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Véhicules d’occasion

21.000 SOUSCRIPTEURS ONT UTILISÉ LE SERVICE
“AADL-PRISE DE RENDEZ-VOUS” VIA INTERNET

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad 
a appelé au renforcement
de la solidarité
continentale et mondiale
et à l’unification des
efforts pour lutter contre
la pandémie Covid-19,
mettant l’accent sur la
nécessite de permettre aux
pays pauvres d’accéder
aux vaccins pour pouvoir
sortir de cette crise
sanitaire qui affecte 
les efforts de relance
du développement.
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LG a annoncé
une bonne
année avec

en 2020 un chiffre d’affaires
de 63,26 mille milliards KRW
(56,45 milliards USD) et
bénéfice d’exploitation record
de 3,20 mille milliards de
KRW (2,85 milliards USD),
soit une augmentation de
31,1% par rapport à 2019,
principalement par la hausse
des ventes d’appareils élec-
troménagers haut de gamme
et de téléviseurs OLED ainsi
que par croissance des solu-
tions de composants automo-
biles. Les ventes de 18,78
mille milliards de KRW
(16,76 milliards USD) au
quatrième trimestre ont aug-
menté de 16,9% à partir de la
même période de 2019 et
étaient 11% plus élevés que le
trimestre précédent. 

Malgré l’impact du
COVID-19, le bénéfice d’ex-
ploitation du trimestre de
650,20 milliards de KRW
(580,19 millions USD) a aug-
menté de manière significa-
tive de 539% par rapport au
quatrième trimestre de 2019.
Alors que le COVID-19 et la
lenteur de la reprise économi-
que restent des préoccupa-
tions pour 2021, LG s’attend
à ce que l’économie mondiale
se normalise grâce aux politi-
ques budgétaires saines des
gouvernements mondiaux et
la mise en œuvre réussie des
vaccinations. En 2021, des
technologies clés telles que
L’intelligence artificielle, la
5G, L’IoT et la mobilité
seront largement appliquées à
divers domaines d’activité de
LG. Le LG Home Appliance

& Air Solution Company ont
fini une autre année fruc-
tueuse avec un chiffre d’af-
faire record de 22,27 mille
milliards de KRW en 2020
(19,87 milliards USD), soit
une augmentation de 3,5%
par rapport à l’année précé-
dente et un bénéfice d’exploi-
tation de 2,35 mille milliards
de KRW (2,10 milliards
USD), un autre record. Les
résultats reflètent l’augmenta-
tion des ventes d’une nou-
velle catégorie d’appareils et
l’entreprise de location d’ap-
pareils électroménagers en
Corée du Sud. 

Le chiffre d’affaires du
quatrième trimestre de 5,54
mille milliards de KRW (4,94
milliards USD) a été le plus
élevé de l’histoire de l’entre-
prise, une augmentation de
20% d’une année à une autre
avec une croissance à deux
chiffres en Corée du Sud,
Amérique du Nord et Europe.
La société LG Home
Entertainment a déclaré en
2020 un chiffre d’affaires de
13,18 mille milliards de KRW

(11.76 Milliards USD) et un
bénéfice d’exploitation de
969,70 milliards KRW
(865,29 millions USD), une
augmentation de 22,9% par
rapport à l’année précédente.
Les ventes au cours du trimes-
tre 2020 de 4,28 mille mil-
liards de KRW (3,82 milliards
USD) étaient plus élevées que
le quatrième trimestre de
2019 et en hausse de 16,7 %
du trimestre précédent. Le
bénéfice d’exploitation tri-
mestriel de 204,50 milliards
de KRW (182,48 millions
USD) reflète une augmenta-
tion des ventes en Amérique
du Nord et en Europe. La
société LG Mobile
Communications a annoncé le
chiffre d’affaires de 5,22
mille mil-liards de KRW
(4,66 milliards USD). Le
chiffre d’affaires de 1,39
mille milliards de KRW (1,24
milliards USD) au cours du
quatrième trimestre était
élevé de 4,9% qu’au même
trimestre de 2019 mais de
9,2% de moins que le trimes-
tre précédent en raison de la

pénurie de chipsets 4G et de
la faiblesse des ventes de
smartphones premium sur les
marchés étrangers. La perte
d’exploitation en année pleine
s’est élevée à 841,20 milliards
KRW (750,63 million USD),
reflétant l’augmentation des
investissements marketing
pour soutenir les appareils
phares, partiellement com-
pensés par es réductions de
coûts fixes dues à l’efficacité
de fabrication. La société LG
Vehicle Component Solutions
a déclaré des ventes de 5,80
mille milliards de KRW (5,18
milliards USD) en 2020, soit
une croissance de 6,1% par
rapport à 2019. 

Le chiffre d’affaires de
1,91 mille milliards KRW
(1,71 milliard USD) au qua-
trième tri-mestre était plus
élevé de 41,3% que le même
trimestre de l’année précé-
dente en grande partie grâce à
la reprise de la demande dans
les marchés de l’automobile,
y compris l’Amérique du
Nord et l’Europe et augmen-
tation des projets de vente. La
modeste perte d’exploitation
de 2 milliards KRW (1,78
million USD) du quatrième
trimestre s’est amé-liorée
d’une année à l’autre et d’un
trimestre à l’autre grâce à des
augmentations des ventes ali-
gnées sur la reprise de la
demande du marché au
second semestre, ainsi qu’une
meilleure gestion des coûts.
La société LG Business
Solutions a réalisé en 2020 un
chiffre d’affaires de 6,01
mille milliards de KRW (5,36
milliards USD) avec un béné-
fice d’exploitation de 457,88

mil-liards KRW (408,51 USD
millions) en raison de la crois-
sance de la demande de pro-
duits informatiques liés au
travail à distance et l’appren-
tissage en ligne. Au quatrième
tri-mestre, les ventes de 1,51
mille millions de KRW (1,35
milliard USD) étaient de
Supé-rieures de 4,8% à la
même période de 2019, alors
que le bénéfice d’exploitation
trimes-triel était de 70,30 mil-
liards KRW (62,73 millions
USD), soit moins que l’année
précé-dente en raison de la
hausse des prix des compo-
sants et coûts globaux de
logistiques. On s’attend à
l’amélioration du marché des
écrans d’information à mesure
que la demande mondiale se
rétablit tandis que la demande
de produits informatiques
continue de croître. L’activité
des modules solaires de la
société devrait s’améliorer
avec une demande ac-crue
pour les énergies renouvela-
bles sur les principaux mar-
chés développés.

Explications des taux 
de change 4Q 2020. 

Les résultats trimestriels
non audités de LG Electronics
sont basés sur les IFRS
(Normes internationales d’in-
formation financière) pour la
période de trois mois se termi-
nant le 31 décembre 2020.
Les montants en won coréen
(KRW) sont convertis en dol-
lars américains (USD) à la
moyenne du taux de la
période de trois mois du tri-
mestre correspondant - 1
120,66 KRW par USD.

M. B.

LG ANNONCE LES RÉSULTATS 
FINANCIERS 2020

Ventes et bénéfice d’exploitation les plus élevés au quatrième trimestre de l’histoire de LG. Le bénéfice 2020
établit également un nouveau record d’entreprise.

L ancé en début du
mois en cours, ce pro-
jet consiste en la réa-

lisation de 9.600 mètres
linéaires de quai permettant
l’accostage de près de 4.000
nouvelles embarcations de
pêche et de plaisance, a pré-
cisé la même source. Le bud-
get alloué à cette opération
qui sera réalisée entièrement

par des compétences et capa-
cités locales, en mutualisant
les moyens nationaux dispo-
nibles (bureaux d’études et
entreprises de réalisation),
est évalué à un (01) milliard
de dinars, a ajouté le commu-
niqué. Cette démarche
constitue une première expé-
rience en Algérie pour la
conception et la fabrication

de ce genre d’équipement à
une échelle industrielle, ce
qui a permis une économie
en devise de 25 millions
d’euros, souligne la SGPP. 

Ce projet devrait permettre
d’optimiser l’utilisation des
espaces des ports existants,
correspondant à la construc-
tion de six (06) nouveaux
ports de pêche pour un bud-

get global d’environ 50 mil-
liards de dinars. En outre, la
réalisation de ces ports
devrait contribuer à la créa-
tion de plus de 8.000 nou-
veaux postes d’emplois.
Filiale du Groupe Serport, la
SGPP est une entreprise
publique économique érigée
en société par action (SPA)
qui avait entamé ses activités

en 2019. Celles-ci sont orien-
tées principalement vers la
remise à niveau, la moderni-
sation et le développement
des ports de pêche et de plai-
sance qui lui sont rattachés.
La SGPP est présente sur les
quatorze (14) wilayas côtiè-
res à travers une unité de ges-
tion pour chaque wilaya.

APS

Ports de pêche

INSTALLATION DE QUAIS FLOTTANTS POUR FAIRE
FACE À LA CONGESTION

La Société de gestion des ports de pêche (SGPP), a annoncé dans un communiqué avoir procédé à l’installation
des appontements (quais) flottants au niveau des 45 ports de pêche et de plaisance, en vue de faire face à une

congestion et une forte saturation de leurs plans d’eau.

                    



        

C e constat a été établi,
notamment, par le
président de

l’Organisation Algérienne de
Protection et d’Orientation du
Consommateur et de son
Environnement (APOCE),
Mustapha Zebdi, qui a indi-
qué à l’APS que la hausse des
prix des véhicules d’occasion
a connu son pic à partir du 2e
semestre 2020, soulignant que
les prix ne vont se stabiliser
ou régresser que s’il y a “des
produits alternatifs”. Le prési-
dent de l’APOCE a estimé, en
outre, que la baisse ou, au
moins, la stabilisation des
prix des véhicules d’occasion
ne sera palpable que si l’offre
sur les véhicules neufs est
plus compétitive que celles
des véhicules d’occasion,
avec l’importation de véhicu-
les à des coûts raisonnables à
la portée des bourses moyen-
nes. Ce qui, selon lui, ne sera
pas évident du fait des char-
ges supplémentaires auxquel-
les seront soumis les importa-
tions de véhicules neufs,
citant une taxe de 35%, le
retour de la TVA à 19% ou
encore la hausse des prix du
transport maritime. Des char-
ges qui vont se répercuter sur
le prix final des véhicules
neufs, a-t-il expliqué, ajoutant
qu’il ne faut pas s’attendre à
revoir les anciens prix du neuf
être appliqués. Pour sa part, le
fondateur du site Largus.dz,
Mourad Saadi, l’un des
doyens de la presse spéciali-
sée dans l’automobile en
Algérie, a évoqué le principe
de l’offre et la demande pour
expliquer la hausse des prix
des véhicules d’occasion. Il a,
ainsi, expliqué à l’APS que
l’offre n’était pas consé-
quente depuis pratiquement
2017, estimant que les quel-
ques 400.000 véhicules pro-

duits entre 2014 et 2019 par
les usines de montage implan-
tées en Algérie et représen-
tants huit (08) marques
(Renault, Dacia, Volkswagen,
Audi, Seat, Skoda, Kia et
Hyundai) étaient loin de
répondre aux besoins du mar-
ché. M.Saadi a, par ailleurs,
précisé que le volume de
véhicules qui seront impor-
tées en utilisant les 2 milliards
de dollars annoncés par le
ministre de l’Industrie, soit
entre 120.000 et 150.000 voi-
tures touristiques, “ne suffi-
raient pas à répondre aux
besoins d’un marché local
d’un volume de 400.000 véhi-
cules par an, en moyenne”.
Expliquant que l’enveloppe
allouée à l’importation des
véhicules inclut, aussi, les
autres segments, tels que les
bus, les pick-up, le matériel
agricole, les camions et autres
motos. C’est ce qui l’a amené
à déduire que l’importation
des véhicules neufs n’engen-
drerait pas de baisse significa-
tive du prix des voitures d’oc-
casion, concluant son inter-
vention en se disant

“convaincu que les véhicules
importés ne seront pas dispo-
nibles avant 2022 au vu du
processus d’importation qui
prendra du temps”.

