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M. ATTAR PRÉSIDE UNE RÉUNION AVEC LES CADRES
DU SECTEUR SUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE

La production
primaire
d’hydrocarbures 
de la compagnie
nationale
“Sonatrach” a baissé
en 2020 pour
atteindre 176 millions
de tonnes
d’équivalent pétrole
(TEP), suite à
l’application de
l’accord de réduction
de la production
pétrolière signé entre
l’Opep et ses alliés, 
a indiqué le PDG 
de Sonatrach, 
Tewfik Hakkar.
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L ors de cette rencontre,
“les deux parties ont
fait un tour d’horizon

des relations bilatérales
algéro-coréennes et ont dis-
cuté des opportunités de coo-
pération et de partenariat dans
les domaines des énergies
renouvelables et du dévelop-
pement durable”, précise le
communiqué. A cette occa-
sion, le ministre a exposé les
grandes lignes de la feuille de
route en cours de réalisation
par son département, en réité-
rant l’engagement de
l’Algérie pour la réalisation
de ses objectifs en matière
d’efficacité énergétique et
énergies renouvelables.   Les
deux parties ont discuté éga-
lement de la mise en place
d’un modèle énergétique à
l’horizon 2030, axé notam-
ment sur l’efficacité énergéti-
que et les économies d’éner-
gies, ajoute la même source.
M. Chitour a estimé que les
perspectives de coopération et
de partenariat entre l’Algérie
et la Corée du Sud sont” pro-
metteuses “en matière de
développement de l’énergie
solaire, et éolienne. Il a
exprimé, dans ce cadre, le
souhait et la nécessité d’accé-

lérer la concrétisation du pro-
jet du laboratoire d’essai et de
certification des équipements
électroménagers en 2022. Il a,
en outre, plaidé pour le ren-
forcement de la coopération
algéro-coréenne à travers la
réalisation de projets de parte-
nariat gagnant-gagnant,
notamment dans les domaines
de la formation et de la
recherche à l’Institut de la
transition énergétique et des
énergies renouvelables

(ITEER), note le communi-
qué. Ces recherches porte-
raient sur l’accompagnement
dans les domaines de l’hydro-
gène vert et la locomotion
électrique dont la Corée du
Sud est un leader mondial en
la matière, détaille la même
source. Pour sa part, l’ambas-
sadeur a fait part de la dispo-
nibilité de son pays à concré-
tiser cette démarche et de
développer une coopération
plus approfondie avec

l’Algérie. Il a fait savoir que
l’Algérie est un “partenaire
stratégique” depuis 2006,
comme l’atteste le nombre de
projets réalisés entre les deux
pays, à l’instar de la construc-
tion de centrales électriques
avec la Sonelgaz et la coopé-
ration dans le domaine de la
recherche avec le Centre de
développement des énergies
renouvelables (CDER) pour la
formation des compétences. Il
a mis également l’accent sur

les intérêts communs des deux
pays dans les domaines des
énergies renouvelables et l’ef-
ficacité énergétique.
Toutefois, il a réitéré l’appui
de son pays à la formation et à
l’établissement d’accords de
coopération pour l’accueil des
étudiants de l’Institut national
de la transition énergétique et
des énergies renouvelables
(ITEER) dans les écoles et
centres de formations coréen-
nes spécialisés. A propos du
laboratoire d’essai et de certi-
fication des équipements élec-
troménagers, l’ambassadeur a
pris acte de toutes les
contraintes, l’objectif étant de
concrétiser rapidement ce pro-
jet. Une réunion en visio-
conférence sera tenue dans les
meilleurs délais entre
l’Agence coréenne et
l’APRUE. L’ambassadeur a
exprimé également l’intérêt de
son pays de consolider ce par-
tenariat en créant un climat
propice aux nouveaux parte-
nariats afin de tracer des axes
de coopération d’autant plus
que l’Algérie dispose de
potentialités prometteuses
dans ce domaine notamment,
conclut le communiqué.

R. N.

Transition énergétique

M. CHITOUR ÉVOQUE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
AVEC L’AMBASSADEUR DE LA CORÉE DU SUD

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour a reçu à Alger
l’ambassadeur de la Corée du Sud en Algérie, Lee Eun-Yong, avec qui il a évoqué la coopération bilatérale dans

le domaine des énergies renouvelables, a indiqué un communiqué du ministère.

