’au
cours de la présente saison de récolte, il
a stocké les olives dans des caisses en
plastique pour mieux les préserver et
réduire l’acidité qui était auparavant
ressentie. Utilisant deux peignes
vibreurs et secoueurs d’olives, des
appareils manuels modernes permettant
de récolter les olives en peu de temps,
M. Bensaghir appelle les autres agricul-
teurs à adopter cette méthode afin de
gagner du temps et préserver les bran-
ches des oliviers. De son côté, le pro-
priétaire de l’huilerie “Zouitina”, dans
la commune d’El Kennar Nouchfi, a
relevé que l’utilisation des caisses en
plastique permet de conférer une haute
qualité à l’huile d’olive, considérant en
ce sens que les agriculteurs venant de
l’intérieur et de l’extérieur de la wilaya
pour bénéficier de ses prestations, amè-
nent leur récolte dans des sacs pouvant
altérer la qualité du produit, car le trans-
port des olives dans des sacs dénatu-
rent, selon lui, le produit. La même
source a précisé en outre que la nou-
velle méthode a donné de “bons résul-
tats” du fait que les olives sont bien
conservées grâce à l’aération nécessaire
garantie par les caisses en favorisant, en
plus de la diminution de l’acidité et de
l’obtention d’une huile d’olive de haute
facture. A noter que la filière oléicole
représente 45 % de la superficie totale
réservée à l’agriculture dans la wilaya
de Jijel, soit l’équivalent de 21 000 ha.

La variété d’olives “Chemlal” arrive en
pole position avec une production de
l’ordre de 52 %, suivie par les variétés
“Azeradj” et “Rougette” avec 4,5 %
chacune, alors que d’autres catégories
moins rentables totalisent un taux de
38%.

Réaménagement des horaires 
de confinement partiel 

Les horaires de confinement partiel
ont été réadaptés et sont désormais fixés
de 22:00 au lendemain à 5:00  dans la
wilaya de Jijel avec prolongation de
l’activité des commerces jusqu’à 21
:00, ont annoncé les services de la
wilaya dans un communiqué.  Le docu-
ment publié sur la page officielle de la
wilaya, relève qu’‘’ en application de la
décision du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire du 2
février 2021 et en concrétisation des
nouvelles décisions prises par les servi-
ces du ministère s’agissant des modifi-
cations relatives aux mesures préventi-
ves contre le coronavirus, il a été décidé
la réaménagement des horaires du
confinement partiel à domicile de 22:00
au lendemain à 05:00’’.  Il a été décidé
aussi de la ‘’réouverture des salles
omnisports et des salles de sport, de
même que les lieux de détente, les espa-
ces récréatifs et de loisirs et les plages’’,
selon la même source.  Aussi, ‘’les
horaires d’ouverture des commerces
ont également été prolongés jusqu’à 21
:00’’ et concernent les commerces des
appareils électroménagers, d’articles
ménagers et de décoration, de literies et
tissus d’ameublement, d’articles de
sport, de jeux et de jouets, les salons de
coiffure pour hommes et pour femmes,
les pâtisseries et confiseries, les cafés,
restaurations et fast-food dont les acti-
vités sont limitées uniquement à la
vente à emporter.  Un deuxième com-
muniqué a été publié par la wilaya por-
tant réouverture des marchés à bétail
dans le strict respect du protocole de
prévention contre la propagation du
Covid-19, la distanciation physique, et
le port du masque entre autres.

APS

JIJEL

MODERNISER LES MÉTHODES 
DE PRESSAGE POUR BOOSTER 

LA PRODUCTION D’HUILE D’OLIVE

M. Brahim Merad 
depuis Relizane

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE SUIT
QUOTIDIENNEMENT
LE DOSSIER DES
ZONES D’OMBRE

 Le Conseiller du
Président de la République
chargé des zones d’ombre,
Brahim Merad, a affirmé,
depuis Relizane, que le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
suivait quotidiennement le
dossier des zones d’ombre.
S’exprimant lors d’une
visite à la localité dite
“Slatna”, une zone d’ombre
sise dans la commune de
Merdja Sidi Abed, M.
Merad a assuré, au 1er jour
de sa visite de travail dans
la wilaya, que le Président
de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune,
suivait quotidiennement le
dossier des zones d’ombre
dans le pays et qu’il atta-
chait du prix à l’améliora-
tion de la situation de leurs
habitants. Le dossier de
prise en charge des zones
d’ombre “jouit d’un grand
intérêt et revêt un caractère
prioritaire auprès du
Président de la République,
d’autant qu’il est l’un de ses
engagements les plus
importants”, a rappelé
M.Merad. “Le Président de
la République a braqué les
projecteurs sur les zones
d’ombre et sur le monde
rural, en vue de changer la
situation des résidents de
ces zones et les prendre en
charge dans l’objectif de les
faire bénéficier d’une vie
digne”, a-t-il souligné.
M.Merad a assuré de
“l’existence d’une forte
volonté politique de l’Etat
de prendre en charge les
zones d’ombre et d’y amé-
liorer les conditions de vie”.
A ce titre, il a fait état du
recensement des besoins de
ces régions, à l’effet de leur
prise en charge, ainsi que de
l’inscription de programmes
de développement, en fonc-
tion des besoins de chaque
région. Lors du 1er jour de
sa visite dans la wilaya de
Relizane, M. Merad a ins-
pecté plusieurs zones d’om-
bre, à l’instar d’Ain el
Hamra dans la commune
d’El Guettar, Zhairia dans la
commune de Hamri et de
Soualmia dans la commune
de Yellel. Le Conseiller au
Président de la République,
inspectera mercredi, d’au-
tres zones, à savoir, Tida
dans la commune d’Ain
Tarek, Ouled Mustapha et
Ouled Haddou dans la com-
mune de Souk El Had, Si
Taja dans la commune de
Oued Essalem et d’autres
zones.
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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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