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le Commissariat aux énergies renouvelables
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Secteur de la Pêche

NÉCESSITÉ D’ÉLARGIR LE RÉSEAU BANCAIRE
POUR UNE MEILLEURE INCLUSION BANCAIRE

Le chargé de mission 
à la Présidence de 
la République, Brahim
Merad a fait état de
32.700 projets arrêtés
au profit des 15044
zones d’ombre au
niveau national, soit
une population de 8
millions d’habitants,
assurant que le
Président de la
République “veille 
en personne” au suivi
de leur prise en charge.
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C e recul de la produc-
tion des pêches de
capture s’explique

principalement par le fait que
44,4% de la flotte sont des
“navires inactifs”, selon les
dernières données de l’office
sur les principaux indicateurs
du secteur de la pêche pour
l’année 2019. Par groupes
d’espèces, à l’exception des
poissons démersaux, qui ont
représenté 7,4% de la produc-
tion globale, avec une hausse
de production de plus de 31%,
les autres espèces ont connu
des baisses de la production
en 2019 et par rapport à 2018.
La production des poissons
démersaux a atteint de 7.742
tonnes contre 5,884 tonnes,
en hausse de 31,6%, indi-
quent les données statistiques
de l’Office.   Les quantités de
poissons pélagiques pêchés (y
compris le thon rouge), qui
ont représenté plus de 72% de
la production globale, ont
atteint 75.916 tonnes contre
92,330 tonnes, en baisse de
17,8%, suivie de la produc-
tion des poissons mollusques
avec 892 millions de tonnes
contre 1.593 millions de ton-
nes (-44%), les crustacés avec
2.142 tonnes contre 2.192
tonnes (-2,3%), les raies et
squales avec 197 tonnes
contre 355 tonnes (-44,5%) et
enfin la production plaisan-
cière et aquacole qui a connu
une relative stagnation avec
17.992 tonnes. Les poissons
pélagiques sont ceux qui
vivent en dessous de 200
mètres de profondeur de la
mer (thon, maquereau...) alors
que les poissons démersaux
sont ceux qui vivent au-des-
sus du fond et sont très dépen-
dantes du fond d’où elles
tirent leur nourriture (dorade,
merlu, merlan, morue...). Par
zone d’activité aquacole, la
pêche continentale (barrage,
lac, bassins agricoles et plans
d’eaux) a produit 2.230 ton-
nes en 2019, soit 47,1% de la
production totale, accusant
une baisse de 27,4% par rap-
port à 2018. Pour ce qui est de
la pisciculture d’eau marine et
de la conchyliculture, la pro-
duction a atteint 2.505 tonnes,
enregistrant une augmenta-
tion de 23,5%.   Quant à la
répartition régionale de la pro-
duction halieutique globale,
l’office précise, que la plupart
des 14 wilayas côtières ont
affiché un recul de la produc-
tion à l’exception des wilayas
de Skikda (+24,7%),
Boumerdes (21,4%), El-Taref

(17,9%) et Annaba (14,5%).
La wilaya de Ain Temouchent,
même avec une chute estimée
à plus de 33%, demeure tou-
jours la première productrice
de poissons avec une produc-
tion évaluée à 15.426 tonnes,
soit près de 15% de la produc-
tion nationale.

Hausse des exportations des
poissons vivants

Concernant le commerce
extérieur des produits halieu-
tiques, l’ONS indique que
1.999,3 tonnes ont été expor-
tés en 2019 pour une valeur
de 9,14 millions de dollars
contre 4.158,6 tonnes pour
une valeur de 12,38 millions
de dollars en 2018, soit une
baisse de près de 52% en
volume et de 26,2% en valeur.
En revanche, le volume des
poissons vivants, qui repré-
sentent près de 40% du
volume global de ces exporta-
tions, a augmenté de 98,8%,
passant de 395,2 tonnes en
2018 à 785,6 tonnes en 2019,
a ajouté la même source. Les
importations, par contre, ont
augmenté de 13,6% en
volume, atteignant 35.064,6
tonnes contre 30.862,5 tonnes
en 2018. Cette variation haus-
sière s’explique notamment,
par ‘l’augmentation des
importations des filets de
poissons et des poissons frais,
avec respectivement +37,9%
et +44,5%”. A l’inverse de ces
deux produits, l’importation
des poissons congelés qui

représente 31% du total des
importations, a diminué de
3,7% par rapport à la même
période de comparaison. En
termes de valeurs, le montant
de ces importations s’est éta-
bli à 117,8 millions de dollars
en 2019 contre 99,5 millions
de dollars en 2018, en hausse
de 18,4%. Près de 61% du
montant global des importa-
tions résultent de l’importa-
tion des filets de poissons,
soit près de 72%, détaille l’or-
ganisme des statistiques. La
balance commerciale du sec-
teur de la pêche a connu un
déficit de 108,7 millions de
dollars en 2019, contre un
déficit de 87,2 millions de
dollars en 2018, en hausse de
24,7%. Les exportations des
produits halieutiques ont
assuré la couverture des
importations à hauteur de
7,8% contre 12,4 % en 2018,
accusant ainsi un recul (de
taux de couverture) de 37,6%,
selon l’ONS. 