Des véhicules d’occasion
plus chers que les neufs
Cette hausse des prix des

véhicules d’occasion se tra-
duit sur le marché par un gap
pouvant atteindre les 12% par
rapport aux anciens prix
showroom (prix du neuf). A
titre d’exemple, un modèle
très demandé d’une marque
coréenne immatriculé en 2019
affiche le prix de 2.250.000
DA au marché d’occasion,
alors qu’il était disponible
chez les concessionnaires au

prix de 2.130.000 DA, soit
une hausse de plus de 5,5%.
Ce qui est considéré par une
jeune fonctionnaire “d’illogi-
que”. De son coté, un chauf-
feur de taxi habitué à changer
régulièrement de voiture s’est
montré surpris de constater
que le prix d’un modèle
emblématique d’une marque
française immatriculé en 2019
soit proposé à 1.810.000 DA,
alors qu’il était facturé, à sa
sortie d’usine, à 1.619.000
DA. Ce que ce professionnel a
justifié par une offre modeste
sur le marché vu que personne
ne veut céder son véhicule
tant que la disponibilité des
voitures neuves n’est pas
assurée. Un jeune cadre ren-

contré chez un revendeur a
dénoncé la “spéculation” pra-
tiquée par certaines personnes
spécialisées dans la revente
des véhicules d’occasion qui
“se sont approvisionnés” avant
la rupture des stocks au niveau
des showrooms des différentes
marques pour imposer leur
prix, maintenant que l’offre est
très faible. Il a, d’ailleurs,
étayé sa thèse en évoquant des
véhicules immatriculés en
2020 affichants un kilomé-
trage “insignifiant” et propo-
sés par certains revendeurs,
s’interrogeant sur l’origine de
ces véhicules vu que l’activité
de montage automobile en
Algérie a cessée en 2019.

A. S.
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Les prix des véhicules d’occasion ne cessent d’augmenter en raison d’une faible offre sur le marché, une
hausse qui risque de durer, malgré l’annonce de la relance de l’activité d’importation des véhicules neufs, selon

des professionnels du secteur et des associations de consommateurs.

Véhicules d’occasion

LA HAUSSE DES PRIX RISQUE DE DURER

L’Agence nationale d’amélioration et de développement du loge-
ment (AADL) a indiqué, dans un communiqué publié sur page

Facebook, que près de 21.000 souscripteurs avaient utilisé le ser-
vice de Prise de rendez-vous via internet lancé en octobre dernier.

Distribution de l’eau potable
UNE RÉUNION EN PRÉVISION
DE LA SAISON ESTIVALE

 Le ministère des Ressources en eau a tenu, par
visioconférence, une réunion présidée par le ministre
du secteur, Arezki Berraki, sur l’amélioration du ser-
vice public en matière de distribution de l’eau potable,
en prévision de la saison estivale 2021, indique un
communiqué du ministère. Tenue au siège de la tutelle,
cette réunion a regroupé les directeurs des ressources
en eau et ceux des unités de l’Algérienne des Eaux
(ADE) des wilayas, précise la même source. Cette ren-
contre vise à “mettre en lumière les principaux problè-
mes impactant la qualité du service public de l’eau
potable dans les différentes wilayas du pays et à passer
en revue les solutions proposées et les projets orientés
par les responsables locaux, à l’effet de suppléer aux
lacunes enregistrées”, ajoute la même source.

APS

AADL

21.000 SOUSCRIPTEURS ONT
UTILISÉ LE SERVICE “AADL-PRISE
DE RENDEZ-VOUS” VIA INTERNET

“P rès de 21.000 sous-
cripteurs ont accédé,

du 23 octobre 2020 au 15 jan-
vier 2021, au site web de
l’AADL dédié à la prise de
rendez-vous pour se rensei-
gner sur diverses préoccupa-
tions”, précise la même
source. Selon les chiffres
avancés par l’AADL, 18.608
souscripteurs ont recouru au
site de prise de rendez-vous
pour bénéficier des différen-
tes prestations commerciales
assurées par l’agence contre
1.771 résidents AADL qui ont

pris des rendez-vous dans
l’objectif de profiter des ser-
vices de gestion immobilière
tandis que 543 souscripteurs
ont utilisé le même site pour
se renseigner sur l’avance-
ment des projets. Selon le
communiqué, 4.244 souscrip-
teurs ont été réceptionnés au
niveau de l’agence pour la
prise en charge de leurs préoc-
cupations. Et d’ajouter que les
préoccupations des souscrip-
teurs ont concerné les recours
(5.586 souscripteurs), les
attestations d’affectation

(2.915), le choix de sites
(1.673), les procédures d’ob-
tention de documents et de
contrats (1.420), la consulta-
tion des résultats de recours
(1.262), la régularisation de la
situation des 3e et 4e tranches
(1.671) et l’état d’avancement
des travaux extérieurs dans
divers sites et chantiers (145)
outre des réclamations relati-
ves aux pannes des ascenseurs
qui ont été prises en charge
(19 résidents AADL), ajoute
la même source.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3856 Lundi 8 février 2021T E L E V I S I O N

                               

Quotidien d’information 
économique

Edité par l’EURL SEDI
6, rue du Centenaire

Ruisseau ALGER

Tél.-Fax : 021 67 19 66
Tél.-Fax :  021 56 36 40

Capital  social : 100 000 DA

RC : n° 04 B 96-4631
CPA : n° 126 400 135 451153

emai l : transactiondalgerie1@gmail.com

contact@transactiondalgerie.com
site: www.transactiondalgerie.fr

l DIRECTEUR FONDATEUR
DIRECTEUR DE PUBLICATION

Hamache Sid-Ahmed

Tél.  Fax.: 021 60 96 63

IMPRESSION
SIA Alger

PUBLICITÉ
ANEP

1, avenue Pasteur, Alger.

S
E

L
E

C
T

I
O

N
S

P R O G R A M M E
D E  L U N D I

09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Maman ne te fera aucun mal...
15h45 : L’enfant que l’on m’a volé
17h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Je te promets
22h10 : Je te promets
23h15 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h10 : La p’tite librairie
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h37 : L’onde musicale
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les aventures du jeune Voltaire
22h00 : Les aventures du jeune Voltaire
22h55 : Speakerine
23h45 : Speakerine

08h15 : Zip Zip
08h50 : Annie & Pony
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h15 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h10 : Taffy
10h15 : Taffy
10h20 : Taffy
10h30 : Mike, une vie de chien
10h35 : Mike, une vie de chien
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h40 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h00 : Ski alpin : Championnats du monde
15h35 : Nous nous sommes tant aimés
16h15 : Des chiffres et des lettres

16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Agissons avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Manchester by the sea
23h20 : Météo
23h28 : Exoplanètes, les chasseurs de mondes

08h10 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h19 : Your Honor
09h14 : Your Honor
10h11 : Cold Blood Legacy : la mémoire du sang
11h40 : Cher journal
11h43 : Le Plus
11h47 : La boîte à questions
11h57 : L’info du vrai, le docu news
12h31 : La Gaule d’Antoine
12h58 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Une belle équipe
15h12 : Fourmi
16h54 : Les coulisses d’une création originale
17h08 : Profession : danseur.euse
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Paris Police 1900
22h05 : Paris Police 1900
23h03 : Le cercle séries
23h46 : Suspiria

07h50 : Le fleuve Brahmapoutre, de l’Himalaya au
golfe du Bengale
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Le Rhin vu du ciel
12h05 : Le Rhin vu du ciel
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les Vikings
15h30 : Pérou, les chemins sacrés
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h35 : Nomade des mers, les escales de l’innovation
18h05 : Corbeaux & co : Malins comme des singes !
18h50 : Nos voisins à plumes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Silex and the city
20h55 : Le cas du docteur Laurent
22h45 : Les raisins de la colère

08h05 : Les blagues de Toto
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Opération romance
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h00 : Mon admirateur secret

T F I

21h05 : 
Je te promets

T F I

21h05 : Les aventures 
du jeune Voltaire

21h05 : Manchester 
by the sea

                            



D jerad qui représente
le Président de la
R é p u b l i q u e ,

M.Abdelmadjid Tebboune
aux travaux de la 34e session
des chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union
africaine (UA), a affirmé dans
son allocution sur le rapport
du président sud-africain et
président en exercice de
l’UA, sur “la mise en œuvre
de la Stratégie continentale
africaine commune pour faire
face à la pandémie de Covid-
19” , que cette “crise sanitaire
sans précédent, de par son
étendue et la gravité de ses
retombées politiques et socio-
économiques, a compromis la
croissance des économies des
Etats, induit une aggravation
des taux de chômage et mis
nos systèmes de santé devant
des défis majeurs ayant requis
l’adoption de mesures stric-
tes, à l’effet d’alléger le défi-
cit financier et éviter des per-
tes économiques supplémen-
taires”. Après avoir transmis
les salutations du Président
Tebboune aux dirigeants afri-
cains et ses vœux de succès
aux travaux de leur sommet
tenu par visioconférence, le
Premier ministre a salué “la
Stratégie continentale afri-
caine commune pour faire
face à la pandémie de la
Covid-19, qui mise sur la coo-
pération et la coordination
pour assurer le vaccin au
moins aux populations du
continent”, la qualifiant de
“précieuse initiative qui per-
mettra aux pays du continent
de coordonner leurs positions
dans le cadre d’une action
multilatérale”. “La réussite de
cette stratégie continentale est
tributaire du renforcement de
la coopération et de la coordi-
nation avec nos partenaires
internationaux”, a-t-il estimé,
mettant en exergue le soutien
à “la demande visant à alléger
le fardeau de la dette, à aider
les Etats à assurer la conti-
nuité des approvisionnements
alimentaires, à protéger les
emplois et à atténuer l’impact
de la baisse des revenus dans
le continent en raison de la
perte des recettes d’exporta-
tion”. Soulignant l’impact de
la crise sanitaire Covid-19 sur
tous les aspects économiques,
politiques et sociaux des