D ans une déclaration,
en marge d’une jour-
née d’étude organi-

sée par le CNESE à l’Ecole
nationale d’administration
(ENA) sur le thème “l’éthique
du service public”, le prési-
dent du CNESE, Rédha Tir, a
fait état d’”une demande offi-
cielle pour la réactivation du
Conseil supérieur de la fonc-
tion publique, inactif depuis
sa création”, compte tenu de
la contribution “significative”
qu’il peut apporter dans le
cadre des efforts de l’Etat
visant la modernisation de
l’administration et l’améliora-
tion de la performance du ser-
vice public. Pour le même
responsable, le Conseil doit
assumer plusieurs missions
dont l’élaboration des diffé-

rentes politiques et stratégies
à court et à long termes inhé-
rentes à la fonction publique,
ainsi que la préservation et la
valorisation de cadres natio-
naux compétents, en insistant
sur la révision de la plupart
des textes réglementant l’ad-
ministration et les services
publics pour améliorer leurs
performances d’une part et
concrétiser la politique éco-
nomique d’autre part. Ce qui
nécessite, selon le même
intervenant, la garantie de
moyens modernes, mais aussi
la mobilisation de compéten-
ces réunissant des normes
scientifiques et objectives. Le
président du CNESE a estimé
que le volume des dépenses et
des charges que l’Etat alloue
annuellement à la modernisa-

tion du service public pour
être en adéquation avec les
progrès enregistrés à diffé-
rents niveaux, “n’est pas suf-
fisant, s’il n’est pas en harmo-
nie avec l’aspect psychologi-
que de l’individu devant se
hisser au niveau des compor-
tements positifs pour instau-
rer la confiance entre l’admi-
nistration et le citoyen”. Le
responsable a indiqué que
l’humanisation et la rationali-
sation de l’utilisation du ser-
vice public “n’est pas l’affaire
de l’Etat uniquement, mais
doit associer la société aux
efforts visant à trouver des
solutions efficaces et efficien-
tes pour le traitement de cer-
tains comportements répan-
dus dans la société, à l’origine
de la dégradation de la qualité

des services et de la propaga-
tion de la bureaucratie dans
les administrations”. Il a
insisté, en outre, sur la néces-
sité de revoir la politique de
recrutement adoptée actuelle-
ment en vue de s’adapter aux
développements opérés,
notamment en donnant la
chance aux jeunes compéten-
ces universitaires disposant
aujourd’hui “d’une bonne
maîtrise de l’utilisation des
technologies modernes”. Le
président du CNESE a
annoncé l’élaboration “d’un
rapport périodique” qui sera
soumis au Président de la
République, à l’issue de son
adoption par les membres du
Conseil lors de sa première
session, prévue avant avril
prochain. Ledit document

portera sur “la politique
publique et tous les volets
positifs et négatifs pour l’an-
née 2020”, marquée par la
propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus, a
souligné le même responsa-
ble, ajoutant qu’il sera pro-
cédé à partir de cette année à
l’élaboration d’un rapport
périodique semestriel. En
marge de cette journée d’étu-
des, une convention de coopé-
ration a été signée entre le
CNESE et l’ENA pour
l’échange d’expertises entre
les deux établissements et la
contribution de l’ENA à la
formation, de par son apport
au service public et les struc-
tures et la ressource humaine
dont elle dispose.

APS

Economie

LE CNESE DEMANDE L’ACTIVATION DU CONSEIL
SUPÉRIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE

Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) a appelé à Alger à “réactiver” le Conseil
supérieur de la fonction publique, au vu du rôle qu’il peut avoir, en contribuant à l’élaboration des différentes

politiques nationales pour optimiser les performances de l’administration et du service public.
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La production primaire d’hydrocarbures de la compagnie nationale “Sonatrach” a baissé en 2020 pour attein-
dre 176 millions de tonnes d’équivalent pétrole (TEP), suite à l’application de l’accord de réduction de la pro-

duction pétrolière signé entre l’Opep et ses alliés, a indiqué le PDG de Sonatrach, Tewfik Hakkar.