Amélioration des emplois et
de la flotte en 2019 

Le nombre de la population
activant dans le secteur natio-
nal de la pêche, emplois
directs et indirects, de même
que la flotte du secteur, ont
connu des améliorations
durant l’année 2019 par rap-
port à 2018, selon les données
consolidées de l’Office natio-
nal des statistiques (ONS). La
population activant dans le
secteur de la pêche s’est éle-

vée à 122.509 emplois en
2019, dont près de 48% consi-
dérés comme des emplois
directs, affichant une crois-
sance de 5,9% par rapport à
l’année de comparaison
d’avant, selon le bilan de
l’Office. La ventilation de la
population maritime fait res-
sortir une dominance des
emplois directs avec 58.545
emplois, soit 47,8 de la tota-
lité de la population activant
dans ce secteur, en hausse de
4,2%. Ces emplois directs
sont composés de 49.903
marins pêcheurs, soit plus de
85% du chiffre global des
emplois du secteur de la
pêche, (en hausse +3,6%),
5.911 patrons côtiers
(+10,5%) et 2.731 mécani-
ciens (+1,2%).    Les emplois
indirects ont totalisé 63.964
postes, soit plus de 52% du
total des postes d’emploi, en
hausse de 7,6%, ajoutent les
données de l’ONS.    La
répartition des inscrits mariti-
mes par wilaya fait ressortir
Mostaganem et Tipaza avec
près de 13% chacune du total
des emplois directs.    Par
catégorie professionnelle, le
nombre le plus élevé de
marins est enregistré dans la
wilaya de Tipaza avec 6.435
travailleurs, suivie par
Mostaganem (6.205), Ain
Temouchent (5.862) et
Annaba avec 5.437 marins.
Quant aux patrons côtiers, la
wilaya de Monstaganem
compte le nombre le plus

important avec 825 patrons
suivie par Jijel (644), El Taref
(566) et Tipaza (562).

Flottille: croissance positive
En 2019, la flottille de

pêche nationale a atteint
5.793 navires de pêche contre
5.617 unités en 2018, en
hausse de 3,1%, selon
l’Office. Cette flottille est
constituée de 1.660 sardiniers
(en hausse de 21,6% par rap-
port à 2018), de 3.550 petits
métiers (en baisse de 3,3%),
de 550 chalutiers, en baisse de
0,2%, de 24 thoniers (en
hausse de 26,3%) et de neuf
(9) corailleurs (stagnation).
L’ONS relève, d’après les
principaux indicateurs du sec-
teur de la pêche, que 44,4%
de cette flotte sont des navires
inactifs, ce qui a eu un impact
direct sur la production.  Cette
flottille est caractérisée par la
prédominance des unités
ayant une longueur de moins
de 6 mètres, avec 43,8% du
total, les navires dépassant les
12 mètres (28,1%), alors que
les navires qui dépassent ou
égalent à une longueur de 24
mètres ne représentent que
1,7% du total de la flotte.  La
répartition de la flotte de
pêche nationale par wilaya
côtière révèle que Tipaza
s’empare de la plus grande
part avec 866 navires de
pêche, soit près de 15% de la
flottille nationale, suivie par
Annaba avec (629 unités),
Skikda (548), Boumerdes
(539) et Chlef avec 447 uni-
tés.   Quant à la répartition par
port, elle indique que le port
d’Annaba compte le plus
grand nombre soit 535 navi-
res, suivi par les ports de
Ténès et Bouharoune avec
respectivement 447 et 333
navires.    Par type de métiers,
le port de Ghazaouet se démar-
que avec 80 chalutiers, suivi
des ports de Bouzedjar (Ain
Temouchent), Annaba et
Mostaganem avec 44 chalu-
tiers pour chaque port et 43
chalutiers pour celui de
Cherchell.    Pour ce qui est des
sardiniers, les ports de Annaba,
Sidi Lakhdar (Mostaganem) et
Ténès (Chelef) se sont posi-
tionnés au premier rang avec
respectivement 129,109 et 104
sardiniers.    S’agissant des
petits métiers, les ports de
Annaba, Ténès et Bouharoune
se distinguent respectivement
avec 356, 312 et 209 unités,
soit plus de 24% du total des
petits métiers. 

R. N.

Secteur de la Pêche

LA PRODUCTION NATIONALE A ATTEINT
PLUS DE 104.880 TONNES EN 2019

La production halieutique nationale a atteint 104.881 tonnes en 2019 contre 120.354 tonnes en 2018, enregistrant une
baisse de sa croissance annuelle de près de13%, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

                   



        

2 TRANSACTION D’ALGERIE N°3855Dimanche 7 février 2021 A C T U A L I T E

La consommation énergétique nationale a augmenté de 59% entre 2010 et 2019, selon une évaluation réalisée
par le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’Efficacité énergétique (CEREFE), reprise par l’APS.