Etats, le Premier ministre a
indiqué qu’en plus des pertes
en vies humaines, “cette crise
a contraint plusieurs Etats, à
fermer leurs frontières et à
instaurer des mesures préven-
tives, ce qui a induit des per-
tes matérielles considérables
résultant de la mise à l’arrêt
des activités économiques et
de la restriction de la circula-
tion des personnes dans le
monde”. Pour faire face à la
situation née de la pandémie,
M. Djerad a appelé à la néces-
saire consolidation de la soli-
darité continentale et mon-
diale et “à unifier nos efforts
communs, tout en mobilisant
aussi bien nos potentiels et
nos moyens, pour faire face à
cette pandémie et limiter ses
effets”. “Nous nous réunis-
sons aujourd’hui avec l’espoir
que la crise de la Covid-19,
qui a touché l’humanité
entière, soit surmontée à la
faveur du début des vaccina-
tions contre cette pandémie
dans de nombreux pays du
monde. Notre souhait est que
notre continent puisse assurer
à nos pays des vaccins de
manière équitable pour endi-
guer sa propagation et mettre
en place une stratégie pour la
phase de reprise économique
post-épidémie”, a ajouté le
Premier ministre. Il a, à cet
égard, insisté sur “la nécessité
de renforcer la solidarité
internationale dans la distri-
bution des vaccins et d’éviter
que ces processus n’obéissent

à des considérations nationa-
listes qui empêcheraient les
pays pauvres d’accéder aux
vaccins et éterniseraient ainsi
la crise”. Dans ce contexte,
M. Djerad a mis en avant
l’initiative de “Plateforme
africaine de fournitures médi-
cales”, lancée en mai 2020
comme mécanisme de mise
en commun des achats au pro-
fit de tous les Etats membres
pour assurer l’acquisition des
fournitures médicales essen-
tielles, ainsi que le Fonds de
l’Union Africaine créé pour le
financement des efforts de
lutte contre l’épidémie,
auquel l’Algérie s’est
empressé de contribuer à hau-
teur de deux (2) millions de
dollars, en plus des aides ali-
mentaires et des équipements
médicaux fournis au niveau
bilatéral”.

L’Algérie a résolument fait
face à la pandémie dès les

premières heures 
Par ailleurs, le Premier

ministre a mis en avant les
efforts déployés par l’Algérie
qui a “résolument fait face à
cette pandémie, dès les pre-
mières heures, en initiant des
mesures de prévention et en
mobilisation tous les moyens
possibles pour contrer ses
répercussions socioéconomi-
ques, notamment sur les jeu-
nes, les femmes et les catégo-
ries vulnérables”. Ces mesu-
res ont permis, en un temps
record, de contrôler la propa-

gation du virus et d’atteindre
l’autosuffisance en termes de
moyens de prévention et de
dépistage, et de production de
médicaments, a-t-il ajouté,
relevant la détermination de
l’Algérie à poursuivre l’opé-
ration de vaccination, enta-
mée fin janvier dernier,
jusqu’à l’atteinte des taux
requis pour assurer l’immu-
nité collective. Aussi, a-t-il
réaffirmé le soutien de
l’Algérie aux recommanda-
tions contenues dans le rap-
port de Cyril Ramaphosa, pré-
sident de la République
d’Afrique du Sud, et son pro-
fond attachement quant à
l’importance de l’action de
l’organisation continentale
avec les partenaires interna-
tionaux en vue d’assurer
l’acheminement des vaccins
aux pays africains, “de
manière juste et équitable, et à
un coût abordable et en temps
opportun”, à travers le renfor-
cement de la coopération
internationale, le soutien à
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), et l’adoption
d’une politique de positions
communes et unifiées “qui
nous a de tout temps permis
de préserver les intérêts de
nos pays, notre continent et
notre organisation”. Le
Premier ministre a saisi cette
occasion pour féliciter le
Président de la République
démocratique du Congo
(RDC), M. Félix Antoine
Thisekedi Tshilombo, pour

son accession à la présidence
de l’organisation continen-
tale, avant de remercier M.
Cyril Ramaphosa, Président
de l’Afrique du Sud, pour ses
efforts lors de la présidence
de l’UA, dans l’objectif de
“relancer l’action africaine
commune”, ainsi que pour
son rapport détaillé présenté à
l’occasion du sommet,
concernant la lutte contre la
pandémie de la “Covid-19”.

M. Djerad représente le
Président Tebboune au som-

met de l’Union africaine
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad prendra
part en qualité de représentant
du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, aux travaux de la
34e session ordinaire du som-
met des chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union
africaine (UA), qui se tien-
dront par visio-conférence.
“Le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, prendra
part par visio-conférence en
qualité de représentant du
Président de la République, à
la 34e session des chefs d’Etat
et de Gouvernement de l’UA,
dont les travaux se déroule-
ront, les 6 et 7 février courant,
sous le thème : “arts, culture
et patrimoine : des leviers
pour construire l’Afrique que
nous voulons”, lit-on dans le
communiqué des services du
Premier ministre.

A. A.
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Il a représenté le Président de la République, M. Tebboune

M. DJERAD APPELLE AU RENFORCEMENT
DE LA SOLIDARITÉ CONTINENTALE ET

MONDIALE POUR COMBATTRE LA COVID-19
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé au renforcement de la solidarité continentale et mondiale et à
l’unification des efforts pour lutter contre la pandémie Covid-19, mettant l’accent sur la nécessite de permettre

aux pays pauvres d’accéder aux vaccins pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire qui affecte les efforts de
relance du développement.
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Les SUV Compacts
Diabolisés, accusés de tous les

maux par diverses associations ou
acteurs politiques, souvent écologistes
ou à la recherche du vote écologiste,
les SUV seraient exagérément pol-
luants, sur-consommateurs, et sur-
émetteurs de CO2. Chiffres à l’appui,
ils ne sont en fait pas si mauvais que
ça pour la planète. Vérification avec
notre épisode 2 : les SUV Compacts.
Nous l’avons vu lors de notre épisode
1 avec les petits SUV, ces modèles
surélevés, de plus en plus plébiscités
par leurs acheteurs, sont souvent accu-
sés à tort d’être des “tueurs de climat”,
d’émettre “en moyenne 20 % d’émis-
sions de CO2 de plus qu’un modèle
standard”, ou pire sont accusés “de
polluer pour la plupart cinq fois la
norme”. Des accusations prononcées
généralement par des associations
écologistes comme le WWF,
Greenpeace, ou encore Yannick Jadot,
député européen EELV (Europe
Ecologie Les Verts), pour la dernière
phrase.

Un SUV bashing pas vraiment justi-
fié

Un “SUV bashing” qui se répand
de plus en plus dans l’opinion publi-
que, au point que les 150 participants
de la convention citoyenne pour le cli-
mat voulaient même introduire un
malus au poids à partir de 1 300 kg,
donc visant particulièrement les SUV,
notamment à partir des compacts.
Ajouté au malus CO2, celui au poids
aurait été une bizarrerie puisqu’il
aurait constitué une double taxe diffi-
cilement justifiable. En effet, le malus
CO2 actuel – dont le barème est forte-
ment sévérisé chaque année avec un
maximum qui va passer de 30 000 Û à
50 000 Û d’ici deux ans – tient déjà
parfaitement compte du poids. Car
plus de poids signifie normalement
plus de consommation, donc plus
d’émissions de CO2 qui y est directe-
ment liée, et en conséquence un malus
plus élevé. Finalement, ce malus au
poids porté et défendu par Barbara
Pompili, ministre de la transition éco-
logique, a bien été voté. Sous la pres-
sion du ministère des finances, ce
malus supplémentaire ne commencera
finalement – pour le moment - qu’à
partir de 1 800 kg. Mais rien ne dit que
ce seuil ne sera pas abaissé au cours
des années…

L’étude IFPEN montre qu’ils ne
polluent pas plus que la norme...
Loin de nous toutefois l’idée de

contester que les modèles plus hauts et
plus lourds consomment souvent plus,
lois de la physique obligent, mais il
fallait remettre un peu de vérité dans
tout ça, chiffres à l’appui. Et cela
tombe bien, car des chiffres fiables
nous en avons ! Tout d’abord, comme
le montre une étude très complète
mandatée par le ministère de la transi-
tion écologique, et réalisée par
l’IFPEN (Institut Français du Pétrole

Energies Nouvelles) sur un panel de
22 véhicules essence et diesel prélevés
sur le parc d’occasion, les affirma-
tions de Mr Jadot sont infondées
concernant les émissions polluantes
des SUV. L’étude démontre claire-
ment, en laboratoire comme sur la
route, donc dans la vraie vie, que “A
l’exception de deux cas (qui ne sont
pas des SUV mais des berlines
NDLR), cette campagne expérimen-
tale montre que les véhicules Euro 6d-
TEMP essence comme diesel respec-
tent en moyenne les seuils normatifs
en usage réel de type RDE, y compris
dans des conditions de conduite très
dynamiques ou dans des conditions
climatiques froides et chaudes sur des
véhicules non neufs prélevés sur le
parc”.

...ou qu’une berline, en laboratoire
comme dans la vie de tous les jours

Précisons que les deux exceptions
dépassant les normes d’émissions pol-
luantes en usage réel (pas sur le cycle
WLTC sinon elles ne seraient pas
homologuées) sont deux berlines die-
sels équipés d’une technologie de
dépollution des NOx moins perfor-
mante, soit un NOx Trap, et non un
plus performant catalyseur de NOx
SCR avec injection d’AdBlue. Le
NOx Trap était certes capable de satis-
faire à la norme Euro 6D-Temp appli-
cable jusqu’au 31 décembre dernier,
mais insuffisant pour le niveau Euro
6D Full, plus exigeant, appliqué
depuis début janvier 2020. Depuis
cette date, tous les diesels ont donc
adopté la technologie SCR avec injec-
tion d’AdBlue permettant de satisfaire
aux normes dans tous les cas de
figure, usage réel, chaud, froid, très
dynamique… Les trois SUV de
l’étude de l’IFPEN (deux modèles
compacts à 5 places et un doté de 7
places) respectent donc, en essence
comme en diesel, les normes d’émis-
sions polluantes, exactement comme
les berlines ou les citadines, et sur le
cycle d’homologation comme en
usage réel. Ce dernier test, bien plus
sévère, ayant été ajouté à l’homologa-

tion suite au dieselgate de 2015, et
afin que la triche reconnue par le
groupe VW ne puisse plus se repro-
duire.

