
    

Poste

Santé/ Covid-19

P. 16

Pêche

INSTRUCTIONS POUR ÉVITER LES PERTURBATIONS
DURANT LE RAMADHAN ET LA SAISON ESTIVALE

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum et le vice-
président de la
Confédération helvétique,
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères,
M.Ignazio Cassis ont
convenu, dimanche à Alger,
de renforcer la coopération
entre les deux pays dans les
différents domaines
d’activité, affirmant qu’”il y
a une entente entre les deux
parties en vue de régler
pacifiquement les crises dans
la région et à l’échelle
internationale”.
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Cette certification est le
résultat d’une évalua-
tion indépendante du «

Top Employer Institute », qui a
également reconnu Philip
Morris International (PMI),
comme l’un des meilleurs
employeurs au niveau mondial
pour la cinquième année consé-
cutive.  “La reconnaissance de
PM Algérie en tant que l’un des
meilleurs employeurs du pays
pour la 5ème année consécutive
est un signe fort confirmant la
qualité de l’environnement de
travail chez PM Algérie”, a
déclaré Gianluca Tittarelli,
Directeur Ressources Humaine
Maghreb. “Nous continuons à
viser l’excellence en nous nous
remettons constamment en
question afin d’offrir une expé-
rience unique à nos collabora-
teurs”. “La vision de PMI est de
créer un avenir sans fumée, sti-
mulé par l’énergie et la passion
de nos collaborateurs, pour
apporter des changements posi-
tifs pour les fumeurs adultes qui
ne souhaiteraient pas arrêter de
fumer”, a ajouté le Directeur
Ressources Humaines.  PMI est

également l’une des 16 organi-
sations internationales à avoir
reçu cette année la certification
“Global Top Employer”. 

Avec 73 500 employés dans
le monde, l’entreprise s’est
engagée à offrir un avenir sans
fumée le plus rapidement possi-
ble en concentrant ses ressour-
ces sur le développement, la
recherche scientifique et une
commercialisation responsable
de produits sans combustion à
risque réduit, dans le but de
remplacer complètement les
cigarettes dès que possible par
des produits à risque réduit sans
combustion. Depuis cette

annonce, PMI a fait des progrès
significatifs dans la réalisation
de cet objectif. Au 30 septembre
2020, nos produits sans com-
bustion sont disponibles à la
vente dans 61 marchés dont les
Etats-Unis, le Royaume Uni,
l’Allemagne, le Japon. 

Philip Morris International :
Pour un avenir sans fumée
PMI mène une transforma-

tion dans l’industrie du tabac
pour créer un avenir sans fumée
et, à terme, remplacer les ciga-
rettes par des produits sans
fumée au profit des adultes qui
autrement continueraient de

fumer, de la société, de l’entre-
prise et de ses actionnaires. 

PMI est une société interna-
tionale de tabac de premier plan
engagée dans la fabrication et la
vente de cigarettes, ainsi que de
produits sans fumée et d’appa-
reils et accessoires électroni-
ques associés, et d’autres pro-
duits contenant de la nicotine
sur les marchés en dehors des
États-Unis.  

De plus, PMI expédie une
version de son Appareil IQOS
Platform 1 et ses consomma-
bles au Groupe Altria Inc, qui se
charge de la  commercialisation
de ses produits sous licence aux
États-Unis, où l’Agence améri-
caine des produits alimentaires
et médicamenteux  (U.S.FDA
«Food and Drug Administration
»)  a autorisé leur commerciali-
sation en tant que produit de
tabac à risque modifié (MRTP),
estimant qu’une ordonnance de
modification de l’exposition
pour ces produits est appropriée
pour promouvoir la santé publi-
que.  PMI construit un avenir
sur une nouvelle catégorie de
produits sans fumée qui, bien

qu’ils ne soient pas sans risque,
constituent une bien meilleure
alternative que de continuer à
fumer. Grâce à des capacités
multidisciplinaires de dévelop-
pement de produits, des instal-
lations de pointe et des fonde-
ments scientifiques, PMI vise à
garantir que ses produits sans
fumée répondent aux préféren-
ces des consommateurs adultes
et à des exigences réglementai-
res rigoureuses. 

Le portefeuille de produits
sans fumée de PMI comprend
des produits sans combustion et
contenant de la nicotine. Au 30
septembre 2020, PMI estime
qu’environ 11,7 millions de
fumeurs adultes dans le monde
ont déjà arrêté de fumer et sont
passés au produit de tabac à
chauffer sans combustion de
PMI, disponible à la vente sur
61 marchés dans des villes clés
ou à l’échelle nationale sous la
marque IQOS. Pour plus d’in-
formations, veuillez visiter
www.pmi.com et www.pmis-
cience.com.

M. B.

Philip Morris International (PMI) certifié “Global Top Employer” 
par le “Top Employeur Institute”

LA FILIALE PM ALGÉRIE RECONNUE
COMME « TOP EMPLOYER », 

POUR LA 5ème ANNÉE CONSÉCUTIVE
La filiale Philip Morris a été certifié comme étant l’un des meilleurs employeurs de l’Algérie pour la 5e année

consécutive, en reconnaissance de l’excellence des pratiques de gestion du capital humain. 

L ors d’une journée
d’études organisée par
la Commission de la

santé, des affaires sociales, du
travail et de la formation pro-
fessionnelle de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
autour des mesures relatives
au vaccin contre le
Coronavirus, la même respon-
sable a affirmé que “ le quota
de l’Algérie du vaccin contre
le virus dans le cadre du
groupe Covax, oscille entre
12 et 16 millions de doses,
dont 35% seront réceptionnés
comme 1er lot, vers la fin
février”. Au cours de sa pré-
sentation des différentes éta-

pes franchies dans les négo-
ciations avec les laboratoires
producteurs du vaccin contre
le Coronavirus, depuis le 20
août 2020, soit dans un cadre
multilatéral au titre des dispo-
sitifs +Covax+, ou dans un
cadre bilatéral directement
avec les laboratoires concer-
nés, Pr. Hadjoudj a indiqué
que ces discussions avaient
été “ extrêmement difficiles”
et ce, a-t-elle ajouté, au regard
des pressions mondiales et de
la course des Etats pour l’ac-
quisition de ces vaccins. Elle
a rappelé par la même occa-
sion les premiers contacts
avec ces parties, soit en ce qui

concerne le cadre collectif
Covax ou le second, depuis
aout 2020 jusqu’à la signature
de ces mémorandums d’en-
tente pour l’acquisition de ces
vaccins, en passant par les
négociations avec les ambas-
sadeurs des pays producteurs
du vaccin, accrédités en
Algérie. Il a également été
question de l’organisation de
rencontres par visioconfé-
rence avec les parties concer-
nées, lesquelles ont été cou-
ronnées par un accord d’ap-
provisionnement de l’Algérie
en un quota garantissant une
couverture de 70% des caté-
gories sociales ciblées avec

des indemnisations dans le
cadre du mécanisme Covax
en cas d’effets secondaire
dangereux du vaccin. Ainsi,
chaque pays africain, y com-
pris l’Algérie, bénéficiera
d’une quantité de vaccins
pour couvrir 15% des popula-
tions, accordée par le Centre
africain de contrôle et de pré-
vention des maladies
(CACM). De son côté, le
directeur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie Faouzi
Derrar a affirmé que
“l’Algérie n’a pas tardé à
acquérir le vaccin, contraire-
ment aux informations col-
portées par certaines parties,

mais elle négociait secrète-
ment au regard de la circons-
tance mondiale et attendait la
publication des résultats des
vaccins efficaces pour les
choisir”. A la lumière des
données de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
le responsable a indiqué que
“le meilleur vaccin est celui
qui assure une efficacité supé-
rieure à 50%”, laquelle étant
prouvée par les vaccins choi-
sis par l’Algérie, soulignant
en outre l’acquisition, tout au
long de l’année, des quantités
de ces vaccins, selon un
calendrier de disponibilité.

APS

Santé/ Covid-19

LE QUOTA DU VACCIN DANS LE CADRE COVAX PEUT
COUVRIR 20% DE LA POPULATION

La directrice de pharmacie et des équipements médicaux au ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Pr. Wahiba Hadjoudj a indiqué que le quota de l’Algérie du vaccin contre le Coronavirus,

dans le cadre du Groupe “Covax”, ocillait entre 12 et 16 millions de doses, ce qui est à même d’assurer une
vaccination de 20% de la population, conformément à ce qui a été convenu au sein du groupe et de

l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

                    



        

“N ous venons de
terminer notre
réunion de tra-

vail au cours de laquelle nous
avons abordé des sujets assez
importants et constructifs.
Nous avons passé en revue les
relations dans les domaines
politiques, scientifiques, éco-
nomiques, techniques et cul-
turelles”, a déclaré M.
Boukadoum au terme d’une
réunion de travail avec son
homologue suisse, élargies
aux délégations des deux
pays, soulignant que “les
deux parties ont noté avec
satisfaction la qualité des
relations entre les deux pays”.
“Au-delà des relations bilaté-
rales, nous avons discuté de
nombreuses questions d’inté-
rêt commun dans la région et
à l’échelle internationale à
l’instar de la question du
Sahara Occidental, de la
Libye et du Sahel”, a ajouté le
chef de la diplomatie algé-
rienne. Il a indiqué à ce pro-
pos que “les deux parties ont
convenu de coordonner dans
les différents domaines en vue
de favoriser le règlement
pacifique de ces crises”. M.
Boukadoum a déclaré, en
outre, qu’”il a réitéré à cette
occasion le soutien de
l’Algérie pour la candidature
de la Suisse au poste du mem-
bre non permanent au Conseil
de sécurité de l’ONU pour le
période de 2023-2024 et il
s’est assuré du soutien de la
Suisse pour la candidature de
l’Algérie au poste du membre
non permanent au Conseil de
Sécurité durant la période
2024-2025”. “Si nous arri-
vons à être élus durant cette
période, ça sera une période
commune entre l’Algérie et la
Suisse durant 2024”, a souli-
gné M. Boukadoum, rappe-
lant que “l’Algérie a eu le
soutien de l’Union africaine
(UA) pour sa candidature au
poste du membre non perma-
nent au Conseil de sécurité”.
De son côté, le chef du dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères, M. Ignazio Cassis
a indiqué après avoir rappelé
le passé historique entre
l’Algérie et la Suisse remon-
tant à la guerre d’indépen-
dance d’Algérie, notamment
les efforts de la Suisse dans la
facilitation des accords
d’Evian, que “les deux parties
ont parlé des échanges écono-
miques, de l’émigration, de
l’extrémisme violent et de la

prévention de ce dernier”. Au
sujet de la coopération écono-
mique, le chef du
Département fédéral des
Affaires étrangères suisse a
indiqué qu’il existe entre
l’Algérie et la Suisse “un vrai
potentiel d’échange et de coo-
pération entre les deux pays
dans les différents domaines
économique, technique et
scientifique”. M. Ignazio
Cassis a indiqué à ce que “la
Suisse vient d’adopter une
stratégie spécifique pour la
région Mena qui accorde une
grande importance à la coopé-
ration dans tous les domai-
nes”, mettant l’accent sur le
renforcement de la coopéra-
tion particulièrement dans les
domaines de la santé et de la
nouvelle technologie. Le
vice-président de la
Confédération helvétique qui
effectue une visite de travail
en Algérie, du 7 au 9 février, à
l’invitation du ministre des
Affaires étrangères rencon-
trera lundi le Premier ministre
Abdelaziz Djerrad et le minis-
tre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière. A rappeler que ce
déplacement s’inscrit dans le
cadre de la consolidation des
liens de coopération entre
l’Algérie et la Suisse et
constitue une importante
occasion pour les deux parties
d’exprimer leur volonté poli-
tique de réunir toutes les
conditions nécessaires qui
permettent de lever toutes les

entraves et donner un nou-
veau souffle au partenariat et
à la coopération bilatérale
dans toutes ses dimensions, a
précisé le ministère. Cette
visite sera aussi une occasion
pour les deux chefs de la
diplomatie algérienne et
suisse de passer en revue les
axes prioritaires de la coopé-
ration bilatérale et d’envisa-
ger les principales échéances
à venir permettant la relance
de la dynamique des relations
bilatérales entre les deux pays
notamment sur le plan écono-

mique.