Sonatrach

176 MILLIONS DE TEP DE PRODUCTION 
PRIMAIRE D’HYDROCARBURES EN 2020

D ans une interview
accordée au quoti-
dien national

“Liberté”, publiée, M.
Hakkar a souligné que la
baisse de la production pri-
maire de la compagnie natio-
nale des hydrocarbures a
contribué, dans le cadre de
l’accord de l’Opep+, à l’amé-
lioration des prix de brut pour
atteindre leurs niveaux
d’avant-crise. Sur le marché
national, la compagnie a livré
un volume de 60 millions de
TEP, un niveau similaire à
celui de l’année 2019. Les
exportations d’hydrocarbures
ont atteint, quant à eux, 81
millions de TEP, correspon-
dant à un chiffre d’affaires de
20,2 milliards de dollars, a
précisé le PDG de Sonatrach.
“A noter que malgré la situa-
tion difficile du marché, l’en-
treprise a pu, pour la pre-
mière fois durant la dernière
décennie, placer des volumes
de gasoil et d’essences sur le
marché international. Le
niveau d’investissement s’est
établi à 5,6 milliards de dol-
lars, dont 90% consentis dans
le segment exploration-pro-
duction”, a-t-il souligné. De
plus, le volume en place des
18 nouvelles découvertes réa-
lisées en 2020 représente
deux fois et demie celui réa-
lisé en 2019, et ce, avec un
niveau d’investissement
divisé par deux. Questionné
sur l’évolution de Sonatrach
50 ans après la nationalisa-
tion des hydrocarbures, M.
Hakkar a estimé que la com-
pagnie a su bâtir une industrie
“solide” couvrant les activi-

tés de l’amont et de l’aval
pétrolier et gazier avec
notamment 177 gisements
d’hydrocarbures en exploita-
tion et 77 gisements en phase
de développement, un réseau
de transport par canalisation
important, six raffineries de
pétrole et de condensat et une
flotte de transport maritime.
Au cours de l’année écoulée
marquée par la crise sanitaire,
Sonatrach a continué à opérer
sur ses différents sites au Sud
et au Nord du pays, en recou-
rant à ses ressources internes
et à celles des entreprises
locales, “ce qui a permis de
faire face à la démobilisation
des contractants étrangers
opérant sur ses projets et ins-
tallations”, selon le PDG.
Suite à la crise de Covid-19,
Sonatrach a pu réduire ses
dépenses d’investissements
et d’exploitation en 2020 de
plus de 6 milliards de dollars
par rapport à l’année 2019,
principalement les dépenses
en devises qui ont été rame-

nées de 9 milliards de dollars
en 2019 à moins de 5 mil-
liards de dollars en 2020.
S’agissant du partenariat, la
compagnie nationale d’hy-
drocarbures s’est associée au
groupe français “Total” pour
la réalisation d’une unité de
déshydrogénation de propane
et de production de 550.000
tonnes par an de polypropy-
lène (PDH-PP) à Arzew. Un
projet similaire en partenariat
avec la société turque
“Ronesans”, d’une capacité
de production de 450.000
tonnes par an de polypropy-
lène, sera également réalisé
en Turquie. “Aussi, nous
sommes en train de discuter
et d’étudier avec nos parte-
naires d’autres projets pétro-
chimiques liés à la production
de plastique, de méthanol et
de phosphate. Ces projets
auront un impact considéra-
ble sur l’économie natio-
nale”, a fait savoir M.
Hakkar. Concernant la
concurrence sur le marché

énergétique européen, le
PDG de Sonatrach a indiqué
que l’entreprise publique,
fournisseur traditionnel du
marché européen, s’inscrivait
dans une stratégie à long
terme, visant “d’une part, à
consolider ses parts sur ses
marchés traditionnels et,
d’autre part, à maximiser ses
revenus tout en satisfaisant
une demande nationale en
constante croissance”.

Nouvel accord collectif
conclu entre la direction
générale et le syndicat 

national
Un nouvel accord collectif

a été conclu entre la direction
générale de Sonatrach et le
syndicat national de cette
compagnie, permettant la
régularisation de la situation
de certaines catégories pro-
fessionnelles, a indiqué un
communiqué commun des
deux parties. Cet accord col-
lectif, conclu entre le PDG de
Sonatrach, Tewfik Hakkar et

le Secrétaire général du syn-
dicat national de la compa-
gnie, Khellaf Djerroud, vise
principalement à compléter
l’accord collectif du 19
février 2019 relatif aux titu-
laires des diplômes “BAC+3
ans” ainsi que la régularisa-
tion de la situation profes-
sionnelle des travailleurs titu-
laires de diplômes supérieurs
“BAC+3 ans” (six semestres)
ayant l’intitulé autre que la
licence LMD et le DEUA,
note le la même source. Il
s’agit également de l’applica-
tion de nouvelles mesures
relatives à la régularisation de
la situation socio-profession-
nelle du personnel de la sûreté
interne à travers une structure
salariale basée sur un salaire
de base reconstitué ajouté à
“l’indemnité d’ancienneté
groupe” (IAG), une prime de
cessation de la relation de tra-
vail à 60 ans en y intégrant
l’IAG, la mise en place d’une
nouvelle procédure de promo-
tion annuelle, le bénéfice de
la gratification médailles et le
rallongement de la durée du
contrat. D’autre part, cet
accord comprend la révision
des montants de plusieurs
indemnités telles que celles
de travail posté, de nuisances,
de nourriture ainsi que l’in-
demnité transitoire zone
industrielle nord (ITZIN). Le
communiqué rappelle par ail-
leurs que les travaux de la
Commission de la convention
collective relatifs à la révision
du régime indemnitaire vont
se poursuivre “incessam-
ment”.