Une surconsommation de 8 % en
moyenne selon nos mesures certi-

fiées
Quant aux consommations (donc

aux émissions de CO2 qui y sont
directement liées), que certains
annoncent supérieures de 20 % à cel-
les d’un modèle standard, nos propres
mesures réalisées selon un protocole
sous certification ISO 9001 - nous
sommes le seul magazine automobile
à détenir cette certification en Europe
– montrent qu’en moyenne les SUV
Compacts boivent, à moteur compara-
ble, 8% de plus, et donc émettent 8 %
de CO2 en plus. Le seul cas où les
valeurs grimpent à 20% ou plus, et
parfois jusqu’à 33 %, est le fait d’un
choix de surmonte pneumatique très
généreuse qui dégrade fortement les
consommations. Mais c’est un cas de
figure qui existe exactement de la
même manière avec les berlines, rai-
sons pour laquelle nous déconseillons
systématiquement ces équipements
pneumatiques extrêmes, en plus de
l’inconfort qu’elles génèrent, et du
surcoût lors du remplacement. Il est
toutefois à noter que, comme sur les
petits SUV, la surconsommation des
SUV compacts est sensiblement plus
élevée sur autoroute (+12 % en
moyenne), soit là où leur aérodynami-
que – ils sont plus hauts – les défavo-
rise par rapport à une berline forcé-
ment plus basse. Les lois de la physi-
que encore une fois… Mais on reste
loin des 20 % annoncés !

Un gros travail des constructeurs
sur le poids et l’aérodynamisme
Si ce chiffre a pu être vrai il y a une

décennie quand les consommations et
émissions de CO2 nous préoccupaient
moins, les constructeurs ont considé-
rablement travaillé ces aspects-là ces
dernières années sous la pression des
amendes CO2 (95 Û/g de CO2 sup-
plémentaire) en cas de dépassement

des plafonds de la norme CAFE impo-
sant aux constructeurs des émissions
de 95 g/km en moyenne sur tous leurs
modèles vendus. D’autant que le gros
succès des SUV (quasiment 40% des
ventes en Europe) impacte encore plus
leurs émissions moyennes. C’est bien
pourquoi toutes les marques ont fait le
maximum pour réduire le surpoids de
leurs SUV, tout en affinant autant que
possible leur aérodynamisme. Le tout
ayant conduit à une surconsommation
– et donc à des émissions de CO2 qui
y sont directement liées – nettement
plus raisonnables qu’il y a quelques
années.

Ils remplacent souvent un monos-
pace, ou une berline plus grosse
Enfin, et il ne faut pas l’oublier que

ce soit pour les petits SUV ou les
compacts, quand les consommateurs
choisissent un tel modèle surélevé
pour le sentiment de sécurité, la meil-
leure visibilité, ou encore la facilité
d’accès à bord par rapport à une ber-
line basse, il est fréquent que ce SUV
remplace un monospace, ou une ber-
line de catégorie supérieure, dont les
consommations n’étaient pas forcé-
ment inférieures. Autant de faits qui,
en plus des chiffres, montrent que les
SUV modernes ne méritent pas forcé-
ment d’être diabolisés de la sorte.

Automobile magazine
rs ont considérablement travaillé

ces aspects-là ces dernières années
sous la pression des amendes CO2 (95
Û/g de CO2 supplémentaire) en cas de
dépassement des plafonds de la norme
CAFE imposant aux constructeurs des
émissions de 95 g/km en moyenne sur
tous leurs modèles vendus. D’autant
que le gros succès des SUV (quasi-
ment 40% des ventes en Europe)
impacte encore plus leurs émissions
moyennes. C’est bien pourquoi toutes
les marques ont fait le maximum pour
réduire le surpoids de leurs SUV, tout
en affinant autant que possible leur
aérodynamisme. Le tout ayant conduit
à une surconsommation

Les SUV consomment-ils
vraiment plus ? Partie 2

                                            



E n adéquation avec les 54 enga-
gements électoraux du prési-
dent de la République pour une

“presse libre, plurielle, indépendante et
respectueuse des règles de profession-
nalisme, de l’éthique et de la déontolo-
gie”, le ministère de la
Communication a engagé des réformes
qui concerne “la régulation des médias
électroniques et de la publicité”. Des
initiatives qui visent à mettre fin aux
“tentatives de fragmentation de la
société algérienne”, notamment à tra-
vers l’utilisation des réseaux sociaux,
souligne la même source. Parmi les
actions réalisées en 2020, un décret
exécutif a vu le jour fixant les modali-
tés d’exercice de l’activité d’informa-
tion en ligne et la diffusion de mises au
point ou rectifications sur le site élec-
tronique. Ce décret qui donne une
assise juridique aux médias électroni-
ques, et qui était attendu par les
patrons qui souhaitent obtenir la recon-
naissance de leur service d’informa-
tion en ligne, exige de ces derniers le
dépôt d’une déclaration préalable
auprès des autorités habilitées, selon le
ministère qui ajoute que l’activité d’in-
formation en ligne “doit d’être exclusi-
vement domiciliée, physiquement et
logiquement en Algérie, avec une
extension du nom de domaine dz”. Un
autre décret exécutif concernant l’éta-
blissement public de télédiffusion
(TDA) a été modifié en 2020, permet-
tant de “conclure, après accord du
ministre la Communication, tout
contrat commercial à titre onéreux
pour la diffusion directe par satellite
des programmes de chaines audiovi-
suelles dont les régies finales de diffu-
sion sont établies en dehors du terri-
toire national”. “La modification de ce
décret est liée au lancement du satellite
ALCOMSAT-1 de l’Agence Spatiale
Algérienne (ASAL) car la diffusion
des chaines étrangères par le satellite
ALCOMSAT-1, nécessite un cadre
juridique approprié”, ajoute le bilan.
Pour ce qui est de la commission char-
gée de délivrer la carte nationale de
journaliste professionnel, le ministère
a affirmé avoir “engagé la procédure
prévoyant la modification de ce décret
afin de mettre en place la commission
permanente chargée de délivrer la
carte nationale du journaliste profes-
sionnel et ce, par l’organisation d’élec-
tions permettant d’élire les journalistes
et les directeurs des médias devant sié-
ger au sein de cette commission”. Le
ministère de la Communication a éga-
lement lancé un appel à candidature
“pour l’octroi d’autorisations de créa-
tion de service de diffusion télévisuelle
thématique”. Ce projet d’arrêté “préci-
sera le nombre de services de diffusion

télévisuelle thématiques, les capacités
et les spécifications techniques de dif-
fusion. Il définit, également, les docu-
ments à fournir pour la candidature”,
note la même source, soulignant que
cet appel à candidature concerne l’at-
tribution d’autorisations à 24 chaînes
de télévision thématiques sur le satel-
lite Alcomsat-1. Un nombre qui est
amené à être revu à la hausse, compte
tenu de la disponibilité des infrastruc-
tures techniques de diffusion, est-il
souligné. Pour le secteur de la publi-
cité, le ministère de la Communication
a initié un avant-projet de loi afin d’or-
ganiser les activités y afférentes et de
fixer les règles relatives à son exercice.
En sus, le secteur a également initié un
avant-projet de loi relative au sondage,
qui est en cours de finalisation. Pour ce
qui est de “l’urgence numérique” et
dans le cadre de la numérisation de la
diffusion télévisuelle et radiophonique
en Algérie, le ministère de la
Communication a procédé, depuis le
17 juin 2020, à l’extinction (Switch
off) de la diffusion analogique télévi-
suelle terrestre et son remplacement
par le réseau d’émetteurs de la télévi-
sion numérique terrestre TNT. Trois
nouvelles chaines dédiées à la famille,
à la promotion du savoir et à l’histoire,
à savoir (TV6, TV7 “El Maarifa” et
TV8 “ ADHAKIRA”), ont enrichi le
paysage médiatique audiovisuel en
2020. Le ministère a aussi lancé le
déploiement de la radio numérique ter-
restre (RNT) qui doit prendre en
charge les futures chaînes radios auto-
risées. Cette technologie numérique a
comme avantage la diffusion d’un très
grand nombre de chaînes (9 à 18 radios
par fréquence) comparativement à la

FM avec une meilleure qualité
d’écoute et des services à valeur ajou-
tée (insertion d’image, info trafic, etc),
selon le bilan du ministère de la
Communication. Comme il a été pro-
cédé, au cours de la même année, au
renouvellement du contrat relatif à la
diffusion en ondes courtes d’un pro-
gramme radiophonique spécifique pour
la couverture de la zone du Sahel du 17
octobre 2020 au 16 octobre 2021 et ce,
en attendant la finalisation des projets
de réalisation des stations de diffusion
Ondes Courtes à Bechar et Ouargla. La
lutte contre la pandémie de la Covid-19
qui a marqué l’année 2020, a, par ail-
leurs, mis les organes et entreprises de
presse sur le pied de guerre, dès mars
2020, pour accompagner les efforts des
hautes autorités du pays dans leur lutte
contre la propagation de ce virus à tra-

vers notamment, la sensibilisation, la
médiatisation et la prévention. Face à
cette situation, le ministère de la
Communication a mis à contribution
l’ensemble de ses structures, établisse-
ments et entreprises afin d’assurer une
communication pérenne et accessible
qui vise à informer le citoyen en temps
réel de la situation relative à la pandé-
mie de et à parer à la désinformation et
au discours jugé “alarmiste” véhiculé
par certains médias. Un plan de com-
munication institutionnelle basée
notamment sur la couverture médiati-
que du point de presse quotidien en
relation avec le Covid-19 a été égale-
ment mis en œuvre avec l’élaboration
d’une liste des personnes qualifiées et
habilitées à intervenir à travers les
médias, tous supports confondus.

R. N.
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Des réformes “inclusives” visant une révision globale et participative des textes législatifs et réglementaires
du secteur de la communication ont été entamées pour répondre aux ambitions du citoyen en terme 

de communication “crédible, libre et responsable”, a indiqué le ministère de la Communication dans son bilan
d’activités de l’exercice 2020.

Communication

DES RÉFORMES INCLUSIVES 
POUR UNE COMMUNICATION 

“CRÉDIBLE” ET “RESPONSABLE”

TROPHÉE EXPORT DÉCERNÉ 
À BOMARE COMPANY

 BOMARE COMPANY, premier exportateur algérien de produits électro-
niques vers l’Europe sous sa marque commerciale Stream System, a décroché
le « TROPHEE EXPORT 2019 », décerné par le Jury installé au World Trade
Center Algiers, désignant ainsi, BOMARE COMPANY, comme meilleure
entreprise exportatrice en 2019. BOMARE COMPANY, a participé à la céré-
monie de remise des trophées export pour l’exercice 2019 qui a été organisée
ce jeudi 04 février 2021 au CIC Club des Pins, salle « TIMIMOUN», à 13h. A
préciser que ladite cérémonie qui est organisée annuellement et ce, depuis
2003 par le World Trade Center Algiers (WTCA), distingue les entreprises
algériennes, particulièrement les PME et PMI qui exercent dans les secteurs
hors hydrocarbures pour leur performance et leur démarche exemplaire et ori-
ginale à l’exportation. Pour rappel, BOMARE COMPANY, a déjà décroché en
2016 le trophée Export pour la catégorie encouragement Export. BOMARE
COMPANY une entreprise innovante qui a pour ambition de développer le
secteur de l’industrie électronique algérien en Europe.