M. Boukadoum tient une
séance de travail avec le

chef du Département fédéral
des AE suisse

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum
a tenu, une séance de travail
avec le vice-président de la
Confédération helvétique,
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères,
M.Ignazio Cassis qui a porté
sur les relations bilatérales
historiques entre les deux

pays et les voies de les pro-
mouvoir dans tous les domai-
nes. Les deux parties se sont
félicitées du “caractère spé-
cial de ces relations, du
niveau de la coopération bila-
térale et des opportunités
offertes des deux côtés, pour
appuyer l’échange économi-
que et commercial”, a déclaré
M. Boukadoum à la presse au
terme de la rencontre. Outre
les relations bilatérales, la
séance de travail entre
Boukadoum et Ignazio Cassis
ainsi que les délégations des
deux pays ont porté sur plu-
sieurs questions régionales et
internationales d’intérêt com-
mun, particulièrement la
situation qui prévaut en
Libye, au Sahel et au Sahara
occidental. Ignazio Cassis a
entamé dimanche une visite
de travail en Algérie, à l’invi-
tation du ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, qui s’inscrit
dans le cadre de la consolida-
tion des liens de coopération
entre l’Algérie et la Suisse.
Dans le cadre de cette visite,
le Conseiller fédéral suisse
ainsi que la délégation qui
l’accompagne auront des ren-
contres avec d’autres hauts
responsables politiques et
seront reçues par Monsieur le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a indiqué un commu-
niqué du ministère des
Affaires étrangères.

A. A.
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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et le vice-président de la Confédération helvétique, chef
du Département fédéral des Affaires étrangères, M. Ignazio Cassis ont convenu, dimanche à Alger, de renforcer
la coopération entre les deux pays dans les différents domaines d’activité, affirmant qu’”il y a une entente entre

les deux parties en vue de régler pacifiquement les crises dans la région et à l’échelle internationale”.

Relations Algéro-Suisse

ENTENTE SUR UNE COOPÉRATION DE QUALITÉ
ET RÈGLEMENT PACIFIQUE DES CRISES

La compagnie nationale des hydrocarbures “Sonatrach” 
a annoncé, dans un communiqué, la mise en service du projet

Boosting III du champ Hassi R’mel (wilaya de Laghouat).

Gaz naturel
ENTRÉE EN EXPLOITATION DU PROJET

BOOSTING III DE HASSI R’MEL

L e projet Boosting III de
Hassi R’Mel est entrée

en exploitation avec ses trois
stations: Sud, Centre et Nord,
et ce, après l’achèvement de
la phase de “commissioning”
de la dernière station Nord, a
indiqué la même source. “En
dépit de la pandémie de
Covid-19, les délais contrac-
tuels d’achèvement et de
démarrage de la phase d’ex-
ploitation ont été respectés
avec la qualité requise, grâce
à l’engagement de l’équipe de

projet avec la contribution des
entreprises nationales:
ENGTP, ENAC, SARPI et
Cosider Canalisations”, souli-
gne la compagnie . Le projet
en question vise à maintenir
un niveau de production
estimé à 180 millions de
mètres cubes par jour et de
récupérer des réserves supplé-
mentaires estimées à 400 mil-
liards de mètres cubes de gaz
naturel. Par ailleurs, cette réa-
lisation permet à Sonatrach de
renforcer ses capacités de pro-

duction actuelles pour conti-
nuer à répondre aux besoins
croissants du marché national
du gaz et d’honorer aussi ses
obligations contractuelles à
l’export, notamment en
période de forte demande de
gaz naturel. Le projet a égale-
ment permis, durant la phase
de construction, la création de
plus de 10.000 emplois,
notamment au profit de la
main-d’oeuvre nationale, a fait
remarquer la même source.

APS

15TRANSACTION D’ALGERIE N°3857 Mardi 9 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  M A R D I

08h30: Téléshopping
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
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Maman, j’ai menti...
15h45 : A l’épreuve du lycée
17h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h45 : S.W.A.T.
23h35 : S.W.A.T.

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h10 : La p’tite librairie
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : 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
20h37 : L’onde musicale
20h38 : 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 : Une planète parfaite
22h40 : Making of - Une planète parfaite
23h30 : Une planète, deux mondes sauvages

08h05 : Zip Zip
08h15 : Zip Zip
08h25 : Annie & Pony
08h50 : Annie & Pony
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h09 : Un jour, une question
10h10 : Consomag
10h15 : Ski alpin : Championnats du monde
11h45 : Salto
12h55 : Ski alpin : Championnats du monde
14h35 : Nous nous sommes tant aimés
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Salto
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Agissons avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
18h50 : 18.30, la suite
19h55 : Ma ville, notre idéal

19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Alexandra Ehle
22h35 : Alexandra Ehle

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18 : 21 cm
09h19 : Plateaux cinéma coup de coeur
09h21 : Le cas Richard Jewell
11h28 : Rencontres de cinéma
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h22 : L’info du vrai, le mag
12h54: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : Your Honor
14h31 : Your Honor
15h29 : Clique X
15h56 : Plateaux cinéma coup de coeur
15h58 : La vérité
17h42 : L’hebd’Hollywood
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Plateaux Canal+ première
21h08: The Nest
22h52 : Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du
lait, du beurre, des dettes

07h50 : Le fleuve Brahmapoutre, de l’Himalaya au
golfe du Bengale
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Terres de femmes
11h15 : Terres de femmes
12h05 : Habiter le monde
13h00 : Arte Regards
13h35 : Huguette
15h35 : Inde, les chants des Manganiyars
16h25 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h40 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
18h10 : Au royaume du faucon pèlerin : Seefeld, le
joyau naturel du Tyrol
18h55 : Le lac de Königssee, un joyau alpin en
Bavière
20h05 : 28 minutes
20h50 : Les nazis et l’argent : au coeur du IIIe
Reich
22h30 : L’université de Strasbourg sous le IIIe
Reich
23h25 : La symphonie de Leningrad : La lutte d’une
ville assiégée

07h20 : Martine
07h40 : Les blagues de Toto
07h50 : Les blagues de Toto
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
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Coup de foudre zen
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Maison à vendre : que sont-ils devenus ?
22h35 : Maison à vendre

T F I

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

21h05 : Une planète 
parfaite

21h05 : Alexandra Ehle

                            



Par Abdelkrim Salhi

E lle est répartie en trois princi-
paux segments à savoir les
petits métiers (61,3%), les sar-

diniers (28,7%) et les chalutiers
(9,5%). « 44,4% de cette flotte sont
des navires inactifs » note l’ONS. Les
petits métiers qui représentent plus
60% du total des navires ont baissé de
3,3% par rapport à 2018, à cela
s’ajoute, le taux d’inactivité des unités
de pêche observé, soit 57% de navires
inactifs. Ce segment est dominé par les
navires ayant une longueur moins de 6
mètres soit près de 71% du total des
petits métiers. Il en va de même pour
les chalutiers, qui ont vu leur nombre
diminuer d’une unité. La plupart de
ces navires se distinguent par une lon-
gueur comprise entre 12 et 24 mètres.
Le reste appartient à la classe des plus
de 24 mètres de longueur. En revan-
che, les sardiniers ont progressé de
21,6% comparativement à 2018. Près
de 78% de navires sont actifs et se dis-
tinguent par une longueur comprise
entre 12 et 24 mètres. Concernant les
thoniers, l’année 2019 a enregistré 5
unités de plus par rapport à 2018 pas-
sant ainsi de 19 à 24 unités dont seule-
ment 2 thoniers inactifs.

La production des pêches de capture
a accusé une baisse estimée à près

de 13%
« En 2019, la production des

pêches de capture a accusé une baisse
estimée à près de 13% par rapport à
2018 » indique l’ONS. En effet, une
production de 104881 tonnes dont
72,4% de poissons pélagiques a été
réalisée contre 120354 tonnes en
2018, soit un recul de 15473 tonnes en
2019. Ce recul peut s’expliquer par le
fait que 44,4% de la flotte sont des
navires inactifs. Par groupes d’espè-
ces, les quantités de poissons pélagi-
ques pêchés en 2019 ont enregistré
une baisse évaluée à 17,8%. Il en est
de même pour les mollusques, crusta-
cés et raies et squales qui ont vu leur
production régresser respectivement
de 44%, 2,3% et 44,5%. En revanche,
les espèces démersales ont affiché une
augmentation de 31,6% pour se situer
à 7742 tonnes contre 5884 en 2018.
Par type de métier, la production réa-
lisée par les sardiniers qui représente
62,1% de la production nationale a vu
son volume baissé de près de 13%. De
même pour les petits métiers dont le
volume pêché durant 2019 a baissé de
près de 70% comparativement à 2018,
passant ainsi de 8894 à 2703 tonnes.

Concernant les chalutiers, leur pro-
duction s’est démarquée par une
légère augmentation, soit 1,2% pas-
sant ainsi de 17408 tonnes en 2018
à17612 tonnes en 2019.Pour ce qui est
des thoniers, une production de 1437
tonnes de thon rouge a été réalisée au
titre de l’année 2019, soit une hausse
de 10,5% par rapport à l’année anté-
rieure. A l’échelon régional, la plupart
des wilayas côtières ont affiché un
recul de la production à l’exception
des wilayas de Skikda (24,7%),
Boumerdes (21,4%), El Taref (17,9%)
et Annaba (14,5%). La wilaya de Ain
Temouchent, même avec une chute
estimée à 33,3% demeure toujours la
première productrice de poissons avec
une production évaluée à 15426 ton-
nes, soit près de 15% de la production
nationale. Pour ce qui est de la pro-
duction aquacole, et après la tendance
haussière entamée en 2015, l’année
2019 s’est caractérisée par une crois-
sance négative de la production aqua-
cole, soit un repli de 7,2% par rapport
à 2018. Par zone d’activité aquacole,
la pêche continentale (barrage, lac,
bassins agricoles et plans d’eaux) a
produit 2230 tonnes en 2019, soit
47,1% de la production aquacole
totale, accusant ainsi une baisse de
27,4% par rapport à 2018. Pour ce qui
est de la pisciculture d’eau marine et
de la conchyliculture, la production a
atteint 2505 tonnes en 2019, soit une
augmentation de 23,5%. Au niveau
régional, la wilaya de Chlef et Ain
Defla se démarquent avec près de
47% de la production aquacole totale
suivies par Tipaza et Relizane avec

des parts respectives de 11,6% et
9,3%.