A. A.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a présidé, à Alger, une réunion en présence des cadres du ministère
au cours de laquelle il a abordé les différents dossiers intéressant le secteur, à leur tête la sécurité énergétique,

a indiqué un communiqué du ministère.

Energie

M. ATTAR PRÉSIDE UNE RÉUNION AVEC LES CADRES
DU SECTEUR SUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE

L ors de cette réunion
d’évaluation hebdo-
madaire, “plusieurs

dossiers intéressant le secteur
de l’Energie ont été évoqués,
dont la sécurité énergétique,
le programme des zones
d’ombre, le développement
de la production et la recons-
titution des réserves”. Le
ministre s’est enquis égale-
ment du taux d’avancement

dans l’application du pro-
gramme de réduction gra-
duelle de l’importation du
carburant, y compris le
mazout et l’arrêt définitif de
l’importation de l’essence,
prévu à la fin des 4 premiers
mois de l’année, insistant sur
“l’importance de respecter le
calendrier fixé à cet effet”,
précise la même source. M.
Attar a assisté à un exposé

présenté par les cadres cen-
traux sur la coordination en
cours pour lever les contrain-
tes bureaucratiques entravant
le développement du secteur,
lancée par une commission ad
hoc sur orientation préalable
du ministre. L’accent a été
mis, en outre, sur l’impor-
tance d’une coordination
étroite avec le ministère de la
transition énergétique et des

énergies renouvelables pour
la création d’une entreprise
spécialisée dans ce domaine.
A cet effet, un exposé a été
donné sur “le transfert de
l’une des entreprises relevant
du secteur de l’Energie vers le
secteur de la transition éner-
gétique et des énergies renou-
velables en cours de finalisa-
tion”. Le ministre a souligné
“l’importance d’œuvrer sans

relâche à réaliser les objectifs
annuels et les défis imposés
dans le secteur en cette
conjoncture, liés à la sécurité
énergétique et la garantie des
exportations en termes de
qualité et de quantité, outre la
promotion de l’efficacité du
secteur pour améliorer sa pro-
ductivité”, conclut le docu-
ment.

APS
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06h30 : TFou
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 : Coup de foudre sur les pistes
15h45 : Un mariage sous la neige
17h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Section de recherches
22h00 : Section de recherches
23h10 : Section de recherches

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h54 : Salto
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h14 : Salto
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h50 : Audiotel affaire conclue
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h39 : Audiotel affaire conclue
17h40 : 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
18h35 : Salto
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête

08h05 : Zip Zip
08h15 : Zip Zip
08h25 : Raconte-moi les gestes barrières
08h30 : Annie & Pony
08h50 : Annie & Pony
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
Au service de sa majesté
09h40 : A table les enfants
09h45 : Ski alpin : Championnats du monde
11h25 : Consomag
11h34 : Salto
11h35 : L’info outre-mer
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

18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Adopte un veuf
22h45 : Ici tout est loin
23h45 : Polynésie, petites roulottes, grandes cuisi-
nes

07h28: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Patient Zero
09h42 : Seules les bêtes
11h35 : Têtard
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : L’état sauvage
15h33 : The Doorman
17h07 : Profession : danseur.euse
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h11 : L’info du vrai, le mag
20h42 : Broute
20h50 : La boîte à questions
20h53 : Groland le zapoï
21h05 : Your Honor
21h58 : Your Honor
22h55 : Billions
23h48: Plateaux Canal+ première
23h50 : The Nest