Selon une évaluation réalisée par le Commissariat aux énergies renouvelables 

LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
A AUGMENTÉ DE 59% EN DIX ANS

Par Abdelkrim Salhi

“L’évaluation pres-
que à mi-par-
cours (2010-

2019) de l’impact du pro-
gramme national de l’efficacité
énergétique sur la réduction de
la facture énergétique nationale,
montre que la consommation
finale d’énergie continue de sui-
vre une tendance haussière avec
une moyenne annuelle de 5% et
que l’évolution de la consom-
mation finale d’énergie sur la
même période (2010-2019) a
enregistré une forte hausse de
59%’’, précise la même source.
Selon le CEREFE, la consom-
mation finale d’énergie est pas-
sée de 31,6 millions tonnes
équivalent pétrole (TEP) en
2010 à 50,4 millions TEP en
2019, soit une augmentation de
18,7 millions TEP par rapport à
2010. Le Commissariat rap-
pelle, dans ce cadre, que le pro-
gramme national de l’efficacité
énergétique adopté par le gou-
vernement en 2011 puis actua-
lisé en 2015 visait globalement
la réduction de la consomma-
tion énergétique de 9% à l’hori-
zon 2030, en agissant sur l’en-
semble des secteurs de consom-
mation ayant un impact signifi-
catif sur la demande d’énergie,
notamment le transport, le bâti-
ment et l’industrie. Cependant,
“l’examen des bilans énergéti-
ques nationaux réalisés par le
ministère de l’Energie entre
2010 et 2019 quant à la
consommation finale d’énergie,
fait ressortir qu’un total de 410

millions TEP ont été consom-
més au cours des dix dernières
années, dont 90 millions TEP
dans l’industrie et BTP
(Bâtiment et Travaux publics),
soit 22% de la consommation
globale, 142 millions TEP dans
les transports, soit 35% et 177
millions TEP dans le résidentiel
et le tertiaire, soit 43%’’, a fait
remarquer le Commissariat.
Cette consommation, explique-
t-il, est tirée essentiellement par
le secteur résidentiel et tertiaire
dont la consommation a pres-
que doublé en enregistrant une
augmentation de 11,1 millions
TEP (soit +89,5%), suivi par le
secteur des transports dont la
consommation a augmenté de
4,2 millions TEP (soit +37,4%)
et le secteur de l’industrie et
BTP avec une augmentation de
3,2 millions TEP (soit +40,2%).
Quant à la structure de la
consommation nationale
d’énergie par produit durant la
dernière décennie (2010-2019),
le rapport d’évaluation du

CEREFE indique qu’elle com-
prend 148 millions TEP en pro-
duits liquides (essentiellement
des produits pétroliers), soit
36%, 144 millions TEP en pro-
duits gazeux, sous forme de gaz
naturel et GPL, soit 35% et
enfin 116 millions TEP
consommés pour produire de
l’électricité, soit 29%.
S’agissant de l’évolution de la
consommation finale d’énergie
pour les produits liquides (pro-
duits pétroliers), elle est passée
de 12,3 millions TEP en 2010 à
16,2 millions TEP en 2019, soit
une croissance de 32%. La
consommation sous forme
d’électricité est passée, quant à
elle, de 8,6 millions TEP en
2010 à 14,3 millions TEP en
2019, soit une augmentation de
66%. Convertie en térawat-
theure, la consommation
d’électricité est passée de 33,5
térawattheures en 2010 à 62,2
térawattheures en 2019, avec
une consommation cumulée de
478 térawattheures au cours de

la dernière décennie, avance la
même source. Pour ce qui est
des produits gazeux, la consom-
mation a “presque doublé’’avec
un total de 144 millions TEP,
soit une croissance de 90%
entre 2010 et 2019. Sur ce
point, le Commissariat note que
la consommation directe de gaz
naturel a plus que doublé
(112%), en passant de 8 mil-
lions TEP en 2010 à 17 millions
TEP en 2019, avec un total de
120 millions TEP, alors que la
consommation de GPL a passée
de 2,3 millions TEP en 2010 à
2,8 millions TEP en 2019, avec
un total décennal de 24 millions
TEP. “La consommation de
GPL a connu une forte crois-
sance depuis 2017, avec 5,2%
en 2017, 10,8% en 2018 et
9,7% en 2019 en raison de
l’augmentation des prix des car-
burants liquides, essence et
gasoil, et des mesures d’encou-
ragements accordées à l’instal-
lation des kits GPL’’, soutient la
même source. D’après le rap-
port du Commissariat, la crois-
sance annuelle de la consom-
mation finale d’énergie de 2010
à 2019 montre que l’année
2018 a enregistré le taux d’ac-
croissement “le plus élevé’’
avec +7,8%. Par secteur, il est
indiqué que le secteur résiden-
tiel et tertiaire a atteint 13,2%,
suivi par l’industrie et le BTP
avec 8,4%, puis les transports,
qui a enregistré son taux de
croissance le plus élevé en
2011, soit 10,3%. Le
Commissariat a relevé égale-
ment que la consommation