L’emploi total dans le secteur de la
pêche est évalué à 122 509 travail-

leurs
L’emploi total dans le secteur de la

pêche, en 2019, est évalué à 122 509
travailleurs dont 48% considérés
comme emplois directs, soit une crois-
sance de 5,9% par rapport à l’année
écoulée. De même pour l’emploi indi-
rect qui a enregistré une hausse de 7,6
% passant ainsi de 59466 employés à
63964. Les inscrits maritimes enregis-
trés au titre de l’année 2019 ont aug-
menté de 4,2% par rapport à 2018,
passant ainsi de 56206 à 58545 ins-
crits. Les marins pêcheurs qui repré-
sentent 85,2% du total de ces inscrits
ont progressé de 3,6%. Même ten-
dance a été affichée pour les patrons
côtiers et les mécaniciens avec des
taux de croissance de 10,5% et 1,2%
respectivement. La répartition des ins-
crits maritimes par wilaya fait ressor-
tir Mostaganem et Tipaza avec près de
13% chacune du total des emplois
directs. Par catégorie professionnelle,
le nombre le plus élevé de marins est
enregistré par la wilaya de Tipaza
avec 6435 travailleurs, suivie par
Mostaganem, Ain Témouchent et
Annaba avec 6205, 5862 et 5437
marins respectivement. Quant aux
patrons côtiers, La wilaya de
Mostaganem compte le plus avec 825
patrons suivie par Jijel, EL Tarf et
Tipaza avec respectivement 644, 566
et 562 patrons. Les importations des
produits halieutiques ont connu une

hausse estimée à 13,6% durant l’an-
née 2019, atteignant un volume de
35064,6 tonnes contre 30862,5 tonnes
en 2018. Cette croissance est due
essentiellement à la hausse enregistrée
par les importations des filets de pois-
sons et des poissons frais, soit 37,9%
et 44,5% respectivement. A l’inverse
de ces deux produits, l’importation
des poissons congelés qui représente
31% du total des importations, a dimi-
nué de 3,7% par rapport à l’année
antérieure. En termes de valeurs, le
montant de ces importations s’est éta-
bli à 117,8 millions USD en 2019
contre 99,5 millions USD en 2018,
soit une hausse évaluée à 18,4%. Il est
à noter que près de 61% du montant
global des importations résultent de
l’importation des filets de poissons,
soit 71,9 millions USD. Le volume
des exportations du secteur de la
pêche, en 2019, s’élève à1999,3 ton-
nes pour une valeur de 9,14 millions
de dollars. « Comparativement à l’an-
née 2018 dont la quantité exportée
était évaluée à 4158,6 tonnes pour une
valeur de 12,38 millions de dollars, on
enregistre une régression de près de
52% en volume et 26,2% en valeur »
constate l’ONS. La quasi-totalité des
produits de pêche sont concernés par
cette baisse notamment les mollus-
ques et les poissons frais avec -81,2%
et -56,8% respectivement. En revan-
che, le volume des poissons vivants
qui constitue 39,3% du volume global
des exportations a augmenté de
98,8%, passant de 395,2 tonnes en
2018 à 785,6 tonnes en 2019.

A. S.
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Pêche

44,4 % DES NAVIRES 
SONT INACTIFS

Le nombre total des navires de pêche a atteint, en 2019, un niveau de 5793 navires soit une croissance positive
de 3,1% par rapport à l’année écoulée relève l’ONS qui vient de publier une compilation de données marquant
l’évolution des statistiques de la pêche entre 2018 et 2019. Selon l’ONS cette flotte est dominée par les navires

dont la longueur est moins de 6 mètres (43,8%). 
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B elle et plaisante à conduire, la
seconde génération de
Peugeot 508 n’hésite pas à

faire confiance au 3-cylindres
PureTech 130 en entrée de gamme.
Suffisant au quotidien ? Réponse avec
l’essai du break SW. Comme dit l’au-
tre, quand on est doué, on est doué.
Dans la famille des moteurs PSA, qui
fondent comme neige au soleil en rai-
son des contraintes d’émissions impo-
sées par l’Union Européenne, le 1.2
PureTech 130 obtient souvent nos
louanges, quel que soit le capot sous
lequel il se trouve. N’ayons d’ailleurs
pas peur d’affirmer qu’il s’agit du
meilleur 3-cylindres essence du mar-
ché. Coupleux, souple, pas gourmand,
on ne peut lui reprocher qu’un bruit un
peu racleur à l’accélération et éven-
tuellement quelques vibrations. Sur
ces deux points, le TCe 130 de
Renault peut compter sur son architec-
ture 4-cylindres naturellement plus
équilibrée pour faire mieux. En atten-
dant, le PureTech 130 anime toujours
avec talent les modèles du Lion, de la
citadine 208 au grand 5008. Entre les
deux, la 508 peut aussi compter sur ce
petit 1.2, qui constitue pour elle l’en-
trée de gamme (35 300 Û en Active
Pack, prix décembre 2020). Compte
tenu du gabarit et de la vocation de
routière de la berline du Lion, on peut
tout de suite se demander si ce 3-
cylindres suffit. Sans attendre, on peut

aussi répondre par l’affirmative.
Démonstration une nouvelle fois faite
avec le break SW ici à l’essai.

Un petit moteur suffisant 
au quotidien

Contrairement aux plus petits
modèles Peugeot, la 508 bénéficie
d’une insonorisation plus poussée. De
fait, le PureTech 130 est tout simple-
ment muselé. On reconnait bien son
timbre rauque lors des accélérations,
mais il est nettement moins présent
que dans l’habitacle d’un 2008. Une
fois l’allure stabilisée, il n’est même
plus audible, résultat de vocalises
contenues et d’un régime assez bas.
Sur le huitième rapport de la boîte
EAT8 – fournie d’office –, le 3-cylin-
dres tourne à peine au-dessus des
2000 tr/mn à 110 km/h et se cale à 2
500 tr/mn à 130 km/h. Plus discret

qu’ailleurs, ce petit moteur essence
n’oublie pas de répondre présent lors
des dépassements. Les 230 Nm de
couple disponibles à 1 750 tr/mn ne
vous collent pas dans le fond du siège,
mais comme la transmission EAT8 se
montre à la fois intelligente et assez
réactive, on n’est jamais pris de court.
En ville comme en manœuvres, la
douceur est au rendez-vous et cet
ensemble moteur/boîte forme aussi
une très bonne équipe. Il n’y a guère
que dans l’exercice du “rouler chargé”
que le PureTech 130 montrera ses
limites. En revanche, à la pompe, l’es-
sence d’entrée de gamme ne se distin-
gue pas spécialement du PureTech
180. Ce dernier, un 4-cylindres 1.6
turbo est en effet moins sollicité pour
animer la grande carcasse de la 508,
au bénéfice des consommations. Il
plaira aussi à ceux qui recherchent un

maximum de douceur et qui n’appré-
cient pas les moteurs 3-cylindres.

Châssis toujours plaisant
Après avoir détaillé le cœur de

cette 508 SW, nous ne rappellerons
que brièvement le reste de ses orga-
nes. Le châssis se classe parmi les
références chez les berlines avec un
excellent compromis confort/compor-
tement (derrière celui d'une Renault
Talisman dotée du châssis à quatre
roues directrices tout de même), le
petit volant se chargeant d’offrir ici
une sensation d'agilité bien agréable.
On apprécierait en revanche un retour
d'informations un peu plus prononcé
de la part de la direction concernant
l'adhérence, spécialement sur route
mouillée. Et on note aussi davantage
de trépidations qu'à bord de la berline
sur les petits défauts et raccords de la
chaussée, raffermissement du train
arrière oblige sur ce break. Moins
doué que la berline, le break conserve
cependant un petit grain de plaisir au
volant supplémentaire face à la
concurrence. De quoi un peu compen-
ser l’accueil et l’habitabilité, que
Peugeot n’a jamais mis au 1er rang du
cahier des charge de sa berline. Cette
seconde génération mise davantage
sur son style racé que sur sa capacité
de coffre.

Automobile magazine

 Il nous fait de l’œil ce nouveau
Tucson, sexy et agréable à vivre dans
cette puissante variante hybride. A
défaut d’épater par ses prestations
routières. Alors que de nombreux
constructeurs s’échinent à décliner le
même air de famille de leurs modèles,
Hyundai n’en a cure : la 4e génération
de Tucson qui déboule en concessions
inaugure un style des plus spectacu-
laires. Signature lumineuse qui se
confond avec la calandre, flancs
sculptés, feux arrière 3D liés par un
bandeau rouge, le SUV coréen
aimante les regards… et donne un
coup de vieux à son prédécesseur.

Un habitacle séduisant
Même parti-pris d’étonner à bord,

avec un aménagement épuré à souhait
dans cette version haut de gamme
Executive, où le levier de vitesses
classique est remplacé par des bou-
tons (D, R, N, P). La dalle-compteur
sans casquette rappelle l’aménage-
ment d’un Mercedes GLA. De son
côté, l’écran tactile de 10,25 pouces
(8 pouces de série) est enchâssé dans
une console noire offrant elle aussi
des commandes haptiques. C’est joli,
mais gare aux traces de doigts, même
s’il faut souligner l’effort d’ergono-
mie de garder de vrais boutons.
L’original volant ayant le bon goût de
ne pas multiplier les commandes sur
ses branches.

Une vraie familiale
L’ensemble apparaît d’autant plus

accueillant dans cette ambiance claire
- on peut aussi opter pour du noir
moins salissant - que le Tucson pré-
sente une finition sérieuse et s’avère
spacieux. En grandissant à 4,50 m (+3
cm), il gagne 1 cm d’empattement et
promet 2 cm de mieux pour loger ses
jambes à l’arrière. Nous ne manque-
rons pas de le vérifier mais l’espace
paraît des plus généreux et les occu-
pants de la banquette sont choyés.
Belle longueur d’assise, dossiers
réglables en inclinaison, consistance
pas trop ferme, zone de clim’ séparée
(une première sur le Tucson), prises
USB, il y a tout ce qu’il faut pour
envisager de longs trajets.

Pratique à l’usage
Outre un coffre annoncée à 616

dm? (+ 156 dm? de plus qu’avant), le
SUV coréen a fait des efforts d’aména-
gement, lui qui propose désormais des
tirettes pour basculer les dossiers
arrière depuis la soute, une banquette
fractionnée 60/20/40 (parfait pour
emmener des skis), sans oublier un
pratique logement sous le plancher
relevable pour ranger le filet cache-
bagages.