M.B.
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LES BOURSES EUROPÉENNES TERMINENT
SUR UNE NOUVELLE HAUSSE

CAC40: OPTIMISME PRUDENT

L es bourses européen-
nes ont une nouvelle
fois progressé ven-

dredi, terminant une première
semaine de février dans le
vert, après un mois de janvier
chaotique. Elles ont été por-
tées par les espoirs de reprise
économique suscités par le
plan de relance américain
promis par Joe Biden, par les
avancées des campagnes de
vaccination en Europe, par
une flopée de résultats d’en-
treprises positifs dans l’en-
semble, ainsi que par des sta-
tistiques économiques encou-
rageantes, notamment du côté
de l’emploi américain. Le
CAC 40 a ainsi gagné 0,9% à
5 659 points, et l’Euro Stoxx
50, 0,28% à 3 652 points.
Carlsberg a gagné 3,52% à
964,80 couronnes danoises,
des perspectives encoura-
geantes ont relégué au second
plan des résultats 2020 affec-
tés par la pandémie. Le troi-
sième brasseur mondial, à
l’image du secteur de la bois-
son, est frappé de plein fouet
par la fermeture des bars, res-
taurants et discothèques dans
de nombreux pays. La chute
de la consommation dans les
pubs et terrasse et l’effondre-
ment du tourisme ont été
cependant en partie compen-
sés par la hausse de la
consommation à domicile,
même si, de toute évidence,
l’expérience client est moins
savoureuse... Vinci a dominé
le CAC 40 aujourd’hui en
gagnant près de 5,8% à 86
euros. Le géant du BTP a
publié ce matin des résultats
2020 fortement marqués par
la crise sanitaire, mais néan-
moins bien meilleurs qu’at-
tendu. Ainsi, le chiffre d’af-
faires s’établit à 43,23 mil-
liards d’euros, en baisse de
10%, alors que le consensus
du marché tablait sur 42,67
milliards. Le résultat opéra-
tionnel sur activité (ROPA)

(2,86 milliards d’euros, en
baisse de 50%) et le résultat
net part du groupe (1,24 mil-
liard d’euros, en baisse de
62%) ont respectivement
dépassé les attentes de 7% et
8%. L’action BNP Paribas a
gagné 2,61% à 43,60 euros
après avoir dévoilé des “
résultats au quatrième résis-
tants mais moins flamboyants
qu’à l’accoutumé “, observe
Invest Securities. Sur l’en-
semble de 2020, le résultat net
part du groupe de BNP
Paribas a atteint 7,067 mil-
liards d’euros, en baisse de
13,5%. La banque a dépassé

sa prévision d’un recul de 15
à 20%, qui correspondait à un
profit net compris entre 6,5 et
7 milliards d’euros. Le
consensus Refinitiv s’élevait
à 6,12 milliards.

Les chiffres macroéconomi-
ques du jour

En France, en décembre
2020, les exportations ont
poursuivi tendanciellement
leur rétablissement entamé en
juin et ont ainsi remonté à 93
% de leur niveau moyen de
2019 (+5 points par rapport à
septembre). Les importations
restent stables à 91 % (niveau

équivalent à septembre).
Cette amélioration des expor-
tations conjuguée à la stabilité
des importations diminue
mécaniquement le déficit de
0,4 milliard d’euros. Ce der-
nier s’élève désormais à 3,5
milliards d’euros, un niveau
bas qui n’avait plus été atteint
depuis juin 2016, grâce à
l’amélioration du solde éner-
gétique. En Allemagne, les
commandes à l’industrie ont
reculé de 1,9% en décembre
et sur un mois, contre un
consensus de -1% et une
hausse en novembre de 2,7%
(chiffre révisé de +2,3%).

L’économie américaine a créé
49 0000 postes en janvier, à
comparer avec un consensus
de 50 000 et 227 000 destruc-
tions en décembre, chiffre
révisé de - 140 000. Les chif-
fres de novembre a également
été révisé de +336 000 à +264
000. Le taux de chômage a
reculé de 0,4 points à 6,3%
alors qu’il était attendu stable.
Le salaire horaire moyen a
progressé de 0,2% alors qu’il
était anticipé à +0,3% après
+0,8%. Vers 18h00, l’euro
progresse de 0,61% à 1,2038
dollar.

Boursedirect

L a Bourse de Paris est repartie
de l’avant, soutenue par les
résultats d’entreprises et la

perspective de l’adoption du plan de
relance américain (1.900 MD$) alors
que le Congrès a avancé sur une pro-
cédure destinée à adopter le plan,
sans avoir besoin du soutien des
républicains. En Zone euro, les ven-
tes au détail pour décembre ont pro-
gressé de seulement 2 % contre 2,4 %
pressentis.

Dassault Systèmes a bondi de
6,06% à 18,30 et inscrit un record en
séance à 182,65 après l’annonce d’un
chiffre d’affaires en hausse de 11%, à

4,4 MDE. Pour 2021, le géant fran-
çais du logiciel de modélisation 3D et
de simulation vise une nouvelle pro-
gression de ses revenus comprise
entre 9% et 10% à devises constan-
tes.

TechnipFMC a gagné 3,07% à
9,266, alors que Technip Energies,
spécialiste des grands projets d’ingé-
nierie parapétrolière deviendra offi-
ciellement une unité indépendante le
16 février prochain.

EssilorLuxottica (+ 3,54% à
125,80) et CooperCompanies ont
créé une joint-venture pour l’acquisi-
tion de SightGlass Vision qui déve-

loppe des verres ophtalmiques inno-
vants visant à réduire la progression
de la myopie chez l’enfant. 

Assystem (- 2,81% à 27,95), qui
figure parmi les premiers groupes fran-
çais d’ingénierie et de conseil en inno-
vation, a vu ses revenus en 2020 se sont
contractés de 5,5 % à 471,7 ME.

Europcar (- 1,41% à 0,6275) a
obtenu l’homologation de son plan
de sauvegarde financière accélérée
par le Tribunal de commerce de
Paris.

Goldman Sachs a relevé sa recom-
mandation sur Saint Gobain (+
1,31% à 43,16) de Neutre à Acheter,

assortie d’un objectif de cours à 50.
GenSight Biologics a gagné

1,93% à 7,39sgo après la publication
de résultats encourageants de l’étude
du produit de thérapie génique
GS030-Drug Product chez le singe et
l’activation de cellules ganglionnaires
de la rétine (RGCs) après traitement
par thérapie génique optogénétique.

Valeo () s’est engagé à la neutra-
lité carbone en 2050 et aura réalisé
45 % de cet objectif dès 2030.

L’indice CAC40 a ainsi gagné
0,82% à 5.5608,54 points dans un
volume moyen de 3,427 MDE.

Boursedirect
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C ette décision, confirmée par
un responsable du départe-
ment d’État vendredi, est

intervenue un jour après que le prési-
dent Joe Biden a déclaré l’arrêt du
soutien américain à la campagne
militaire menée par l’Arabie saoudite
au Yémen, qui est largement considé-
rée comme un conflit par procuration
entre l’Arabie saoudite et l’Iran.
«Notre action est entièrement due
aux conséquences humanitaires de
cette désignation de dernière minute
de l’administration précédente, dont
les Nations Unies et les organisations
humanitaires ont depuis clairement
indiqué qu’elle accélérerait la pire
crise humanitaire du monde», a
déclaré le responsable. Le responsa-
ble houthi Mohammed Ali al-Houthi
a déclaré samedi à Al Mayadeen TV
que le groupe avait entendu les
récentes déclarations de l’administra-
tion américaine sur le Yémen, mais
n’avait encore rien vu se passer.
L’ONU décrit le Yémen comme la
plus grande crise humanitaire au
monde, avec 80% de sa population
dans le besoin. La nouvelle position
américaine sur la guerre au Yémen
peut être un `` pas vers la correction

des erreurs du passé ‘’ – Iran Le plan
américain de retirer les Houthis du
Yémen de la liste noire soulage des
millions de personnes, selon l’ONU
Le mois dernier, le chef de l’aide des
Nations Unies a averti que les nou-
velles sanctions entraîneraient le
Yémen dans une famine d’une
ampleur inédite depuis près de 40
ans. La famine n’a jamais été offi-
ciellement déclarée mais les indica-
teurs se sont détériorés dans tout le
pays. «Nous nous félicitons de l’in-
tention déclarée de l’administration
américaine de révoquer la désigna-
tion car elle apportera un profond
soulagement à des millions de
Yéménites qui dépendent de l’aide
humanitaire et des importations com-
merciales pour répondre à leurs
besoins de survie fondamentaux», a
déclaré le porte-parole de l’ONU,
Stéphane Dujarric. L’ancien secré-
taire d’État américain Mike Pompeo
a mis les Houthis sur la liste noire le
19 janvier, un jour avant la prise de
fonction de Biden. L’administration
Trump a exempté les groupes d’aide,
les Nations Unies, la Croix-Rouge et
l’exportation de produits agricoles,
de médicaments et de dispositifs

médicaux de sa désignation. Mais les
responsables de l’ONU et les grou-
pes de secours ont appelé à la révoca-
tion de la désignation. Les groupes
d’aide travaillant au Yémen ont salué
cette décision. «C’est un soupir de
soulagement et une victoire pour le
peuple yéménite, et un message fort
des États-Unis selon lequel ils accor-
dent la priorité aux intérêts des
Yéménites», a déclaré Mohamed
Abdi, directeur national du Conseil
norvégien pour les réfugiés, et a
exhorté l’administration Biden pour
faire pression pour un cessez-le-feu
immédiat à l’échelle nationale. Le
responsable du département d’État a
souligné que l’action ne reflétait pas
la vision américaine des Houthis et
de leur «conduite répréhensible».
Une coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite est intervenue au
Yémen en 2015, soutenant les forces
gouvernementales combattant les
Houthis alignés sur l’Iran. Les res-
ponsables de l’ONU tentent de
relancer les pourparlers de paix
alors que le pays est également
confronté à une crise économique et
à la pandémie COVID-19.

Reuters
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LES ÉTATS-UNIS ABANDONNENT
LA DÉSIGNATION DE TERRORISTE

HOUTHI EN RAISON 
DE LA CRISE AU YÉMEN

Les États-Unis ont l’intention de révoquer la désignation terroriste du mouve-
ment Houthi en réponse à la crise humanitaire au Yémen, renversant l’une des

décisions de dernière minute les plus critiquées de l’administration Trump. 