nationale d’énergie “n’a pas
cessé d’augmenter durant la
dernière décennie (2010-2019)
avec une croissance moyenne
annuelle de 5%”. Elle est répar-
tie entre 7% pour le gaz naturel,
4% pour les produits pétroliers
(sans compter le gasoil destiné
aux centrales électriques, les
lubrifiants et bitumes et les car-
burants AVM (Avion/Marine)
pour le soutage) et 2% pour le
GPL. L’évaluation du
CEREFE, fait ressortir aussi
que le secteur résidentiel et ter-
tiaire vient en tête en matière de
consommation finale nationale
d’énergie (un total de 177 mil-
lions TEP entre 2010 et 2019,
soit 43% de la consommation
globale), ajoutant que “la
consommation par tête d’habi-
tant (en prenant en considéra-
tion la consommation finale
dans le secteur ménages et
autres, selon la classification
contenue dans les bilans éner-
gétiques du ministère de
l’Energie) a évolué de 0,35
TEP/habitant en 2010 à 0,54
TEP/habitant en 2019’’. Le
Commissariat souligne aussi
que la consommation finale par
tête d’habitant a augmenté de
55% entre 2010 et 2019 alors
que la croissance démographi-
que était de 22% pendant la
même période’’. Cet accroisse-
ment est tiré essentiellement par
l’usage “excessif’’ des climati-
seurs engendrant des pointes de
consommations électriques
durant la période des grandes
chaleurs, selon les explications
du CEREFE. A. S.

Le ministre des finances, Aymen Benabderrahmane a fait état à Alger de 1.690 agences bancaires à travers 
le territoire national, d’où la nécessité d’élargir ce réseau pour réaliser l’inclusion bancaire.

1.690 agences bancaires en Algérie

NÉCESSITÉ D’ÉLARGIR LE RÉSEAU BANCAIRE POUR
UNE MEILLEURE INCLUSION BANCAIRE

R épondant à une ques-
tion orale lors d’une
plénière au Conseil

de la nation, présidée par
Salah Goudjil, président par
intérim du Conseil, le minis-
tre a indiqué que dans le
cadre du développement du
réseau des antennes des ban-
ques, 40 nouvelles agences
bancaires ont été ouvertes en
2020 à travers les différentes
wilayas du pays dont 18
agences publiques, portant le
total à 1.690 agences au
niveau national. Ce chiffre
demeure “très loin” des nor-
mes internationales, a-t-il

reconnu, expliquant que la
moyenne par rapport au
nombre des habitants est de 1
agence/10.000 habitants, tan-
dis qu’en Algérie cette
moyenne est de 1
agence/26.000 habitants.
Cette situation implique la
recherche de solutions à tra-
vers la création de nouvelles
agences bancaires à même de
permettre la réalisation de
l’inclusion bancaire, a-t-il
estimé. Concernant le réseau
bancaire public, le nombre
total des agences s’élève à
1.186 agence à travers l’en-
semble du territoire national

tandis que le réseau des ban-
ques privées ne s’étend pas à
toutes les wilayas, a ajouté le
ministre, appelant à remédier
à cette situation à travers
l’ouverture d’agences pri-
vées à travers toutes les
wilayas. 

M.Benabderrahmane a
déclaré avoir instruit les ban-
ques publiques d’élargir son
réseau national et d’amélio-
rer l’intégration financière de
la population, par le dévelop-
pement des services bancai-
res électroniques, l’utilisa-
tion des nouveaux moyens de
paiement et l’ouverture de

guichets dédiés à la finance
islamique. Ces mesures
“s’inscrivent dans le cadre
des alternatives économiques
et de l’encouragement des
banques à proposer de nou-
veaux produits contribuant
au développement et répon-
dant aux exigences de la
société”, a-t-il soutenu.
Concernant la wilaya de
Naama, le ministre a dit
qu’elle comptait 4 banques
publiques avec 7 agences
bancaires au total, annonçant
le plan du Crédit populaire
d’Algérie (CPA) pour l’ou-
verture de deux nouvelles

agences dans les communes
de Naama et Mecheria.
S’exprimant à la presse en
marge de la séance, M.
Benabderrahmane a affirmé
que le budget consacré aux
vaccins anti-covid 19 “pas-
sera avant tout autre budget,
car il s’agit là de la santé du
citoyen”. Le premier argen-
tier du pays a rappelé que le
président de la République
supervisait personnellement
ce dossier, soulignant que les
vaccins sont disponibles
comme promis, soit avant la
fin de janvier dernier.