Motorisations à foison
Ce souci de plaire au plus grand

nombre se retrouve dans la liste des
moteurs proposés. Essence (150 ch) et

diesel (136 ch) sont au programme -
les deux profitant d’une électrification
48V pour peaufiner leurs émissions -
ainsi que deux hybrides. La rechargea-
ble (265 ch, 4 roues motrices) n’arrive
qu’au 2e trimestre 2021, mais nous
avons déjà pu essayer l’hybride “sim-
ple” (230 ch, traction avant).

La facilité d’utilisation avant
tout

Cette variante associe un 1.6 turbo
essence de 180 ch et un moteur élec-
trique pouvant délivrer au maximum
60 ch en fonction de la charge de la
petite batterie de 1,49 kWh. Hyundai
a simplifié au maximum l’usage : ce
Tucson ne propose ni mode électrique
“forcé”, ni régénération réglable.
Pour rouler appuyez sur D et le sys-
tème s’occupe de tout. Le démarrage
s’effectue en électrique mais le 1.6 se
réveille très vite si on ne conduit pas
avec un œuf sous le pied droit.

Des dépassements sûrs
Toutefois, le petit logo vert EV -

qui signale qu’on roule en 100% élec-
trique - s’affiche souvent au tableau
de bord dès que la vitesse se stabilise.
Sur la route, il est même possible
d’évoluer à 80 km/h au régulateur de
vitesse sans réveiller le 1.6 pour peu
que la batterie le permette. Au besoin,
les 230 ch et 350 Nm de couple
cumulés permettent de dépasser très
facilement, même s’il ne faut pas

prendre ce Tucson pour une sportive.
Des prestations routières honnê-

tes
Prévu pour une conduite “en bon

père de famille”, le SUV Hyundai
rassure par son équilibre et ses réac-
tions saines en cas d’urgence ici
équipé de pneus Michelin (en série en
France). Mais avec sa motricité quel-
conque et une direction qui privilégie
la douceur il n’affiche ni l’efficacité,
ni l’agilité d’un Peugeot 3008. Et puis
côté confort, si le Tucson offre de
bons sièges, il déçoit un peu par ses
bruits d’air marqués sur l’autoroute et
une suspension trépidante à basse
vitesse ici équipée des grosses roues
de 19 pouces imposées sur la finition
Executive - en 18 pouces, cela va
mieux comme nous avons pu le
constater.

Choisir la bonne version du
Hyundai Tucson hybride

Bref quitte à craquer pour ce fort
en style au talent familial indéniable,
autant se contenter du Tucson hybride
en finition intermédiaire Creative. Il
se contente de roues 18 pouces, offre
déjà tout ce qu’il faut, et votre porte-
feuille vous dira merci : au lieu de 44
000 Û en Executive il s’affiche plus
raisonnablement 38 000 Û. De quoi
se poser en alternative à un Toyota
Rav4 Hybride 2WD (dès 37 900 Û).

Automobile magazine

Faut-il acheter le moteur essence
d’entrée de gamme ?

Notre premier essai du nouveau Hyundai Tucson hybride

ESSAI PEUGEOT 508 
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LE CAC 40 GAGNE PRÈS DE 1% CE SOIR

TENTATIVE D’OPA SUSPENDUE ENTRE VEOLIA ET SUEZ

C lôture dans le vert ce
soir à la Bourse de
Paris L’indice pari-

sien continue sa progression
malgré les chiffres de l’em-
ploi aux Etats-Unis. Si le
Bureau of Labor Statistic
confirme le rebond des créa-
tions d’emploi au mois de
janvier après la destruction de
plus de 220 000 emploi en
Décembre, le rebond n’est
finalement que de 49 000
emplois contre plus de 100
000 attendus. Le taux de chô-
mage pour le mois de janvier
s’améliore lui légèrement, il
était attendu à 6.7% stable par
rapport au mois précédent, il
recule finalement à 6.3%. Un
recul qui n’empêche par ce
taux de chômage de rester
bien supérieur au 3.5% de
Février 2020, avant le début
de la crise de coronavirus.
Des chiffres qui laissent tout
de même les investisseurs
optimistes pour la suite,
pariant sur le fait que le
rebond des créations d’emploi
va continuer sur les prochains
mois. Aux Etats-Unis se tient
aujourd’hui le vote de récon-
ciliation budgétaire au Sénat
après la résolution budgétaire
adoptée il y a deux jours.
Cette réconciliation budgé-
taire qui laisse espérer aux
investisseurs que le plan de
relance de 1 900 milliards de
dollars sera bientôt mis en
application alors que le méca-
nisme même de ce vote per-
met au démocrates de rem-
porter le scrutin avec une
majorité simple. Majorité
simple que la chambre pour-
rait obtenir grâce à la voix de
Kamala Harris qui viendra
départager le vote en cas

d’égalité parfaite. Sur le front
de la lutte contre le coronavi-
rus, le groupe pharmaceuti-
que Johnson & Johnson a
déposé une demande d’autori-
sation d’urgence pour son
vaccin contre la Covid-19
auprès de la FDA. S’il est
accepté, un troisième vaccin
sera donc en circulation dans
le pays après ceux de Pfizer et
Moderna. En matière de
mesures de restriction, les
investisseurs accueillent éga-
lement favorablement la
volonté du gouvernement de
ne pas imposer un nouveau
confinement pour le moment.
Côté valeurs à présent, trois
valeurs du CAC 40 étaient à
l’honneur aujourd’hui !
Sanofi tout d’abord annonce
un chiffre d’affaires annuel de
36 milliards d’euros et un

résultat net de 7,35 milliards
d’euros. Résultat net en pro-
gression de 4.2% ce qui lui
permet d’atteindre un béné-
fice par action de 5.86 Û, en
hausse de plus de 9%. Une
progression portée par les
vaccins du groupe pharma-
ceutique mais aussi par les
ventes de son médicament
Dupixent contre l’asthme.
Sanofi qui veut réaliser 500
millions d’économie supplé-
mentaires pour atteindre entre
2 et 2,5 milliards d’économies
au total entre 2020 et 2022.
Vinci annonce de son côté un
résultat net en recul de 62% à
1,242 milliards d’euros. Le
groupe qui affiche également
un recul de 10% de son chif-
fre d’affaires à souffert des
restrictions en lien avec la
pandémie l’année dernière.

Pour 2021 Vinci vise une pro-
gression de son activité
contracting qui comprend
notamment les filiales Vinci
Energie, Eurovia et Vinci
Construction. Son activité
concession reste ne revanche
suspendue à l’évolution de la
pandémie. BNP Paribas enfin
publie un résultat net de 7.1
milliards d’euros en recul de
13.5%. Un recul limité pour
le groupe bancaire dans le
contexte de crise sanitaire qui
correspond d‘ailleurs à l’ob-
jectif fixé par la direction
alors qu’en mai dernier le
groupe estimait que le recul
pouvait aller jusqu’à 20%.
BNP Paribas est porté par sa
banque d’investissement mais
accuse une flambée du coût
du risque dans le contexte
actuel, ce dernier progresse de

78.7% à 5,7 milliards d’euros.
Au-delà de ces trois publica-
tions, Vallourec reprend sa
cotation aujourd’hui après en
avoir demandé la suspension
il y a quelques jours le temps
de négocier avec ses créan-
ciers. L’entreprise a obtenu
entretemps une procédure de
sauvegarde auprès du
Tribunal de Nanterre.

Production industrielle en
Allemagne (décembre) /
Indice Sentix de la confiance
des consommateurs en zone
euro Aux Etats-Unis se tien-
dra l’ouverture des débats au
Sénat concernant la deuxième
procédure de destitution
contre Donald Trump pour
incitation à l’insurrection à la
suite des événements au
Capitole. 

Reuters

T endance à la hausse toujours à
la mi-journée sur le CAC 40
Les investisseurs continuent

d’espérer que le plan de relance bud-
gétaire de 1 900 milliards de dollars
verra bientôt le jour alors que Le
Sénat et la Chambre des représentant
ont à présent tous les deux approuvé
la résolution budgétaire ouvrant la
voie à un vote de réconciliation bud-
gétaire. Vote qui devrait se tenir dans
les prochaines semaines selon Nancy
Pelosi, la cheffe de la majorité démo-
crate au sein de la Chambre des repré-
sentants. Le président des Etats-Unis
Joe Biden continue de son côté à le
défendre vis-à-vis de l’opposition
Républicaine où plusieurs voix s’élè-
vent pour pointer le coût du plan. Joe
Biden qui a notamment fait référence
aux chiffres de l’emploi publiés ven-
dredi aux Etats-Unis pour montrer
l’urgence d’un tel plan tandis que
Janet Yellen, secrétaire au trésor a
déclaré ce week-end sur CBS que si le
plan de relance était adopté, les amé-

ricains pouvaient espérer renouer
avec le plein emploi dès 2022. Sur le
front sanitaire, Le vaccin développé
par AstraZeneca fait ses premiers pas
en France depuis samedi alors que
l’Afrique du Sud vient justement de
décider d’arrêter son utilisation. EN
cause une réponse trop peu efficace
vis-à-vis du variant dit Sud-Africain.
La laboratoire Johnson & Johnson
attend de son côté l’autorisation d’uti-
lisation d’urgence de la FDA. Les
investisseurs regardent également de
près la courbe d’infection qui dimi-
nue en Allemagne, repassant sous le
seuil des 10 000 nouveaux cas par
jours tandis qu’en France le niveau
reste pour le moment stable à 20 000
nouveaux cas par jours. En
Allemagne toujours, la production
industrielle stagne au mois de
Décembre en lien direct avec les
mesures de restriction. Après avoir
progressé de 1,5% au mois de
Novembre celle-ci se stabilise donc
pour le moment, alors que les écono-

mistes attendaient tout de même une
légère hausse de 0.3%. On notera éga-
lement la baisse de la volatilité ses les
marchés après les récentes envolées
spéculatives. L’indice VIX qui
mesure la volatilité des marchés
financiers américains est juste au-des-
sus des 21 points alors qu’il se situait
à près de 33 points il y a une semaine.
Le passage du seuil des 20 points
pourrait d’ailleurs envoyer un signal
fort au marché selon plusieurs inves-
tisseurs. Côté valeurs à présent,
Veolia a annoncé hier une OPA sur
l’intégralité des actions de Suez pour
un montant total de 11,3 milliards
d’euros. Une opération considérée
comme agressive et déloyale par Suez
qui n’a pas manqué de réagir et de
répondre ; Suez a en effet indiqué à
Veolia que la justice lui ordonnait de
ne pas lancer d’offre publique d’achat
tant que celle-ci ne serait pas aupara-
vant approuvée par le conseil d’admi-
nistration de Suez. Une décision
confirmée par le Tribunal de Nanterre

qui demande à Veolia de suspendre le
lancement de cette OPA le temps de
conduire un débat sur les engage-
ments pris et l’amicalité de l’opéra-
tion. Le japonais Renesas Electronics
rachète de son côté Dialog
Semiconductors. Celle-ci a accepté ce
matin l’offre formulée par le groupe
spécialisé dans les semi-conducteurs
pour l’automobile. Une offre irrésisti-
ble selon Dialog Semiconductors.
Renesas Electronics proposait 4.9
milliards d’euros en numéraire. Une
annonce qui fait d’ailleurs progresser
les entreprises du secteur à la Bourse
de Paris, à savoir STMicroelectronics
et SOITEC. On notera également que
Airbus fait savoir qu’il n’a reçu
aucune commande en Janvier, la pan-
démie pesant très lourdement sur les
compagnies aériennes mondiales.