LORS DES
MANIFESTATIONS
ANTI-NETANYAHU
EN ISRAËL, 
LE ROSE EST LE
NOUVEAU NOIR

 Nous sommes samedi soir à
Jérusalem et un groupe de manifes-
tants vêtus de rose fluo se prépare à
se joindre à une manifestation heb-
domadaire devant la résidence offi-
cielle du Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu exigeant son
départ. Ils s’appellent eux-mêmes
«Le Front Rose» et participent aux
manifestations anti-Netanyahu qui
ont lieu dans tout le pays chaque
samedi, attirant des milliers de per-
sonnes appelant le plus ancien diri-
geant d’Israël à démissionner pour
des allégations de corruption, ce
qu’il nie. De nombreux membres
du Front rose sont des artistes et
des interprètes, une communauté
qui a été durement touchée par les
verrouillages de coronavirus. Les
théâtres étant fermés, la manifesta-
tion devient un lieu de spectacle de
rue. Au milieu d’une éclaboussure
de bandanas roses, de drapeaux et
de chemises, d’autres groupes por-
tent du noir pour se plaindre de la
gestion continue de Netanyahu,
autorisée par la loi, alors qu’elle
fait l’objet d’une inculpation
pénale. Les manifestations com-
mencent pacifiquement mais se ter-
minent souvent par l’intervention
de la police pour arrêter les mani-
festants qui refusent de se disper-
ser. Lors d’une manifestation,
Sharon Saguy, 54 ans, danseuse et
chorégraphe de flamenco, est
entourée d’activistes se peignant le
visage en rose. Elle leur enseigne le
rythme de la nuit alors qu’ils frap-
pent sur leurs tambours de fortune.
Certains soirs, elle se présente
comme une «déesse de la justice»
dans une robe vert doré avec une
couronne assortie, un masque de
coronavirus et une balance de la
justice. «La créativité est un mode
de vie», dit Saguy depuis sa maison
de Jérusalem, où un mégaphone et
des tenues de protestation roses sont
assis à côté de ses costumes de fla-
menco. Pink Front compte quelques
milliers de supporters sur
Facebook. Le rose, disent les mem-
bres du groupe, représente l’amour,
l’optimisme et le leadership fémi-
nin. Netanyahu a qualifié les mani-
festants d ‘«anarchistes», les accu-
sant de ne pas avoir pris de précau-
tions contre les coronavirus lors des
manifestations et de chercher à ren-
verser un dirigeant démocratique-
ment élu. Karin Brauner, 34 ans,
créatrice de décors et de costumes
et membre du Front rose qui
confectionne certaines des tenues
des manifestants, ignore les criti-
ques de Netanyahu, qui cherche un
sixième mandat lors des élections
du 23 mars. «Grâce à notre opti-
misme et à nos performances intel-
ligentes, nous pouvons avoir un
grand impact, car ceux qui ne sont
pas d’accord avec nous, nous les
faisons écouter», a-t-elle déclaré.

Reuters
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L e ministère des
Ressources en eau ambi-
tionne l’exploitation

d’un volume de deux milliards
de M3 d’eaux épurées/an, dans
l’irrigation agricole, à l’horizon
2030, a indiqué à Blida son
secrétaire général, Mustapha
Kamel Mihoubi. Dans une
déclaration à l’APS, en marge
d’une journée d’information sur
la “situation des ressources en
eau, à Blida et état d’exécution
du programme local de dévelop-
pement de l’irrigation”,
M.Mihoubi a fait part de l’ambi-
tion du ministère de tutelle, dans
le cadre de la stratégie d’exploi-
tation des eaux non-convention-
nelles, de “relever le volume des
eaux épurées exploitées dans
l’irrigation agricole, estimé à

450 millions M3 /an, actuelle-
ment, pour le porter à deux mil-
liards M3/an, à l’horizon 2030”,
a-t-il dit. Il a souligné, en outre,
que “la nouvelle stratégie du
secteur est axée sur l’exploita-
tion des eaux non-convention-
nelles, tant dans l’alimentation
en eau potable (AEP), que l’irri-
gation agricole, particulièrement
au vu de la baisse enregistrée
dans les eaux de pluies, ces der-
nières années, en raison des
changements climatiques”, a-t-il
observé. Selon M. Mihoubi, le
secteur des ressources en eau
compte 200 stations d’épuration
des eaux usées à l’échelle natio-
nale, “mais celles-ci sont sous-
exploitées”, a-t-il déploré, expli-
quant ce fait par l’existence de
nombreuses contraintes, à leur

tête “le retard du raccordement
de certaines stations au réseau
d’assainissement à cause des
oppositions exprimées par cer-
tains propriétaires terriens au
passage des conduites sur leurs
terres, outre le gel d’un nombre
de projets pour non disponibilité
d’enveloppes financières”, a-t-il
fait savoir. 

Dans son intervention à l’oc-
casion, le représentant de
l’Agence nationale des barrages
et transferts, Mohamed Bakhta,
a présenté le projet de transfert
des eaux traitées de la station de
Barraki vers le barrage “Berak”,
qui sera réalisé dans la région de
Djebabra, à l‘extrême-Est de
Blida. Ce projet destiné à l’irri-
gation de 6000 ha de terres agri-
coles, situées dans l’est de la
Mitidja, a été doté d’une enve-
loppe de 13,4 milliards de DA. A
noter que la wilaya de Blida a
constitué la première halte des
journées d’information program-
mées, par le ministère de compé-
tence, sur “l’état des lieux des
ressources en eau au niveau de
différentes wilayas du pays,
notamment celles enregistrant
des perturbations en la matière,
tout en mettant en exergue les
efforts consentis pour l’améliora-
tion du service public de l’eau”, a
indiqué M. Mihoubi, signalant
que la 2eme étape de ces journées
sera la wilaya de Sétif.

APS

A u total, 169 assiettes foncières
non exploitées par les inves-
tisseurs, d’une superficie glo-

bale de 38,19 hectares, ont été récupé-
rées, depuis février 2020 à Bouira, a
indiqué le wali Lekhal Ayat Abdeslam.
S’exprimant lors d’une rencontre, qui
a regroupé une centaine d’investis-
seurs de la wilaya, le chef de l’exécu-
tif local a signalé que “l’opération
d’assainissement du foncier industriel,
nous a permis de récupérer 169 assiet-
tes foncières d’une superficie de 38,19
hectares relevant de zones industrielles
et de zones d’activités”. Ces assiettes
qui “ne sont pas exploitées par les
investisseurs précédents, seront réattri-
buées aux vrais porteurs de projets,
afin de tenter de booster l’économie
locale et nationale”, a-t-il expliqué. Au
cours de cette rencontre, organisée à la
maison de la culture Ali Zaâmoum de
la ville de Bouira, pour tenter d’aplanir
toutes les difficultés freinant le cours

des investissements au niveau local, ce
même responsable a ajouté que 45
autres assiettes foncières sont en cours
de récupération et ce via des dossiers
introduits en justice. “Nous avons éga-
lement 45 autres assiettes foncières
d’une superficie de 31,50 hectares, qui
sont en cours de récupération. 

Le tribunal administratif a validé
les dossiers pour récupérer ces assiet-
tes dans les prochains jours”, a assuré
le chef de l’exécutif. Ces procédures
ont pour objectif de relancer l’inves-
tissement industriel et agricole dans
cette wilaya qui dispose d’importantes
potentialités, rappelle-ton. “Nous
avons installé en avril dernier, une cel-
lule d’écoute et d’accompagnement
des investisseurs au niveau de la
wilaya. Cette cellule a reçu 250 plain-
tes ou requêtes d’investisseurs”, a
expliqué M. Lekhal Ayat Abdeslam.
“Toutes ces requêtes sont examinées
pour aplanir les difficultés que ren-

contrent les investisseurs dans la réali-
sation de leurs projets. 

Nous sommes à leur écoute, et nous
sommes là pour les accompagner et
les orienter afin qu’ils puissent répon-
dre aux besoins de la wilaya”, a souli-
gné le même responsable. Bouira est
une wilaya carrefour qui renferme
d’importantes potentialités agricoles,
touristiques et industrielles. “Nous
devons valoriser ces ressources afin
de promouvoir l’industrie agroali-
mentaire ainsi que la fabrication de
médicaments et bien d’autres filières
industrielles”, a-t-il insisté. L e
wali a appelé les investisseurs à
“s’armer de volonté” pour continuer
à réaliser leurs projets notamment au
niveau de la zone industrielle de Sidi
Khaled à Oued El Bardi ainsi que
dans les zones d’activités, afin de
créer de l’emploi et de la richesse.
L’intervenant a saisi cette occasion
pour mettre l’accent sur les efforts

considérables consentis par l’Etat
pour améliorer le climat des investis-
sements en aménageant des zones
industrielles et des zones d’activités.
Il a relevé toutefois “quelques caren-
ces que nous devrions combler pour
poursuivre les efforts de développe-
ment enclenchés par les pouvoirs
publics”, a-t-il dit. Au cours des ate-
liers de travail ayant marqué cette
rencontre, beaucoup d’investisseurs
ont soulevé leurs problèmes liés
notamment au raccordement de leurs
projets aux réseaux d’énergie (gaz,
électricité), ainsi qu’au réseau d’eau
et d’assainissement. D’autres ont
évoqué des contraintes techniques et
administratives qui bloquent l’avan-
cement de leurs projets. Le wali
Lekhal Ayat Abdeslam, s’est engagé
à prendre en charge les doléances et
répondre aux préoccupations des
investisseurs. 

APS

BLIDA

EXPLOITATION DE 2 MDS M3
D’EAUX ÉPURÉES/AN DANS

L’IRRIGATION AGRICOLE 
À L’HORIZON 2030

Investissement à Bouira

RÉCUPÉRATION DE 169 ASSIETTES FONCIÈRES NON EXPLOITÉES

TIARET
6,75 MILLIARDS DA RÉSERVÉS
POUR CONCRÉTISER DES
OPÉRATIONS DE DÉVELOPPEMENT

 La wilaya de Tiaret a bénéficié d’une enve-
loppe financière de l’ordre de 6,75 milliards DA
au titre de l’exercice 2021, pour la concrétisation
de plusieurs actions de développement dans dif-
férents secteurs, selon un communiqué de la
wilaya. Les secteurs de l’éducation et de la santé
se sont taillés la part du lion de cette enveloppe
financière débloquée de plusieurs sources de
financement, a-t-on indiqué. Les opérations des-
tinées au secteur de l’éducation comprennent la
réalisation de trois (3) établissements scolaires à
Tiaret et Sougueur, de sept (7) cantines scolaires
et demi-pensionnats et de 11 classes au cycle pri-
maire, dans le cadre du programme sectoriel où
2,5 milliards DA sont alloués à plusieurs sec-
teurs, selon la même source. Une enveloppe
financière de 1,69 milliard DA a été également
allouée pour l’achèvement des opérations en
retard dans les différents secteurs, dont celles de
réalisation de sept lycées, de deux CEM et de
quatre groupes scolaires notamment au niveau
des nouveaux quartiers à Tiaret, Ain Dheb,
Sougueur, Ksar Chellala, outre l’étude de la réa-
lisation de deux CEM et autres actions d’aména-
gement, de réfection et d’équipement, a-t-on
ajouté. Le communiqué a également souligné que
la wilaya a bénéficié d’un enveloppe financière
de 2,51 milliards DA dans le cadre des plans
communaux de développement (PCD) et de la
Caisse de solidarité et de garantie des collectivi-
tés locales pour financer des opérations dans
divers secteurs, dont celles de restauration au
profit de 100 écoles et d’acquisition de 21 bus de
transport scolaire. Pour sa part, le secteur de la
santé a bénéficié pour l’année 2021, de plusieurs
opérations liées à l’achèvement, l’équipement et
l’aménagement de nombreux établissements de
santé, dont un centre anti cancer (CAC), des
hôpitaux, des polycliniques, l’acquisition d’am-
bulances et la réalisation du service des urgences
médico-chirurgicales à Ksar Chellala. Les autres
montants, répartis suivant les priorités de diffé-
rents secteurs, portent sur la réalisation de projets
d’énergie solaire, la fourniture de citernes de gaz,
l’ouverture de pistes, l’approvisionnement en eau
potable, la réalisation de réseaux d’assainisse-
ment, le confortement des chemins de wilaya et
vicinaux et de la route nationale (RN 90), notam-
ment menant aux zones d’ombre. 