APS
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09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h05 : Tout le monde veut prendre sa
place
12h50 : Laisse entrer la nature
15h10 : Vivement dimanche
15h40 : Agissons avec Jamy
15h50 : Pays de Galles / Irlande
18h20 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
20h56 : Les Etoiles du sport
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : Green Book : Sur les routes du
sud
23h15 : 3 billboards, les panneaux de la
vengeance

08h05 : Grizzy et les lemmings
08h15 : Grizzy et les lemmings
08h35 : Grizzy et les lemmings
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12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
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17h55 : Le Grand Slam
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20h50 : Destination 2024
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23h25 : Grantchester

07h07 : Non-Non
07h15 : Les Crumpets
07h41 : Les Crumpets
07h56 : Vic le Viking
09h16 : Profession : explorateur.trice
10h10 : #jesuislà
11h40 : La boîte à questions
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09h30 : ARTE Junior, le mag
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16h35 : Les années 20 ou la décennie des
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06h00 : M6 Music
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15h30 : Maison à vendre
17h25 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : TarzanT F I

21h05 : Green Book : 
Sur les routes du sud

21h05 : Grantchester

                            



D ans un entretien à
l’APS, M. Merad a
affirmé que le

Président de la République
“suit en personne ce dossier”
soulignant “l’impérative
adhésion” de toutes les parties
concernées pour atteindre les
résultats escomptés. Précisant
que l’avancement des travaux
était suivi via une technologie
permettant d’avoir les derniè-
res données”, il a évoqué des
réalisations “très importan-
tes” suite au financement de
62% des projets, dont les
dotations ont été dégagées. La
relance des zones d’ombre
figure “en tête des priorités”
et “tous les projets seront réa-
lisés quelle que soit la
conjoncture”, car il s’agit, a-t-
il ajouté, d’engagements pha-
res du Président de la
République. A ce propos, le
chargé de mission à la
Présidence de la République a
indiqué que lors de ses visites
sur le terrain dans les diffé-
rentes wilayas il veillait à
“rassurer les citoyens” et à
“s’assurer” que les conditions
économiques que traverse le
pays en raison de la pandémie
du Coronavirus et la chute des
recettes pétrolières “n’impac-
tent pas les engagements de
l’Etat au profit de ces
régions”. Pour M. Merad, les
8 millions d’habitants des
zones d’ombre “ont été victi-
mes du nombre”, en ce sens
que les affectations des
wilayas étaient généralement
destinées aux régions à forte
densité démographique” au
détriment des zones reculées
et isolées, dont la population a
perdu espoir quant à l’amélio-
ration de ses conditions de
vie. Il a relevé, néanmoins,
que les affectations financiè-
res “sont parfois faibles” et
“ne peuvent répondre aux
besoins de la wilaya”. “Une
chose est sûre, les habitants
des zones d’ombre sont des
Algériens à part entière et ont,
à l’instar de tous leurs conci-
toyens, droit au développe-
ment comme l’a souligné le
Président Tebboune, “grâce à
qui les projecteurs ont été bra-
qués sur ces zones, érigées en
préoccupations centrales pour
l’ensemble des responsables
et placées au cœur des straté-
gies de développement”, a
soutenu M. Merad rappelant

les instructions fermes du
Président de la République
pour “rattraper le retard enre-
gistré”. “Grâce à la politique
pertinente, judicieuse et réa-
liste du Président de la
République nous avons
accompli des réalisations et je
réaffirme que tous les secteurs
et organismes œuvrent dans
ce sens”, a-t-il assuré, faisant
observer que la situation com-
mence à s’améliorer et que le
citoyen est conscient du

sérieux de la démarché du
Président de la République
pour réparer les injustices,
dont souffrent les zones
d’ombre. Il a cité, dans ce
sens, la programmation à leur
profit de plus de 32.000 pro-
jets pour une enveloppe de
480 milliards de DA. Le
chargé de mission à la
Présidence de la République a
évoqué la mise au point, au
niveau du ministère de
l’Intérieur et des Collectivité

locales, d’une application
“permettant le suivi à distance
de toutes les opérations de
prise en charge des zones
d’ombre, à travers les points
focaux”, ajoutant que cette
application donne “une lisibi-
lité” et “un bilan quotidien de
tout ce qui se fait”. A une
question sur les critères de
classification de “zone d’om-
bre”, M. Merad a indiqué que
la définition qui en a été faite
par le Président Tebboune est
“claire”. Il s’agit de toute
zone “isolée et éloignée des
centres de vie, manquant des
conditions de vie les plus élé-
mentaires, difficile d’accès en
l’absence de routes et de pis-
tes, non raccordée à l’électri-
cité, au gaz et à l’eau potable
et ne bénéficiant pas de cou-
verture sanitaire”. Evoquant,
également, les élèves
confrontés dans ces zones à la
difficulté de déplacement vers
leurs écoles, à l’absence de
repas chauds, de chauffage et
d’éclairage public, “en tant
que nécessité de sécurité et
non pas de confort”, M.Merad
a résumé la définition de ces
zones, “en les scènes de
misère illustrées dans le