Pétrole : aux alentours des 60 $
Once : Légèrement au-dessus des 1

800
Euro dollars : alentours 1.20 $ / 1Û 

Reuters

P armi ces actions figu-
rent notamment la
réhabilitation de 145

bureaux de poste et réaména-
gement de 115 autres, l’amé-
nagement et réhabilitation de
10 centres de tri et d’un centre
de colis postaux (Alger) et
l’aménagement, réhabilitation
et équipement de 25 centres
de dépôt et de distribution,
précise le bilan publié sur le
site web du ministère. Il s’agit
aussi de l’acquisition et
déploiement de 391 systèmes
de vidéo surveillance pour la
sécurisation de 65 centres de
dépôt et de distribution et la
mise en place du système de
télésurveillance pour l’ensem-
ble des centres de tri postal.
En matière d’optimisation de
la gestion des liquidités finan-
cières au niveau du réseau
postal, le bilan estime que
c’est grâce à une “coordina-
tion agissante” entre le dépar-

tement ministériel de la Poste
et la Banque d’Algérie, que le
niveau de retrait enregistré,
lors de l’exercice 2020, “est
resté proche de celui constaté
lors de l’exercice 2019”. “En
effet, le montant des retraits
effectués sur compte CCP en
2020 est de l’ordre de 4.549
milliards DA soit une baisse
de -2% par rapport à 2019”,
note le ministère pour qui
“cette baisse peut être impu-

tée à l’augmentation de
l’usage des moyens scriptu-
raux (chèques certifiés, chè-
ques postaux), et l’accroisse-
ment des virements de compte
à compte”. Le montant des
retraits effectués à travers les
Guichets automatiques ban-
caire (GAB) en 2020 s’élève,
quant à lui, “à 956 milliards
DA soit une augmentation de
l’ordre de 15% par rapport à
2019”. En matière d’inclusion
financière et de généralisation
des moyens de paiement élec-
tronique, le bilan précise qu’il
a été procédé à “la distribu-
tion, à titre gracieux, de termi-
naux de paiement électroni-
que (TPE), avec le service
d’accompagnement et de
maintenance offert aux com-

merçants autorisés à exercer
leurs activités pendant la
période de confinement (à
cause de la pandémie du
Covid-19), en guise de parti-
cipation à la stratégie gouver-
nementale de généralisation
des moyens de paiement élec-
tronique, l’inclusion finan-
cière, la sécurisation et l’as-
souplissement des transac-
tions entre les agents écono-
miques”. Il s’agit aussi de la
distribution, en 2020, de
3.840.433 cartes électroni-
ques Edahabia, soit une aug-
mentation de 335,45% par
rapport à l’année 2019 qui a
vu la distribution de 881.947
cartes”, de même que le nom-
bre d’opérations effectuées
sur TPE d’Algérie Poste qui a
“fortement” augmenté
(+773%)”. Le payement en
ligne, via la plateforme
d’Algérie Poste, a connu,
quant-à-lui, une “croissance”
en termes de nombre d’opéra-
tions. En effet, il a été enregis-
tré “un taux d’évolution de
487%, avec 3.939.623 opéra-
tions en 2020 par rapport à
l’année 2019, qui a enregistré
671.199 opérations”. Algérie
Poste a procédé, par ailleurs,
au lancement de nouveaux
services innovants à valeur

ajoutée, en l’occurrence l’en-
trée en vigueur de
l’Interopérabilité des platefor-
mes monétaires relevant des
réseaux postal et bancaire,
permettant aux citoyens
détenteurs de cartes monéti-
ques Edahabia et CIB, d’ef-
fectuer leur retraits ou vire-
ments sur les distributeurs des
bureaux de poste et des ban-
ques. D’autres services inno-
vants ont été lancés comme le
retrait sans carte “Cardless”
permettant aux clients
d’Algérie Poste, détenteur de
la carte Edahabia, d’effectuer
des retraits d’argent dans tous
les GAB sans l’utilisation de
la carte monétique, ainsi que
paiement mobile par QR
Code “Barid Pay”, sans le
recourt à un TPE. Algérie
Poste a signé également des
conventions de coopération
avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et
avec le ministère de
l’Education nationale portant
numérisation des services de
paiement des frais universitai-
res et scolaires au niveau des
établissements postaux, des
GAB, et sur Internet en utili-
sant la carte Edahabia. 

T. A.

4 A C T U A L I T E TRANSACTION D’ALGERIE N°3857Mardi 9 février 2021

Plusieurs actions en matière de développement et de modernisation des infrastructures postales et de promotion
du e-paiement, ont été concrétisées au cours de l’année 2020, indique le ministère de la Poste et des

Télécommunications dans son bilan d’activités pour l’année 2020.

Poste

PLUSIEURS ACTIONS DE MODERNISATION
DES INFRASTRUCTURES POSTALES

CONCRÉTISÉES EN 2020

P résidant une réunion
tenue par visioconfé-

rence avec les responsables
du secteur, M. Berraki a mis
l’accent sur l’impératif de
renforcer la coordination
entre les directeurs de wilaya
et ceux des unités de l’ADE
en vue d’œuvrer à l’améliora-
tion du service public et à
garantir un approvisionne-
ment continu en eau potable
de toutes les wilayas du pays.

Le ministre a insisté, en outre,
sur l’importance de raccorder
les habitants des zones d’om-
bre des différentes wilayas du
pays au réseau d’AEP notam-
ment avec l’approche du mois
de Ramadhan et de la saison
estivale, où une forte
demande est enregistrée, plai-
dant pour l’économie de l’eau
et la lutte contre le phéno-
mène des raccordements
anarchiques au réseau d’AEP

qui sont à l’origine de pertes
considérables de cette res-
source vitale. Cette rencontre
vise à mettre en exergue “les
véritables problèmes affec-
tant la qualité du service
public de l’AEP dans les dif-
férentes wilayas, outre l’exa-
men des solutions proposées
et des projets des responsa-
bles locaux visant à pallier les
lacunes enregistrées”.

APS

Le ministre des Ressources en Eau, Arezki Berraki, a donné, des
instructions “fermes” aux directeurs des Ressources en Eau et ceux
des unités de l’Algérienne des Eaux (ADE), pour l’intensification
des efforts afin d’éviter les perturbations et les coupures du réseau

de l’alimentation en eau potable (AEP) durant le mois de
Ramadhan et la saison estivale, a-t-on appris auprès du ministère.

1re Édition de la Compétition 
de programmation informatique 
et d’innovation pour enfants en Algérie 
« Hack’ton Kid »

ROBOKIDS ACADEMY RÉCOMPENSE
LES GÉNIES EN HERBE
L es gagnants de la compétition pour enfants de roboti-

que, de programmation informatique et d’électronique
Hack’tonKid ont été récompensés lors de la finale nationale
organisée le 06 février 2020 à Alger. Organisé par
Robokids Academy sous le parrainage du ministère délé-
gué chargé de l’Economie de la connaissance et des Starts
up, et le soutien du groupement algérien des acteurs du
numérique GAAN, de CapCowork ainsi que les sponsors
de cet événement : In-tuition, Advanced office et MARWA
toys, ce concours a réuni les enfants âgés de 7 à 16 ans
férus de robotique, de programmation informatique et de
création numérique.  Premier évènement du genre en
Algérie qui inclut diversité de plateformes technologiques
à la pointe de la technologie, Hack’ton Kid a pour objectif
principal de stimuler l’esprit créatif et entrepreneurial des
enfants et les encourager à transformer leurs idées novatri-
ces en projets concrets.  Au terme de cette compétition, les
projets lauréats ont été sélectionnés par un jury composé
d’éminents experts et spécialistes des TIC, de la robotique
et de l’informatique. Les gagnants ont été récompensés
dans les trois catégories suivantes : 

Les 4 Meilleurs dessins animés développés sur
Scratch 

Les 4 Meilleurs projets de jeu vidéo sur Game Maker 
Le Meilleur projet électronique IoT (Arduino) 
Inscrit en droite ligne de la stratégie des pouvoirs publics

en matière de promotion des startups et l’entrepreneuriat
auprès des jeunes, cette compétition technologique se veut
un espace propice à l’expression de la créativité des jeunes
enfants algériens, les leaders de demain.   

M. B.

AEP
INSTRUCTIONS POUR ÉVITER 
LES PERTURBATIONS DURANT 

LE RAMADHAN ET LA SAISON ESTIVALE
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stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr
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Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

L a société sud-coréenne
Hyundai Motor Co a
déclaré lundi qu’elle

n’était pas en pourparlers avec
Apple Inc sur les voitures
électriques autonomes, juste
un mois après avoir confirmé
les discussions préliminaires
avec le géant de la technolo-
gie, faisant déraper les actions
du constructeur. Effaçant 3
milliards de dollars de sa
valeur marchande, l’action de
Hyundai a glissé de 6,2%. Les
actions de sa filiale Kia Corp,
qui avaient été signalées dans
les médias locaux comme le
partenaire opérationnel proba-
ble d’Apple, ont chuté de 15%
- un coup de 5,5 milliards de
dollars. L’annonce fait tomber
le rideau sur des semaines de
divisions internes au groupe
Hyundai Motor Co - parent
des deux constructeurs auto-
mobiles - concernant le poten-
tiel de tieup, certains diri-
geants s’inquiétant de devenir
un fabricant sous contrat pour
le géant américain de la tech-
nologie dans un tieup qui rap-
pelle la société d’électronique
Foxconn’s rôle dans la fabri-
cation d’un appareil pour
Apple comme l’iPhone.
«Nous recevons des demandes
de coopération dans le déve-
loppement conjoint de véhicu-
les électriques autonomes de
diverses entreprises, mais
elles en sont à un stade pré-
coce et rien n’a été décidé»,
ont déclaré lundi les construc-
teurs automobiles, conformé-
ment aux règles boursières
exigeant des mises à jour
régulières des investisseurs
sur le marché. rumeurs. «Nous
n’avons pas de discussions
avec Apple sur le développe-
ment de véhicules autono-
mes.» Les actions de Kia
avaient bondi de 61% depuis
que Hyundai avait initiale-
ment confirmé un rapport des
médias locaux au début de

janvier selon lequel Apple et
Hyundai étaient en discussion
pour développer des véhicules
électriques autonomes d’ici
2027 et développer des batte-
ries dans des usines américai-
nes exploitées par Hyundai ou
Kia. “Apple et Hyundai sont
en discussion, mais comme il
en est à un stade précoce, rien
n’a été décidé”, a déclaré
Hyundai, avant de publier des
déclarations ultérieures sup-
primant toutes les mentions
d’Apple, mais affirmant que
Hyundai recevait des deman-
des de coopération pour les
voitures électriques de la part
de parties qu’elle ne l’avait
pas identifier. Pas plus tard
que la semaine dernière, des
médias, dont CNBC, ont rap-
porté qu’un accord était sur le
point d’être finalisé. Un rap-
port sud-coréen a déclaré que
les deux sociétés devaient
signer l’accord le 17 février.