APS
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Quel avenir pour la fonda-
tion aux multiples visages ? 
Wikipedia fête cette année ses 20 ans.

L’occasion de revenir sur le rôle plus
global de la fondation Wikimedia, qui
gère plusieurs projets ne bénéficiant pas
de la même visibilité que l’encyclopédie,
mais qui contribuent tout de même à
l’objectif de la fondation : le partage du
savoir. De par sa richesse et son accessi-
bilité, l’encyclopédie Wikipedia est
devenue incontournable sur le web. Le
site est placé en neuvième position mon-
diale sur SimilarWeb, et en treizième
place sur Alexa et... Wikipedia. Par le
passé, le projet a pu souffrir de critiques
mais au fil des années, la fondation
Wikimedia a renforcé son dispositif veil-
lant à s’assurer que chacun des articles
soit correctement sourcé. Et ce travail
titanesque est effectué par des bénévo-
les. Rémy Gerbet est coordinateur opé-
rationnel de Wikimédia France. Il est le
responsable des programmes, de l’éva-
luation et de la coordination au sein de
Wikimédia France et à l’international. Il
accompagne les membres de l’associa-
tion ainsi que les membres de la commu-
nauté Wikimedienne dans la mise en
œuvre de leurs actions de contribution.
Wikimédia, c’est aussi Wikimédia
Commons, Wikidata, Wiktionnaire,
Wikinews, Wikiversité et la fondation a
d’autres projets dans les cartons avec
une vision à 10 ans. Rémy Gerbet a
accepté de répondre à quelques-unes de
nos questions.

L’interview de Rémy Gerbet, coordina-
teur Wikimédia France



       

Quand a été créé Wikimédia
France ?
L’association a été fondée le 23 octo-

bre 2004 (la publication au JO date du 24
janvier 2005). Elle est soutenue par 372
membres, un chiffre de la dernière assem-
blée générale de novembre 2020.



      

Y a-t-il des salariés ? 
Oui, l’association compte actuelle-

ment 10 salariés à temps plein et
accueille 2 volontaires en services civi-
ques.



      

En termes de budget, quels
sont les besoins annuels en
moyenne ?
L’association a un budget de 1,2 mil-

lion d’euros pour soutenir les bénévoles
qui améliorent l’encyclopédie, nouer des
partenariats avec des institutions cultu-
relles ou bien former les élèves aux bons
usages de Wikipédia grâce à des actions
comme le Wikiconcours lycéens.
L’association fonctionne en grande par-
tie grâce aux dons, qui nous permettent
de continuer à ouvrir la culture au plus
grand nombre.



      

Pourriez-vous revenir sur les
chiffres-clés de Wikipédia ?
Au mois de décembre 2020,

Wikipedia comptait 1,7 milliard de visi-
teurs uniques par mois au global, et plus
de 4 millions de visiteurs par jour en
France en novembre 2020. Au total, la
version française de Wikipédia regroupe
près de 2 290 000 articles, et si on
compte l’ensemble des versions linguis-
tiques de Wikipédia ce total monte à près

de 434 500 000. Concernant les contri-
butions, il y a près de 6 500 contributeurs
actifs (avec au moins 5 modifications
par mois) sur plus de 3 millions de
comptes enregistrés pour l’édition en
français. Sur la version anglaise de l’en-
cyclopédie, on dénombre pas loin de 40
750 contributeurs actifs sur plus de 31
millions de comptes enregistrés. Pour ce
qui est des modérateurs, il n’y a pas de
nombre vraiment officiel puisque cha-
que Wikipédien peut effectuer de la
modération. Il y en a cependant 77 qui
ont accès à des outils de révocations
rapides et 159 administrateurs capables
de protéger des pages ou de bloquer en
écriture des IP qui vandalisent l’encyclo-
pédie.

Les projets de Wikimedia


       

Mise à part Wikipedia, quel
est le plus gros projet de la fonda-
tion Wikimedia, à l’international
et en France ?
La question peut être comprise de

différentes manières, mais s’il s’agit de
contenus je pense que l’on peut aisé-
ment parler de Wikimédia Commons,
qui héberge presque 68 millions de
médias sous licence libre (audio, ima-
ges, vidéos), ou de Wikidata et ses 97
millions d’éléments de données qui
sont des projets centralisés. Ce sont
deux projets des bases de connaissan-
ces, de ressources et de données abso-
lument unique.

Wiktionnaire, le dictionnaire libre



       

Combien le Wiktionnaire
compte-t-il de contributeurs /
modérateurs ?
Il y a 20 027 utilisateurs enregistrés

sur le Wiktionnaire, dont environ 50 qui
sont très actifs. Comme pour Wikipédia,
il n’y a a pas de modérateurs à propre-
ment parler, mais 35 administrateurs.



      

Comment décide-t-on d’ajou-
ter un mot dans le dictionnaire ?
Comme pour Wikipédia, le principe

central du Wiktionnaire est de s’appuyer
sur des sources écrites. Donc à partir du
moment où l’usage d’un mot ou d’une
locution est attesté, ils sont admissibles
sur le Wiktionnaire, qui a la particularité
de ne pas être consacré uniquement au
français. L’objectif est de décrire les
mots de toutes les langues du monde en
français. Plus de 4800 langues sont ainsi
présentes sur le Wiktionnaire franco-
phone. Ce dernier a dépassé en décem-
bre le seuil des 4 millions de pages.



      

Comment est perçu ce projet
dans un pays particulièrement
attaché à sa langue ?
Le Wiktionnaire a trouvé sa place sur

l’étagère aux côtés des dictionnaires tra-
ditionnels. Comme ce fut le cas pour

l’encyclopédie, la grande résilience et sa
capacité d’adaptation font que le
Wiktionnaire est bien plus proche de la
réalité de la langue et de son évolution
qu’un dictionnaire papier.



      

Wikinews, les actualités à la
sauce Wiki
Quel est le rythme des mises à jour

sur le projet Wikinews en France ? Avez-
vous vu une hausse des consultations du
portail face à la prolifération des fake
news ? Le rythme dépend de ce que peu-
vent supporter la communauté de béné-
voles qui anime ce projet et celle-ci est
bien moins importante que sur
Wikipédia. Cependant, Wikipédia reste
le projet majeur, celui qui a la plus
grande réactivité de par le nombre de
contributeurs actifs. C’est donc plutôt
Wikipédia qui est en première ligne : le
premier confinement a vu un bond des
consultations à près de 900 000 sur un
mois.



      

Avez-vous dû revoir la modé-
ration des contenus de Wikinews
face aux fake news ?
À ma connaissance, Wikinews n’est

pas suffisamment visible et attractif pour
celles et ceux qui souhaitent diffuser des
fausses informations.

Wikiversité, des ressources pour l’en-
seignement



       

Y a-t-il des passerelles établies
ou en cours avec le ministère de
l’Éducation ?
Pas officielles en tout cas, mais nous

savons que le CNED par exemple a
récemment développé une formation à la
création de MOOC entièrement intégré à
la Wikiversité. Il est possible que cela se
développe dans les années à venir. Les
coopérations sont plutôt centrées sur
l’usage de Wikipédia comme outil péda-
gogique au service des enseignants.



      

L’objectif est-il de proposer
des MOOC certifiants RNCP à
long terme avec le ministère du
Travail ? 
Ce serait un super projet, mais à ma

connaissance nous n’y sommes pas
encore.

Les nouveautés de Wikimedia


       

Y a t-il un projet que vous
souhaiteriez voir naître au sein de
Wikimedia ?
Un nouveau projet vient d’être lancé

par la Wikimedia Foundation : «
Wikipedia abstract ». Il permet de géné-
rer de manière automatique des intro-
ductions d’articles Wikipédia en récupé-
rant les données déjà présentes dans
Wikidata. Ce projet devrait aider des
communautés linguistiques à faire rapi-
dement grossir leur version linguistique
de Wikipédia. Un autre projet qui me

tient particulièrement à coeur est celui de
« Lingua Libre », développé par
Wikimédia France et récompensé aux
Coolest Tool Awards 2020 du mouve-
ment Wikimedia. Il vise à ouvrir la
contribution aux savoirs oraux afin de
lutter contre certains biais de contenus
présents dans l’encyclopédie.



      

Quelle est la feuille de route
pour 2021 ?
D’ici à 2030, Wikimédia deviendra la

principale infrastructure de l’écosystème
de la connaissance libre, et quiconque
partageant notre vision pourra se joindre
à nous. Nous, les communautés et les
organisations Wikimedia, ferons avancer
notre monde en rassemblant un savoir
qui représente pleinement la diversité
humaine, et en construisant les services
et les structures qui permettront à d’au-
tres de faire de même. Nous poursui-
vrons notre mission de création de
contenu, comme nous l’avons fait par le
passé et le ferons davantage à l’avenir.
Nous allons faire évoluer notre infra-
structure de base afin de devenir une pla-
teforme qui met à disposition la connais-
sance libre pour le monde entier, à tra-
vers les interfaces et les communautés.
Nous allons bâtir des outils pour nos par-
tenaires afin de leur permettre d’organi-
ser et d’échanger la connaissance libre
au-delà de Wikimédia. En tant que mou-
vement social, nous centrerons nos
efforts sur les connaissances et commu-
nautés qui ont été écartées par les struc-
tures basées sur le pouvoir et le privi-
lège. Nous accueillerons les personnes
de tous horizons en vue de construire des
communautés solides et diverses. Nous
avons l’ambition de briser les barrières
sociales, politiques et techniques qui
empêchent les personnes d’avoir accès
aux contenus et de contribuer à la
connaissance partagée.