reportage, dont la projection a
été faite sur instruction du
Président de la République
devant les responsables et
l’opinion publique nationale,
voire internationale. De par sa
longue carrière dans l’admi-
nistration locale, notamment
au niveau des wilayas de l’in-
térieur, le Président Tebboune
a une parfaite connaissance
des conditions de vie dans ces
zones, dont la relance est l’un
de ses engagements phares,
a-t-il souligné. Par ailleurs, le
chargé de mission à la
Présidence de la République
a précisé en réponse à la
question de savoir si les
bidonvilles ou les quartiers
anarchiques construits de
manière illégale pouvaient
être considérés comme des
zones d’ombre, que “les
zones d’ombre sont les zones
isolées et éloignées des cen-
tres de vie”. Estimant incon-
cevable l’existence de zones
d’ombre à Alger au vu des
budgets affectés à cette
wilaya, il a indiqué qu’il
s’agit pour ces cas-là, d’ab-
sence de développement et
non de zones d’ombre, pro-
prement parlé.
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Le chargé de mission, M. Brahim Merad

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE VEILLE 
EN PERSONNE AU SUIVI DE LA PRISE

EN CHARGE DES ZONES D’OMBRE
Le chargé de mission à la Présidence de la République, Brahim Merad a fait état de 32.700 projets arrêtés 

au profit des 15044 zones d’ombre au niveau national, soit une population de 8 millions d’habitants, assurant
que le Président de la République “veille en personne” au suivi de leur prise en charge.

 Le nombre de projets proposés au
titre de la prise en charge de populations
des zones d’ombre à travers les différen-
tes régions du pays s’est élevé à 32.700
projets, avec une enveloppe financière
proposée de 480 milliards DA jusqu’à
fin janvier dernier, a indiqué un bilan du
conseiller du président de la République,
chargé des zones d’ombre, dont une
copie est parvenue à l’APS.

*Nombre de zones d’ombre recensées
: 15.044 zones.

*Nombre d’habitants concernés : huit
(8) millions d’habitants.

*Nombre de projets proposés : 32.700
projets.

*Enveloppe estimée pour répondre à
ces besoins : 480 milliards de DA.

*Nombre de projets financés : 13.089
projets pour une enveloppe de plus de 

*190 milliards de DA, soit près de
39,5%.

Projets parachevés : 8.191 projets,
soit 62%, pour un montant de 92 mil-
liards de DA.

*Projets en cours de réalisation :
2.353 projets, soit 19%.

*Projets non démarrés : 2.545 projets,

soit 19%.

Etat des projets parachevés 
par secteurs: 

Routes (réalisation et réhabilita-
tion) : 1.877 projets ayant permis la réa-
lisation de 1.323km, la réhabilitation de
2.800km, et l’ouverture de 884km de
chemins ruraux dans des zones encla-
vées, au profit de près de 1,5 millions de
citoyens.

Approvisionnement en eau potable
: 1.581 projets ayant permis la réalisa-
tion de 2.700km de nouveaux réseaux, la
réhabilitation de 495km d’anciens
réseaux et le raccordement de 173.000
foyers au profit de 870.000 habitants. 

Amélioration des conditions de sco-
larisation :

*Réalisation de 375 classes et réhabi-
litation de 298 écoles.

*Réalisation de 84 cantines scolaires
et réhabilitation de 51 autres.

*Renforcement du parc de transport
scolaire avec 471 nouveau bus outre 515
bus loués.

Structures de santé :
Trente-deux (32) nouvelles salles de

soins réalisées et 175 autres réhabilitées.
Réseau d’assainissement :
Un total de 1162 opérations effectuées

ayant abouti à la réalisation de 1100 km
linéaires en sus du raccordement de
79.000 foyers (398.000 habitants).

Electricité, éclairage et gaz :
764 projets ayant permis la réalisation

de 2180 km linéaires de réseau électri-
que pour le raccordement de 33.000
foyers (368507 habitants) et l’équipe-
ment de 2531 foyers en énergie solaire.
535 projets ayant permis la réalisation de
600 km linéaires de nouveaux réseaux et
la réhabilitation de 235 km en faveur de
569041 habitants. 479 projets de gaz
ayant permis la réalisation de 2055 km
linéaires pour le raccordement de 56.000
foyers (284.000 habitants). 

Des stades de proximité :
Réalisation de 261 stades au profit de

322641 habitants 
Catastrophes naturelles:
Un total de 72 opérations en faveur de

253.211 habitants (protection des dan-
gers de glissement de terrains, inonda-
tions, lutte

A. A.

La prise en charge des zones d’ombre en chiffres 
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Pour les familles désirant
7 places, Toyota ajoute à
sa gamme, en plus du

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

Habitacle géant, prévu pour 7
grands

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

Un coffre encore décent avec
7 personnes à bord

Toujours grâce à sa longueur

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

Un équipement très riche
De quoi répliquer son smart-

phone, bénéficier de son GPS
ou de Waze pour bénéficier

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

La motorisation du RAV-4 un
peu boostée

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

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

Conduite coulée requise, et
freinage au dosage perfectible

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

Consommation basse, comme
tous les hybrides Toyota

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

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

Un confort pas toujours moel-
leux

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

Automobile magazine

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

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

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

Un 1.0 TCe convaincant pour cette
Dacia Sandero

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

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

Automobile magazine

Notre avis sur le Toyota
Highlander Hybride

Nos mesures de la Dacia Sandero 1.0 TCe 90

                                                                    