‘ANGOISSANT’
Hyundai est traditionnelle-

ment connu pour sa réticence à
travailler avec des étrangers, à
fabriquer des moteurs, des
transmissions et même sa pro-
pre acier en interne dans une
chaîne d’approvisionnement
verticalement intégrée en tant
que deuxième plus grand
conglomérat de Corée du Sud.
Bien que les actions de Kia et
de Hyundai aient augmenté à
la nouvelle des pourparlers,
l’opposition interne à devenir
un constructeur sous contrat
Apple était considérable, selon
des personnes proches du dos-
sier. “Nous nous demandons
comment le faire, qu’il soit
bon de le faire ou non”, a
déclaré à Reuters en janvier un
dirigeant de Hyundai au cou-
rant des discussions internes
sur le rapprochement. «Nous
ne sommes pas une entreprise
qui fabrique des voitures pour
les autres», a-t-il déclaré sous

couvert d’anonymat. Apple et
Hyundai ont commencé à dis-
cuter d’un partenariat automo-
bile en 2018, a déjà déclaré à
Reuters une autre personne
familière avec le sujet. Mais
les progrès ont été entravés par
la réticence du constructeur
sud-coréen à travailler avec
des étrangers, a déclaré la per-
sonne. Reuters a rapporté en
décembre qu’Apple allait de
l’avant avec la technologie des
voitures autonomes et visait à
produire un véhicule de tou-
risme qui pourrait inclure sa
propre technologie de batterie
révolutionnaire dès 2024.
Apple, connu pour garder les
plans de produits sous une
enveloppe serrée, n’a jamais
reconnu les discussions avec le
constructeur automobile sur la
construction de véhicules et
n’était pas immédiatement dis-
ponible pour commenter en
dehors des heures de bureau
aux États-Unis. Les analystes
ont déclaré que les discussions
se seraient peut-être échouées
en raison de fuites du plan de
partenariat dans les médias ou
d’une éventuelle insistance
d’Apple sur le fait que le rôle
de Hyundai dans tout tieup
serait celui d’un fabricant
d’équipement, plutôt que d’un
partenaire stratégique. «Avec
de nombreux reportages sur les
discussions entre les deux
sociétés, qui auraient dû être
soumises à des accords de non-
divulgation, cela aurait été
inconfortable», a déclaré
Kwon Soon-woo, analyste
chez SK Securities. Kevin
Yoo, analyste chez eBEST
Investment & Securities, a
déclaré: «Il semble clair que
Hyundai Motor Group n’a pas
été trop content de traiter avec
Apple ... Ils ont clairement
indiqué qu’ils ne voulaient pas
être traités comme le fournis-
seur d’Apple ou fabricant.”

Reuters
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HYUNDAI ET KIA DISENT QUE
L’ACCORD DE VOITURE APPLE EST
MAINTENANT TERMINÉ, VOIR 8,5
MILLIARDS DE DOLLARS EFFACÉS

DE LA VALEUR MARCHANDE

LE FILS DE SOFTBANK SALUE 
LES ‘’ŒUFS D’OR’’ ALORS QUE
VISION FUND SE RALLIE

 Masayoshi Son, directeur général de SoftBank
Group Corp, s’est vanté d’avoir livré des «œufs d’or»
lundi, après que la division Vision Fund de sa société ait
rebondi d’une perte pour enregistrer un bénéfice de 844
milliards de yens (8 milliards de dollars) au troisième tri-
mestre. Les bénéfices de SoftBank anéantissent les pré-
visions des analystes Le bénéfice marque un change-
ment radical par rapport à un an plus tôt lorsque des
échecs de grande envergure tels que l’introduction en
bourse de la société de partage de bureaux WeWork et la
pandémie COVID-19 ont forcé Son à vendre des actifs
pour stabiliser son empire d’investissement. «Notre
vision n’a jamais changé», a déclaré Son lors d’une
conférence de presse à Tokyo après que son entreprise
eut annoncé ses derniers résultats. «Les œufs d’or ne
sont pas produits par hasard», a-t-il ajouté, revenant à
une analogie privilégiée qui décrit SoftBank comme une
oie qui soutient des entreprises à croissance rapide
comme Alibaba qui sont ses œufs d’or. L’une des person-
nes les plus riches du Japon, Son est considérée comme
un franc-tireur dans une culture d’entreprise qui évite
généralement la prise de risque. Les taux d’intérêt les
plus bas et les marchés mousseux qui ont stimulé les
gains des actions technologiques ont contribué au redres-
sement de son unité Vision Fund. Les entreprises soute-
nues par Softbank qui ont été introduites en bourse au
cours du trimestre comprennent la plateforme de vente
Opendoor et l’opérateur d’applications de livraison de
nourriture Doordash, avec des gains non réalisés dans ce
dernier totalisant 10,7 milliards de dollars. Son, vêtu
d’un col roulé blanc et d’un costume sombre, a déclaré
qu’il s’était tourné vers des réunions en ligne consécuti-
ves pour diriger son empire d’investissement pendant la
pandémie. Près de la moitié du portefeuille du premier
Vision Fund, qui comprend une participation dans Uber
Technologies, a été cédé ou coté fin décembre, offrant
des liquidités au fonds soutenu par les fonds souverains
d’Arabie saoudite et d’Abou Dhabi. Les 82 investisse-
ments du Vision Fund de 100 milliards de dollars ont été
évalués à 90 milliards de dollars, contre un prix d’achat
de 76,3 milliards de dollars. Le fonds a enregistré 20,4
milliards de dollars de gains bruts depuis sa création.Les
26 investissements de Vision Fund 2 ont été évalués à
9,3 milliards de dollars, contre un prix d’achat de 4,3
milliards de dollars. SoftBank est actuellement le seul
investisseur du fonds. Les sociétés du portefeuille ont
organisé 28 cycles de financement en 2020, presque tous
dirigés par des investisseurs autres que SoftBank, reflé-
tant l’appétit pour les startups technologiques. “Vous ne
diriez pas que Vision Fund pond des œufs pourris”, a
déclaré Son, qui a agité ses bras comme un chef d’or-
chestre debout devant une animation d’oeufs d’or émer-
geant d’une oie de dessin animé. L’unité de négociation
de Softbank, SB Northstar, qui investissait les réserves
de liquidités du groupe, a révélé des participations dans
des valeurs technologiques cotées, notamment American
Despository Receipts dans Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co d’une valeur de 22 milliards de dol-
lars à la fin du mois de décembre. L’unité a enregistré
une perte sur dérivés de 2,7 milliards de dollars au cours
du trimestre. Son a déclaré que les performances de SB
Northstar s’étaient améliorées depuis le début de l’année
et qu’elle était encore en phase d’essai. Les régulateurs
chinois ont suspendu l’introduction en bourse exception-
nelle de la filiale fintech d’Alibaba, Ant en novembre.
Son, dont les parts dans Alibaba sont son plus grand
atout, a déclaré que la Chine était de plus en plus préoc-
cupée par la réglementation antitrust et la réglementation
financière, mais cela est nécessaire pour les entreprises
qui continueront de croître. Le fondateur d’Alibaba, Jack
Ma, qui a été pour la plupart hors de la vue du public
depuis l’arrêt de l’introduction en bourse, a dessiné des
images et les a envoyées à Son, a-t-il déclaré. Le milliar-
daire japonais a déclaré qu’il dessinait également avant
de se coucher. Au cours du troisième trimestre, le béné-
fice net de Softbank Group a été multiplié par plus de 20
pour atteindre 1,17 billion de yens (11,09 milliards de
dollars). Cela se compare à une estimation de 171 mil-
liards de yens de quatre analystes interrogés par Refinitiv
SmartEstimate. (1 USD = 105,5000 yens)

Reuters
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L e ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, a annoncé,

à Oran, la création d’un cluster tech-
nologique pour la construction et la
réparation navales et d’un consortium
pour l’industrie aquacole à
l’Université des sciences et technolo-
gie “Mohamed Boudiaf” d’Oran
(USTO). A l’ouverture d’un atelier
national sous le thème “L’évaluation
et la consolidation de la mise en place
du cluster technologique pour la
construction et la réparation navales
et du consortium pour l’industrie
aquacole”, organisé à l’université
d’Oran, M. Ferroukhi, qui était
accompagné du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a souligné que ce cluster est
ouvert aux universitaires, chercheurs
et opérateurs économiques activant
dans le domaine de la construction
navale et l’aquaculture de différentes
régions du pays. Ce cluster vise à
constituer une base industrielle dans
le domaine de la construction et de la
réparation navales et de l’aquaculture
basée sur la maitrise technologique,
ainsi qu’à promouvoir les connaissan-
ces professionnelles assurant la dispo-
nibilité du produit à moindre coût et
de qualité, a-t-il fait savoir. Ces initia-
tives s’insèrent dans le cadre de la
mise en œuvre du programme du
Gouvernement (2020-2024) dans les
domaines de la promotion de l’indus-
trie navale et de la pêche en haute
mer, et du développement intensif et
durable de l’activité d’aquaculture.

Pour sa part, le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a affirmé que
son secteur continuera à renforcer
l’ouverture sur l’environnement éco-
nomique et social, et œuvrera à élargir
le réseau de ses relations en intensi-
fiant les contrats de partenariat en vue
de contribuer à réduire le chômage et
de diffuser la culture d’entreprise en
milieu universitaire. En marge de
cette rencontre, une convention a été
paraphée entre l’USTO et une entre-
prise privée de réparation navale. Elle
concerne les domaines de la forma-
tion, de la recherche et de l’entrepre-
nariat. Une cage flottante pilote aux
normes internationales, fabriquée à
cent pour cent localement, a été expo-
sée par un groupe d’entreprises, qui
vise à satisfaire les besoins des inves-
tisseurs locaux dans le domaine de
l’aquaculture en adéquation avec la
nouvelle stratégie basée sur l’encou-
ragement du produit national et le
programme du Gouvernement visant
à réduire la facture d’importation.

Quelque 29.000 marins pêcheurs ont
bénéficié de l’allocation d’indemni-

sation
Quelque 29.000 marins pêcheurs

ont bénéficié de l’allocation d’indem-
nisation des catégories impactées par
les effets de la crise sanitaire du covid-
19, a indiqué, à Oran le ministre de la
pêche et des produits halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi. Intervenant lors
d’une rencontre avec les profession-
nels du secteur, organisée au siège de
l’institut technologique de la pêche et

de l’aquaculture (ITPA) dans le cadre
de sa visite dans la wilaya d’Oran, M.
Ferroukhi a souligné que le ministère a
déployé ses efforts pour soutenir les
professionnels du secteur en veillant à
maintenir les ports ouverts dans la plu-
part des wilayas côtières en plus d’at-
tribuer l’allocation à tous les marins
pêcheurs inscrits. Le ministre a égale-
ment indiqué que plusieurs préoccupa-
tions ont été prises en considération,
notamment la carte Chiffa que les per-
sonnels du secteur ont commencé à en
bénéficier depuis des mois, soulignant
que d’autres préoccupations seront
prises en charge. 