L’économie de Wikimedia
La fondation Wikimedia repose sur

des dons. Cela lui permet de conserver
son indépendance et de ne pas reposer
sur un autre modèle comme la publicité.
De grandes sociétés soutiennent le pro-
jet. C’est le cas d’Adobe, Cisco, Intel ou
Netflix. Google, Facebook ou Amazon
ont également donné plusieurs millions
de dollars.

Mais comment sont réparties les
finances ? Voici le détail :



        

Frais de fonctionnement :
31,8%



     

Diversifier la participation :
20,7%



     

Soutenir, animeret renforcer la
communauté : 19,6%



     

Sensibiliser et former : 17,3%


     

Engagement et dotations :
5;9%



     

Frais de collecte : 4,8%
Clubic

WIKIMÉDIA FRANCE 
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L a filière oléicole se déve-
loppe davantage dans la
wilaya de Biskra et

constitue aujourd’hui un généra-
teur de valeur ajoutée pour
l’agriculture au regard de l’ex-
tension des superficies qui lui
sont allouées, mais aussi de la
production, qualitative et quanti-
tative, engrangée. L’oléiculture,
selon les professionnels du sec-
teur agricole, s’est ainsi déve-
loppée de manière tangible dans
cette wilaya, connue pour la
diversité de ses produits agrico-
les notamment les dattes comme
produit phare, les légumes pri-
meurs, les fruits et les viandes.
Avec une production annuelle se
rapprochant des 200.000 quin-
taux (qx) d’olives de table et
50.000 qx d’olives destinés à
l’extraction de l’huile, la filière
oléicole occupe donc une place
importante dans la liste des pro-
duits agricoles locaux, a indiqué
à l’APS le chef du service de
l’organisation de la production
et du soutien technique de la
direction locale des services
agricoles (DSA), Mohamed
Mouada. L’oléiculture, selon M.
Mouada, attire chaque année un
nombre croissant d’investis-
seurs, contribuant ainsi à l’aug-
mentation du nombre d’oliviers
qui s’élève à environ 1,4 million
d’arbres de diverses variétés
d’olives comme Chemlel et
Sigoise, mais aussi à l’extension
des superficies affectées à cette
culture à hauteur de 5.000 ha.
Les perspectives des agricul-
teurs se sont clarifiées au fur et à
mesure des expériences acquises
pendant plus de deux décennies
concernant les méthodes adé-
quates de plantation, d’irrigation
et de prévention des fléaux.
Estimant que les agriculteurs ont
réussi à surmonter divers obsta-
cles, le président de
l’Association des producteurs
d’olives de la wilaya, Mebarak
Nacer a affirmé de son côté
qu’”il était difficile pour beau-
coup d’agriculteurs de se recon-
vertir et changer d’activité d’au-
tant que plusieurs d’entre eux se
sont lancés dans ce domaine
avec peu de moyens, sans étude
préalable et sans même connaî-
tre les variétés et la qualité de
plants d’oliviers”. L’extension
actuellement de la filière oléi-
cole, selon M. Mebarak est le
fruit des efforts consentis par les
agriculteurs, de l’accompagne-
ment d’organismes et dispositifs
d’aide, notamment les instituts
techniques à travers des forma-
tions dispensées aux agriculteurs
concernés, ainsi que le recours
aux mécanismes de traitements

antiparasitaires. Exploitant une
parcelle de terre dans le cadre
d’une concession agricole,
Zoubir Meghni, agriculteur dans
la commune de Branis, avait cul-
tivé dans un premier temps
diverses espèces d’arbres frui-
tiers tels les abricotiers, oliviers,
palmiers dattiers et les légumes
de saison, avant de tout délaisser
pour se consacrer uniquement à
la culture des oliviers. “La plan-
tation d’oliviers a généré des
résultats prometteurs me per-
mettant ainsi d’agrandir les
superficies dédiées à l’oléicul-
ture et arrêter les autres cultures
financièrement moins rentables
que les olives”, a-t-il assuré.
Abondant dans le même sens,
Saâd Thabet, associé dans une
exploitation agricole dans la
région d’El Feidh, considère à
cet effet que “l’agriculteur
recherche avant tout la diversité,
mais la rentabilité financière
détermine son choix pour une
culture plutôt qu’une autre”. Et
d’ajouter: “je me suis orienté
activement vers l’oléiculture en
conjuguant mes connaissances
dans ce domaine et mes ressour-
ces financières limitées, car cette
culture ne nécessite pas des
fonds importants pour exploiter
de grandes surfaces, mais se
limite plutôt à entretenir le lieu
où les plants sont mis en terre,
tout en optant pour un système
d’irrigation goutte-à-goutte”. Il a
relevé, à ce titre, “les frais oné-
reux que nécessitent d’autres
cultures, comme les légumes pri-
meurs cultivés sous serres en
plastique, la préparation de la
terre, leur entretien quotidien en
plus des charges supplémentaires
pour couvrir les frais de la main-
d’œuvre”. Propriétaire d’une
exploitation agricole, située à El
Hazima, dans la commune de
Loutaya, Fouad Mouffok estime
lui, que “l’oléiculture constitue

une alternative à la culture des
légumes primeurs qui nécessite
un énorme investissement et
une main-d’œuvre perma-
nente”, précisant que “la pro-
ductivité des palmiers inter-
vient après de longues années,
tandis que les oliviers ne
demandent pas beaucoup de
soins et ses plants peuvent être
rentables en moins de 5 ans”.

Des efforts pour améliorer la
variété locale

Les agriculteurs de la région
de Biskra aspirent, à travers des
expériences acquises durant plus
de 20 ans, à développer la filière
de l’oléiculture et améliorer la
qualité de la production en
optant pour des plants à grand
rendement, compatibles avec les
spécificités climatiques des
régions désertiques, selon le pré-
sident de l’association locale des
producteurs d’olives, Mebarak
Nacer. Il a indiqué, en ce sens,
que les expériences ont mis en
évidence que la variété locale
connue sous le nom de
“Biskria”, constitue l’une des
variétés les plus adaptées pour
ce climat avec une production de
deux (2) qx d’olives par arbre et
une quantité d’huile oscillant
entre 17 à 25 litres. M.Mebarak
a fait état d’intenses efforts en
vue d’améliorer cette variété
d’olives, caractérisée par une
maturité précoce (avant le mois
de septembre), en fournissant les
plants nécessaires et en nombre
suffisant, en organisant des ses-
sions de formation et de sensibi-
lisation au profit des agriculteurs
dans la perspective d’investir
dans la filière oléicole, mais
aussi en procédant à l’extension
des surfaces cultivées tout en
utilisant rationnellement l’eau
d’irrigation.

APS

BISKRA

L’OLÉICULTURE EST UNE
VALEUR AJOUTÉE POUR 
LE SECTEUR AGRICOLE

SETIF
LANCEMENT DES TRAVAUX DE
RACCORDEMENT DE 1.560 FOYERS
AU RÉSEAU DE GAZ NATUREL 

 Les travaux de raccordement au réseau de gaz
naturel de 1.560 foyers des communes Ain Sebt
et Maâouia, relevant de la daïra de Beni Aziz (Est
de Sétif) ont été lancés, a indiqué le directeur de
la Concession de distribution d’électricité et de
gaz, Abdallah Bendjeddah. “Le projet de rac-
cordement de 1.560 foyers au réseau de gaz natu-
rel a été lancé au profit de plusieurs mechtas et
agglomérations situées dans les zones enclavée
de la daïra Beni Aziz, à savoir 510 foyers dans la
localité Ain Djawhara dans la commune de Ain
Sebt, et 1.050 foyers dans les mechtas Ras Douar,
Ain Ouari et Chehaia en plus d’autres agglomé-
rations limitrophes dans la commune de
Maâouia”, a précisé le même responsable à
l’APS. Avec la concrétisation de cette opération,
le taux de raccordement à cette énergie vitale
atteindra les 100% dans ces régions, a-t-il dit.
Selon M.Bendjeddah, le premier projet de rac-
cordement de 510 foyers de la localité Ain
Djawhara au réseau de gaz naturel a été financé
dans le cadre du Fonds de garantie et de solida-
rité des collectivités locale pour l’exercice 2020,
précisant que l’opération concerne un linéaire de
51,4 km pour un coût de plus de 127 millions DA
et sera réceptionné “avant la saison hivernale de
l’année 2022”. S’agissant du second projet de
raccordement de 1.050 foyers financés à hauteur
184, 130 millions DA dégagés sur budget de
wilaya de l’exercice 2020 , le même responsable
a déclaré que les travaux seront réalisés sur un
linéaire dépassant les 69 km. La même source, a
aussi annoncé une opération de raccordement au
réseau de gaz naturel “dans les jours à venir” de
880 foyers de la localité montagneuse
Timgaouine dans la commune Serdj El Ghoul,
relevant de la daïra de Babor (extrême Nord-est
de Sétif), ce qui va permettre, a-t-il ajouté, à la
wilaya de Sétif d’atteindre un taux de couverture
de 96% en cette énergie. 

APS
EL TARF

PRÈS DE 9 MILLIONS 
DE DINARS DE MARCHANDISES
SAISIES EN 2020 

 Les services de l’inspection divisionnaire des
Douanes de la wilaya d’El Tarf ont saisi près de
9 millions de dinars de marchandises durant
l’exercice 2020, destinées à la contrebande, a-t-
on appris de la sous-directrice chargée de la
communication à la direction régionale des
Douanes de Annaba. Selon Asma Belkhiri, ce
montant a été réalisé au cours de l’exercice pré-
cédent durant lequel les services des Douanes
ont enregistré 21 affaires de contrebande ayant
permis de récupérer différents produits déstinés
à la contrebande. Les affaires traitées ont donné
lieu, a-t-on détaillé, à la saisie de 1.375 cartou-
ches de cigarettes et 70.606 boites de tabac à chi-
quer, ainsi que 35.170 dinars tunisiens retrouvés
chez un voyageur. Les services des Douanes
d’El Tarf ont, dans le cadre des opérations de
lutte contre la contrebande, récupéré également
plusieurs produits alimentaires de large consom-
mation dont 3.282 litres d’huile, 380 kg de
sucre, 133 kg de légumes secs, 190 kg de riz en
sus d’une centaine de tête d’agneaux et diffé-
rents autres produits (levures, lait en poudre,
miel, chocolat, couscous, thé, lait pour nourris-
son), a-t-on précisé. Signalant une hausse de
31,25% des affaires traitées en 2020, comparati-
vement à l’exercice 2019 durant lequel 17 affai-
res de contrebandes pour une valeur de près de 6
millions de dinars ont été enregistrées, la même
source a rappelé que 461 patrouilles ainsi que
360 barrages, 98 embuscades et 119 brigades
mixtes ont été effectuées en 2020, dans le cadre
des diverses opérations de contrôle et de lutte
contre la contrebande. 

APS
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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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