“L es statistiques
étant la base pour
la conception des

politiques publiques et des
stratégies économiques, il est
impossible de continuer à tra-
vailler avec des chiffres et des
données qui remontent à plus
de 10 ans”, a affirmé le minis-
tre qui s’exprimait à l’occa-
sion de la cérémonie de lance-
ment de “Ghorfati”, un portail
électronique de la Chambre
nationale de l’agriculture
(CNA). Le secteur est à la der-
nière phase du recensement
avant d’amorcer l’étape de la
modernisation prévue début
2024, a fait savoir M.
Hemdani, soulignant que cette
démarche est à même de lever
toutes les entraves auxquelles
se heurte l’agriculteur ou l’in-
vestisseur et d’arriver à zéro
papier horizon 2024. “On ne
peut pas parler du développe-
ment du secteur agricole sans
mettre fin aux entraves
bureaucratiques”, a-t-il dit,
ajoutant que l’agriculteur et
l’investisseur sont en quête
éternelle des dossiers, de
documents et d’informations.
“Parvenir à un investissement
structuré et selon une vision
scientifique, nécessite
d’abord, de débarrasser les
agriculteurs et les investis-
seurs du fardeau de la bureau-
cratie tout en mettant en place
une méthode basée sur la
numérisation qui assure la
transparence et la traçabilité
des dossiers”, a-t-il précisé. Le
ministère de l’Agriculture

œuvre en collaboration avec
l’Agence spatiale algérienne
(ASAL) à l’application du
programme de numérisation et
de recensement depuis août
dernier, pour cadastrer les ter-
rains agricoles notamment
dans les zones sahariennes et
les Hauts-plateaux, le but étant
de déterminer les terrains pou-
vant faire l’objet ou agricoles.
Pour le même responsable, le
recours à une agriculture intel-
ligente permettra d’opérer un
équilibre entre les écosystè-
mes et aider à l’amélioration

du rendement et de la qualité
du produit. La prochaine opé-
ration de recensement devant
être annoncée sous peu lors
d’un point de presse spécial,
se fera par le recours à des
mécanismes de numérisation
et aux innovations des startups
dont le secteur sera l’incuba-
teur.  Les jeunes 3startuppeurs
ont développé des applications
importantes pour le secteur
agricole, indique M. Hemdani,
pour qui, il devient désormais
impératif de les accompagner
et de les associer à la concréti-

sation des objectifs du secteur.
Ceci passe par des conven-
tions conclues avec le minis-
tère de l’Agriculture qui sera
l’incubateur de ces startup
pour pouvoir tirer profit des
applications propres aux tech-
niques d’irrigation, de traçabi-
lité du cheptel et de détection
des maladies phytosanitaires.
Ces applications qui porteront
sur toutes les filières, y com-
pris la production, doivent être
élargies, à l’avenir, au
domaine forestier et à l’agroa-
limentaire, estime le ministre.

Trois (3) mesures importan-
tes pour faire face à la

hausse des prix de l’aliment
pour bétail

Répondant aux questions
de la presse sur la rareté sur le
marché mondial, des aliments
pour bétail et sur ses répercus-
sions sur les prix de cette
matière sur le marché natio-
nal, le ministre a déploré « la
hausse exponentielle récente
» des prix mondiaux, du fait
des quantités rares. Pour y
remédier, le secteur a été
amené à prendre trois (3)
mesures ayant eu un impact
positif sur le terrain. Ainsi, le
secteur a subventionné certai-
nes matières et limité le prix
des aliments destinés à l’ali-
mentation des vaches laitiè-
res, dans une fourchette com-
prise entre 2.200 et 3.300 Da.
Des mesures ont également
été prises concernant le son
qui connait des fluctuations
sur le marché. Le secteur a
également installé une cellule
de suivi quotidien du marché,
notamment dans les wilayas
du Sud et les Hauts-Plateaux,
impactées par la sécheresse.
Pour le ministre, il n’existe
pas actuellement une crise
concernant la disponibilité
de l’aliment de bétail, mais «
un dysfonctionnement orga-
nisationnel » qui requiert le
renforcement de la concerta-
tion et de l’entente au niveau
de l’administration locale. 

T. A.  
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Une opération de recensement global a été lancée par le secteur de l’Agriculture au niveau des administrations et
des chambres sous tutelle en vue d’actualiser les données agricoles qui remontent à 2001, a indiqué le ministre de

l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani.