Des travailleurs du secteur de la
pêche ont soulevé, lors de cette ren-
contre, nombre de préoccupations
liées aux conditions du pêcheur qui
restent tributaires des intempéries sans
aucune garantie, ce qui les fait vivre
dans la précarité. Le ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques,
a effectué, en compagnie du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Ziane, une visite de travail dans la
wilaya d’Oran, les conduisant à l’insti-
tut de génie maritime d’Es Sénia où ils
se sont enquis de l’état des bassins de
simulation. Ils ont également présidé
l’ouverture d’un atelier national sur
“L’évaluation et la consolidation de la
mise en place du cluster technologique
pour la construction et la réparation
des navires et du consortium de l’in-
dustrie aquacole” à l’Université des
sciences et technologie (USTO)
“Mohamed Boudiaf” à Oran.

APS

L e conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé
du mouvement associatif et de

la communauté nationale à l’étranger,
Nazih Berramdane, a annoncé à
Khenchela le lancement “prochain”
d’une plateforme numérique pour
communiquer avec les acteurs de la
société civile. Animant à la maison de
la culture Ali Souaï une rencontre de
concertation avec les associations en
prévision de l’élaboration de la straté-
gie nationale d’encadrement et de
réhabilitation des capacités de la
société civile, M. Berramdane a indi-
qué que le projet de cette plateforme
“a atteint actuellement ses dernières
phases” et sera “prochainement” mis
en service au cours de la rencontre
nationale qui regroupera les acteurs de
la société civile à l’intérieur et à l’ex-
térieur du pays. Il a également ajouté
que cette plateforme constituera “une
carte de la société civile et du mouve-

ment associatif sur le territoire natio-
nal et à l’étranger, un espace
d’échange d’idées et de propositions
ainsi que de communication avec les
autorités centrales qui pourront de la
sorte connaitre l’efficience des asso-
ciations sur le terrain”. Relevant le
rôle majeur de la société civile, M.
Berramdane a insisté sur la moralisa-
tion de l’action associative au moyen
de la mise en place d’un cahier des
charges considérant que “l’on se
trouve actuellement au stade quantita-
tive et l’on se dirige vers la phase qua-
litative pour ensuite atteindre la phase
participative qui nécessite davantage
d’organisation, d’encadrement, de
coordination et de qualification”.
Reconnaissant la présence d’incohé-
rences dans la loi sur les associations
la rendant parfois inefficace, M.
Berramdane a promis d’œuvrer à
l’avenir en faveur “d’une nouvelle loi
en adéquation avec la réalité et les

ambitions des associations”. Il a souli-
gné dans ce même contexte que l’inté-
rêt que porte le président de la
République Abdelmadjid Tebboune
pour les associations constitue “un
message à l’adresse du mouvement
associatif et une valorisation de son
rôle au côté de l’Etat qui a été particu-
lièrement manifeste à travers son
implication avec conscience dans les
efforts de lutte contre la propagation
de l’épidémie du Covid-19”. Le
conseiller auprès du président de la
République a aussi considéré que l’ob-
servatoire national de la société civile
procédera à une évaluation globale
des acteurs de la société civile en vue
de présenter des recommandations à
la présidence de la République, aux
services du Premier ministre et les
autres parties en rapport avec les acti-
vités de la société civile pour mieux
connaitre les associations actives et
les collectivités locales activant avec

ces associations pour parvenir à une
véritable démocratie participative. Il a
aussi affirmé que l’observatoire
national de la société civile œuvrera à
la programmation de journées de for-
mation au profit des associations acti-
vant à l’intérieur et à l’extérieur du
pays pour améliorer le niveau de leurs
animateurs dans les domaines juridi-
que, financier et communicationnel
en vue qu’ils assurent à leur tour la
formation des autres associations. Le
conseiller auprès du président de la
République chargé de la société civile
et de la communauté nationale à
l’étranger a écouté les préoccupations
des représentants de la société civile
et a promis de coordonner avec eux
pour lever les obstacles et parvenir à
une démocratie participative réelle où
le mouvement associatif passe du rôle
occasionnel au travail institutionnel
professionnel.

APS

M. Ferroukhi depuis Oran

CLUSTER TECHNOLOGIQUE POUR LA CONSTRUCTION
ET LA RÉPARATION NAVALES ET D’UN CONSORTIUM

POUR L’INDUSTRIE AQUACOLE

KHENCHELA

BIENTÔT UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR COMMUNIQUER
AVEC LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

ANNABA
PRODUCTION
PRÉVISIONNELLE
DE PLUS DE 40.000 QX
D’AGRUMES ATTENDUE

 Une production prévisionnelle
de plus de 40.000 quintaux d’agru-
mes est attendue au cours de la
campagne agricole 2020-2021,
soit un pourcentage n’excédant
pas 50% des prévisions concer-
nant la production d’agrumes dans
la wilaya, a-t-on appris de respon-
sables de la direction des Services
agricoles (DSA). La récolte des
agrumes n’a touché pour le
moment qu’environ 66 % des
superficies consacrées à cette cul-
ture au niveau de la wilaya, ce qui
équivaut à une production de plus
de 30.000 qx d’agrumes avec un
rendement estimé à 178 qx par ha,
a-t-on indiqué de même source. 

La baisse attendue en matière
de production d’agrumes à
Annaba est occasionnée par la
diminution de la superficie exploi-
tée, qui est passée de 737 ha de
champs d’agrumes à 446 ha de ter-
res cultivées, en plus du manque
de renouvellement des champs
d’agrumes et leur traitement par
les exploitants. Pour remédier à ce
déficit, les responsables de la DSA
ont souligné la nécessité d’élargir
les superficies agricoles exploitées
pour la production des agrumes en
plus de diversifier les sites réser-
vés à cette culture, concentrés
jusqu’à présent dans les commu-
nes d’El Hadjar, Ain Berda, El
Bouni et Berrahal.

Le marché des agrumes à
Annaba est connu pour sa remar-
quable abondance, sa qualité et ses
prix compétitifs, grâce à un appro-
visionnement régulier des marchés
locaux par des variétés d’oranges
et de citrons produites localement
et dans d’autres régions du pays,
a-t-on souligné. 

APS
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E t comme chaque année, ce
sont bien les smartphones
équipés de puces

Qualcomm qui tirent leur épingle du
jeu. De manière générale, le journa-
liste Andrei Frumusanu semble
d’ailleurs assez dubitatif sur cette
nouvelle génération de puces gravée
en 5 nm. En cause : une consomma-
tion électrique qui crève le plafond
et freine les performances lors de
périodes de jeu intensives.

Snapdragon 888 et Exynos 2100
: des SoC d’apparence très pro-

ches
En jetant un œil à leur fiche

technique respective, il semble y
avoir assez peu de différences
entre le dernier SoC de Qualcomm
et celui de Samsung.  Nous som-
mes face à deux plateformes gra-
vées en 5 nm, qui profitent d’un
processeur au cœur principal ultra
performant (le Cortex-X1)
cadencé à 2,84 GHz pour l’un et
2,91 GHz pour l’autre. On trouve
aussi trois cœurs « MIDDLE » à
2,42 GHz (SD888) et 2,81 GHz
(Exynos 2100), et enfin un qua-
tuor de cœurs Cortex-A55 sous-
cadencés pour les tâches moins
énergivores (1,8 GHz chez
Qualcomm, 2,2 GHz chez
Samsung). Pourtant, les tests

menés par Anandtech mettent en
lumière de grandes disparités au
niveau des performances entre les
deux modèles. Mais pas seule-
ment : que ce soit au niveau des
capacités graphiques ou bien
entendu de la consommation élec-
trique, le Snapdragon 888 sur-
passe encore de beaucoup la puce
de Samsung.

Des smartphones qui chauffent
beaucoup et brident les perfor-

mances
L’adaptation de la charge du

processeur à l’ampleur de la tâche
qui lui est proposée semble parti-
culièrement agressive sur
l’Exynos 2100, nous expose
Anandtech. Un effet yoyo perma-
nent, couplé à une enveloppe
énergétique globalement plus
conséquente, qui serait prompte à
épuiser la batterie. Enchaînant les
différents benchmarks, le journa-
liste du site spécialisé se retrouve
rapidement confronté au phéno-
mène de throttling — c’est-à-dire
de limitation des performances à
cause d’une température trop éle-
vée. Phénomène qui empêche le
smartphone de grimper au-delà
d’une température de 46°C, mais
qui ne prévient pas la surconsom-
mation électrique pour autant. Sur

tous les tests effectués par le site,
le Galaxy S21 Ultra équipé d’un
Soc Exynos 2100 consommait
systématiquement plus d’énergie.
Sur le test idoine de PCMark, le
S21 Ultra sous Snapdragon 888
aurait ainsi tenu 10,63 heures,
contre 9,02 heures pour son équi-
valent Exynos. C’est moins que le
Galaxy S20 Ultra (Exynos),
d’après les observations du site, et
surtout une heure de moins que le
S20 Ultra équipé d’un
Snapdragon 865 de l’an dernier. 

Des tests extrêmement poussés,
qui ne devraient toutefois pas

vous décourager à vous offrir un
Galaxy S21 si vous en avez

l’envie.
Restez assurés que l’on reste

sur un smartphone ultra haut de
gamme, susceptible de vous offrir
le meilleur en termes de perfor-
mances sur toutes les tâches du
quotidien que vous pouvez entre-
prendre sur un smartphone. Mais
il est vrai que, pour ne parler que
de l’autonomie, on commence à se
lasser d’écrire ce type d’articles
— toujours à l’avantage d’un
modèle que, nous, Européens, ne
pouvons obtenir autrement qu’en
passant par la case import.

Clubic

Snapdragon 888 vs Exynos 2100

DU MIEUX POUR LA PUCE 
DE SAMSUNG, MAIS TOUJOURS

TROP ÉNERGIVORE
Les Galaxy S21 de Samsung récemment sortis, le site spécialisé Anandtech

s’est lancé dans un énorme comparatif entre les modèles équipés d’une puce
Snapdragon 888 (Chine et États-Unis) et Exynos 2100 (partout ailleurs).

Ban de Huawei
L’ARRIVÉE DE BIDEN 
NE DEVRAIT PAS AMÉLIORER
LA SITUATION

 L’administration du nouveau président
américain Joe Biden compte bien maintenir
Huawei sur liste noire. Alors que sous
Donald Trump les rapports entre les États-
Unis et la Chine se sont dégradés, beaucoup
attendaient de connaître la véritable posi-
tion de son successeur à la Maison-
Blanche, Joe Biden. Or, on apprend petit à
petit que les liens sino-américains devraient
rester très distendus, toujours sur fond de
guerre économique. Comme d’autres entre-
prises de l’empire du Milieu, Huawei reste
sur liste noire et sera encore frappée par de
lourdes restrictions commerciales.