Agriculture

LANCEMENT D’UNE OPÉRATION POUR 
L’ACTUALISATION DES DONNÉES AGRICOLES 

“C e panier de référence de
l’OPEP (ORB), intro-
duit en 2005 s’est élevé

à 58,25 dollars le baril en fin de
semaine, contre 57,72 dollars mer-
credi dernier”, précise la même
source. L’ORB avait débuté le mois
courant à 55,13 dollars après avoir
terminé 2020 en hausse de 6,56 dol-
lars, ou 15,4% en décembre dernier,
pour s’établir à 49,17 dollars le baril
contre 42,61 dollars en dernier. Pour
février, le brut de l’Opep maintient
sa tendance haussière dans un
contexte d’une progression des prix

du brut de référence liés au milieu
des signes d’amélioration des fonda-
mentaux du marché pétrolier. Le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril a terminé la
semaine en hausse de 50 cents ou
0,84% à Londres par rapport à la clô-
ture de jeudi, à 59,34 dollars. En
séance, il avait grimpé à 59,75 dol-
lars mais n’a pu franchir le seuil pré-
pandémie des 60 dollars, tandis que
le baril américain de WTI pour le
mois de mars s’est apprécié dans le
même temps de 1,10% ou 62 cents à
56,85 dollars, après avoir atteint

57,09 dollars, au plus haut depuis le
22 janvier 2020. Cette amélioration
reste soutenue notamment par les
efforts des membres de l’Opep et
leurs alliés pour rééquilibrer le mar-
ché. Ils avaient affiché lors de la
26eme réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi (JMMC), tenu mer-
credi dernier, leur optimisme quant à
une reprise de l’économie mondiale,
et par ricochet celle de la demande
de pétrole brut. “Le JMMC a observé
que si les perspectives économiques
et la demande de pétrole resteraient
incertaines dans les mois à venir, le

déploiement progressif de vaccins
dans le monde est un facteur positif
pour le reste de l’année, stimulant
l’économie mondiale et la demande
de pétrole”, lit-t-on dans le commu-
niqué final de la réunion. Ce Comité
a également noté que depuis la réu-
nion ministérielle d’avril 2020,
l’OPEP et les pays non membres de
l’Organisation ont ajusté la produc-
tion de pétrole à la baisse de 2,1 mil-
liards de barils au total, stabilisant le
marché pétrolier et accélérant le pro-
cessus de rééquilibrage. 

APS

Le panier de l’Opep, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien, a terminé
la semaine au plus haut niveau depuis un an, dépassant les 58 dollars, selon les données publiées par

l’Organisation des pays exportateurs de pétrole.

Pétrole

LE BRUT DE L’OPEP TERMINE LA SEMAINE AU PLUS
HAUT NIVEAU DEPUIS UN AN
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LE DOLLAR SE TIENT DEBOUT ALORS QUE LES PERSPECTIVES
DE LA ZONE EURO S’ASSOMBRISSENT

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

D’UN DIFFÉREND DE CONVERSION DE PRÊT

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

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

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

s’est maintenu à 104,875
yens.

ESPOIRS STIMULES
Beaucoup voient le rebond

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

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

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

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

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

LA STABILITÉ D’ABORD
La Chine obsédée par la stabilité

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

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

Reuters

M O N D E

Analyse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APS

ANNABA

65 JEUNES TITULARISÉS 
DANS DES POSTES DE TRAVAIL

À FERROVIAL EN 2020

TISSEMSILT

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

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

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

APS

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

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

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

du secteur”. La ministre poursuivra sa
visite dans la wilaya par l’inauguration
d’une unité de traitement des déchets
spéciaux, dangereux et hospitaliers ins-
tallée dans la zone d’activités de la com-
mune El Ouldja, l’inspection du centre
d’enfouissement technique de la com-
mune de Béni Fouda et poser la première
pierre d’une station de traitement des
eaux d’une huilerie. Mme Benharrats
présidera aussi une opération de planta-
tion de 1000 arbres au niveau du barrage
El-Maouane dans la commune El-
Ouricia avant de visiter à l’université de
Sétif-1 une exposition réservée aux
entreprises activant dans le domaine de
l’environnement. APS

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

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

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

le monde entier 
« Nous offrirons des possibilités

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

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

Des formations destinées aux
débutants et aux initiés

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

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

Clubic

AMAZON VEUT FORMER GRATUITEMENT
29 MILLIONS DE PERSONNES 

AU CLOUD COMPUTING D’ICI 2025

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

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

TikTok dans le viseur 
des autorités italiennes

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

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

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

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

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

Clubic

TikTok
LES AUTORITÉS ITALIENNES ORDONNENT

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

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

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

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

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

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

Des résultats concluants... pour 
les annonceurs

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

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

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

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

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

GUELMA

M. HAMDANI : L’ALGÉRIE 
A DÉPASSÉ LES OBJECTIFS

TRACÉS POUR LA 1e EXPÉRIENCE
DE CULTURE DU COLZA

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

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

APS
ORAN

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

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

APS

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

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

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

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

APS

TISSEMSILT

FINANCEMENT DE PLUS DE 430 PROJETS
AU TITRE DE L’ANGEM
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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