Pour les USA, il n’y a « aucune raison »
de retirer Huawei de la liste noire

Il y a quelques jours, celle qui a été
choisie par Joe Biden pour être secrétaire
au Commerce des États-Unis, madame
Gina Raimondo, a déclaré de manière on
ne peut plus claire et en réponse à des ques-
tions émises par des sénateurs républicains
qu’elle ne voyait « aucune raison » à reti-
rer Huawei et d’autres entreprises chinoi-
ses de la fameuse liste noire sur laquelle
elles sont placées. Depuis plus de deux ans
particulièrement, les USA considèrent que
l’entreprise Huawei est une menace pour la
sécurité nationale, d’où son placement sur
liste noire, comme de nombreuses autres
entreprises chinoises, parmi lesquelles le
fondeur SMIC, le fabricant de drones DJI,
le fournisseur de solutions de vidéosurveil-
lance Hikvision ou l’équipementier ZTE.
La firme de Shenzhen, symbole de ce dur-
cissement des relations sino-américaines,
est accusée par Washington de jouer le rôle
d’espion pour les services de renseigne-
ment chinois. Il est ainsi devenu particuliè-
rement délicat pour Huawei et les autres
entreprises qui figurent sur la liste de main-
tenir une activité pérenne au pays de l’on-
cle Sam.

Les USA et la Chine, l’impossible récon-
ciliation ?

Gina Raimondo dit comprendre les rai-
sons pour lesquelles les entreprises black-
listées doivent encore l’être, même avec
un changement d’administration. « Je
comprends que les parties sont placées sur
la liste des entités et la liste des utilisateurs
finaux militaires en général parce qu’elles
présentent un risque pour la sécurité natio-
nale américaine ou les intérêts de la politi-
que étrangère », confirme-t-elle. Et les
dernières déclarations de Joe Biden sur le
sujet ne rassurent franchement pas Pékin.
Dans un entretien diffusé dimanche par la
chaîne américaine CBS, le nouveau prési-
dent américain a rappelé que les États-
Unis et la Chine vivaient une « compéti-
tion extrême ». Et s’il dit souhaiter éviter
un conflit entre les deux plus grandes puis-
sances mondiales et qu’il est prêt à discu-
ter avec son homologue chinois Xi
Jinping, le pensionnaire de la Maison-
Blanche a tout de même déclaré que ce
dernier n’avait « pas une once de démo-
cratie en lui », et qu’il travaillait à «
contrer les abus économiques de la Chine
», ainsi que ses « actes agressifs ». Cela
donne une idée de l’ambiance et de la poli-
tique protectionniste à venir du président
Biden. La Chine demande désormais aux
États-Unis de « mettre fin à cette oppres-
sion gratuite contre les entreprises chinoi-
ses ». La réconciliation entre les deux
puissances promet d’être longue.

Clubic
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U ne opération d’attribu-
tion de 71 autorisa-
tions d’exploitation

aurifère artisanale a été enta-
mée à Tamanrasset, en présence
d’une délégation ministérielle.
La cérémonie de remise des
autorisations s’est déroulée au
siège de la wilaya en présence
du ministre des Mines,
Mohamed Arkab, du ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro-
entreprise, Nassim Diafat, et du
ministre délégué auprès du
ministre de l’Environnement
chargé de l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh.
Le ministre des Mines a souli-
gné l’importance de l’opéra-
tion, qui ‘’intervient en applica-
tion des orientations du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune’’, et qui
traduit ‘’la concrétisation des
engagements fait aux jeunes du
Sud en réponse à leurs doléan-
ces de contribuer à l’exploita-
tion des richesses du pays, dans
le cadre de l’édification de
l’Algérie Nouvelle’’. M.Arkab
a mis aussi en avant le rôle
attendu des micro-entreprises
dans le domaine de l’exploita-
tion aurifère artisanale en
matière de génération d’em-
plois et d’impulsion d’une nou-
velle dynamique à l’économie
nationale, tout en évoquant la
nouvelle stratégie de l’Etat
visant le développement de
l’exploitation minière, dont les
gisements aurifères. ‘’Les jeu-
nes ont ainsi l’opportunité
d’exercer une activité vitale,

dans un cadre organisé, régle-
menté et transparent, permet-
tant de contribuer à la création
de richesses et de plus-value
économique, la génération
d’emplois et la préservation des
richesses nationale importantes,
dont l’or, du pillage et de l’or-
paillage illicite’’, a ajouté le
ministre. Les différentes étapes
du projet ont été succinctement
abordées, à cette occasion, par
le ministre, à savoir l’élabora-
tion du cadre juridique enca-
drant l’activité et l’identifica-
tion des sites d’exploration
dans chaque région, sachant
que 92 sites ont été identifiés
dans cette wilaya par l’Agence
nationale des activités minières
(ANAM). 

Les autres étapes concernent
la sélection des jeunes habilités
à exercer l’activité ainsi que la
mise en place des structures
chargées d’acheter l’or brut
extrait par les micro-entrepri-
ses. Tout en signalant que l’at-
tribution des autorisations d’ex-
ploitation minière artisanale
constituait la dernière phase du
projet, M. Arkab a estimé qu’il
appartenait maintenant aux
micro-entreprises de ‘’s’impo-
ser sur le terrain et de démon-
trer leur aptitude à l’exercice de
cette activité minière, avec
l’appui de l’ANAM et une for-
mation sur les modes d’exploi-
tation, notamment les aspects
liés au volet sanitaire et à la
protection des personnes et de
l’Environnement’’.  De son
côté, le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de

la Micro-entreprise, Nassim
Diafat, a affirmé ‘’entrer
aujourd’hui dans la phase de
l’Algérie nouvelle où l’oppor-
tunité est donnée aux jeunes
d’exploiter les richesses du
pays de manière légale, au ser-
vice de l’économie nationale’’. 

Le ministre délégué auprès
du ministre de l’Environnement
chargé de l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh,
a estimé, pour sa part, ‘’vivre
aujourd’hui une étape reflétant
la concrétisation des engage-
ments du Président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, envers les jeunes de
la région pour l’exploitation
des ressources locales, à tra-
vers leur organisation en
micro-entreprises et leur béné-
fice de l’accompagnement
nécessaire’’. 

Il a mis l’accent particulière-
ment sur la nécessité pour les
micro-entreprises opérant dans
l’exploitation aurifère artisa-
nale de respecter l’environne-
ment et d’éviter les risques pou-
vant peser sur ce dernier durant
leurs activités. Lors de cette
visite de travail, la délégation
ministérielle a également donné
le départ d’une caravane de
solidarité acheminant quarante
chauffe-eaux solaires vers des
zones d’ombre. La délégation
poursuit sa visite par le lance-
ment d’un programme de for-
mation au profit de gérants de
micro-entreprises d’exploita-
tion aurifère artisanale.

APS

TAMANRASSET

REMISE DE 71 TITRES D’EXPLOITATION
AURIFÈRE ARTISANALE 

À DES MICRO-ENTREPRISES

BEJAIA
RÉCLAMATION DES LISTES 
DES ATTRIBUTAIRES 
DE LOGEMENTS SOCIAUX 

 Des citoyens des communes d’Akbou et de
Taskriout ont réclamé dimanche la délibération des
listes de bénéficiaires de logement sociaux, a-t-on
appris de responsables locaux.   Des demandeurs de
logement sociaux dans les communes d’Akbou et
Taskriout ont obstrué séparément dans la matinée
deux axes majeurs du trafic routier de la wilaya de
Bejaia, imposant de forts désagréments aux usa-
gers, selon les mêmes sources. A Akbou, les mani-
festants ont bloqué un carrefour stratégique, à la
sortie de la ville, rythmant autant les entrées et sor-
ties vers ou en provenance du sud de la vallée de la
Soummam, que celles conduisant à travers la RN
26 vers Bejaia ou inversement en direction de
Bouira et Alger. Dès cinq heures du matin, les pro-
testataires ont pris possession des lieux, jonchant la
chaussée avec des objets hétéroclites et brûlant
quelques pneus. Vers huit heures, un énorme bou-
chon s’y est constitué, favorisé par l’arrivée mas-
sive des personnels des entreprises de la zone
industrielle de Taharacht, en route vers leurs lieux
de travail respectifs. Les automobilistes se dirigeant
vers Bouira n’en ont pas beaucoup pâti, la plupart
d’entre eux s’étant déportés depuis la localité de
Biziou (Seddouk) voire Takerietz, sur la pénétrante
Béjaia-Ahnif, réussissant à éviter de s’empêtrer
dans ce goulot, qui a duré jusqu’à 13H00, selon le
président de l’APC d’Akbou, Mouloud Salhi, joint
par téléphone. Finalement les manifestants ont dai-
gné lever le blocus après trois heures de discussions
avec le chef de daïra et le premier édile d’Akbou et
au cours de laquelle “beaucoup d’équivoques et de
malentendus ont été levés”, a confié à l’APS,
Mouloud Salhi. Ce même responsable a mis l’ac-
cent sur une revendication majeure, celle de la libé-
ration de la liste des attributaires et des logements
achevés et finis. Contrairement à ce qui a été
ébruité “la liste n’est pas finalisée. La commission
de logement poursuit toujours son travail et le fait
minutieusement, avec l’unique souci de ne laisser
sur le bord de la route aucun démunis ou méritant”,
a-t-il expliqué. A l’Est, dans la région de Darguina
et Taskriout, à 50 km de Bejaia, des manifestants
ont également procédé à la fermeture de la RN 09
(Bejaia-Sétif) pour des motifs analogues d’attribu-
tion de logements sociaux et de libération des listes
des bénéficiaires et des logements achevés.
Finalement, après de franches discussions sur l’état
des choses, les manifestants ont pondéré leur ardeur
et levé par eux-mêmes les obstacles semés sur la
chaussée. En milieu d’après-midi, toutes les routes
ont été rouvertes.

APS
M’SILA

CONCRÉTISATION DE 85 PROJETS
DE DÉSENCLAVEMENT EN 2020 

 Pas moins de 85 projets portant sur le désencla-
vement de diverses localités de la wilaya de M’sila
ont été concrétisés au cours de l’année 2020, ont
rapporté les services de la wilaya. Ces projets
qui ont nécessité la mobilisation d’une enveloppe
financière de 908 millions de dinars ont concerné
l’ouverture de pistes agricoles, la réhabilitation d’un
linéaire de 132 km de chemins communaux (CC) et
chemins de wilaya (CW) et le renforcement dans le
futur proche d’un réseau routier d’un linéaire de 20
km ont précisé les mêmes services. Ces réalisations
sont inscrites dans le cadre de désenclavement des
régions, au profit des agriculteurs et des habitants
des régions éloignées ont détaillé les services de la
wilaya, ajoutant que ces pistes ont permis également
l’accompagnement des agriculteurs à travers la faci-
litation de l’écoulement des produits agricoles, les
légumes notamment . D’autres opérations portant
sur le désenclavement des populations, celles des
zones d’ombre seront concrétisées courant 2021 ont
noté les mêmes services, concluant que ces opéra-
tions seront entamées après la mobilisation des
enveloppes financières nécessaires. 

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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