07h05 : Slovénie, le carnaval des bouches tordues
07h50 : Australie, l’odyssée océanique
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les coulisses de l’histoire
10h15 : Les coulisses de l’histoire
11h15 : Volcans assoupis : Des géants sous haute
surveillance
13h00 : Arte Regards
13h35 : Mademoiselle de Joncquières
15h35 : Terres de femmes
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
18h15 : Les nouveaux mondes sauvages
18h55 : Guinée-Bissau : Hippopotames et tortues
des îles Bijagos
20h05 : 28 minutes
20h51 : Silex and the city
20h55 : En thérapie
21h45 : En thérapie
22h40 : En thérapie
23h10 : Elser, un héros ordinaire

06h50 : Martine
07h20 : Martine
07h40 : 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 : Amoureux & associés
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Insaisissables 2
23h20 : Insaisissables

T F I

21h05 : Section 
de recherches

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Adopte un veuf

                            



I l a précisé, toutefois, que
les décisions prises par
les comités ne devront

pas l’être “dans la précipita-
tion ni dans la nonchalance”,
ajoutant à l’occasion de la
cérémonie d’installation de
ces trois comités organisée au
siège du ministère, qu’ils
seront amenés “à passer le
plus gros des dossiers dans les
3 à 4 prochains mois”. Selon
lui, il ne s’agit pas d’”une
compagne” mais plutôt d’une
procédure qui se poursuivra
tant que les textes promulgués
seront toujours en vigueur. M.
Ait Ali Ferhat a donné certai-
nes “orientations générales”
aux membres des comités,
notamment en matière de fré-
quence de sessions de traite-
ment des dossiers en préconi-
sant des réunions deux jours
par semaine, selon la disponi-
bilité des cadres des différents
ministères représentés dans
ces comités. Il a tenu a
affirmé la “souveraineté” des

comités dans leurs décisions,
pour peu qu’ils respectent les
textes des décrets exécutifs
qui régissent chaque activité
(décrets 311, 312 et 313 de
l’année 2020 publiés sur le JO
n 67), précisant que le prin-
cipe de “parité” a été respecté
dans la composition des
comités. Le ministre a relevé
que le nombre des représen-

tants du ministère de
l’Industrie était équivalent à
celui des autres départements,
indiquant, à cet effet, que les
ministères des Finances, du
Commerce et des Mines
avaient désigné leurs repré-
sentants dans ces comités en
plus de la Chambre algé-
rienne du commerce et de
l’industrie, sans exclure la

possibilité de recourir à des
expertises externes, privées
ou publiques. M. Ait Ali
Ferhat a estimé que les avan-
tages fiscaux et les exonéra-
tions douanières qui étaient
accordés auparavant aux
“assembleurs” ont été trans-
férés, en vertu des nouveaux
textes promulgués en 2020,
aux équipementiers qui pro-
duisent des composantes à
tout usage, favorisant l’inté-
gration, sans dépendre d’un
donneur d’ordre (des com-
mandes publiques ou privées)
pour bénéficier de ces avanta-
ges. Il a souligné que son
département veut encourager
les secteurs qui sont en
mesure d’assurer de l’intégra-
tion dans leurs produits “dans
l’immédiat et à des taux
appréciables”, citant les seg-
ments des produits blancs
incluant les réfrigérateurs, les

machines à laver et les clima-
tiseurs. Les opérateurs dans
ce secteur doivent démarrer
avec un taux d’intégration à
40% pour passer à 70% au
cours de la seconde année
d’activité, a précisé le minis-
tre. Concernant des produits
“un peu plus complexes”, à
l’exemple des téléviseurs, il a
indiqué que le taux d’intégra-
tion a été révisé à la baisse.
Pour ce qui est des chaines
rénovées, M. Ait Ali Braham
a rappelé que les opérateurs
seront en mesure, selon le
nouveau décret, d’importer
une partie seulement de la
chaine, ce qui n’était pas
autorisé auparavant. Aussi, la
vétusté variera, selon lui,
entre 3 et 10 ans, selon le type
de chaine et l’activité dans
laquelle elle sera utilisée.

A. S.
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Equipements rénovés

LES COMITÉS D’ÉTUDE APPELÉS 
À TRAVAILLER AVEC CÉLÉRITÉ

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a appelé, à Alger, les membres des comités techniques char-
gés d’étudier les dossiers relatifs aux équipements rénovés, à la sous-traitance et à l’industrie électronique et

électroménager “de commencer leur travail le plus tôt possible et avec célérité”. 

“L e ministère du
Commerce devra

ouvrir, après approbation de
ce rapport par le
Gouvernement, un grand
chantier pour la mise en
œuvre sur terrain des sugges-
tions de cette commission”
qui a été installée en mai der-
nier pour la réhabilitation de
l’activité commerciale et
l’éradication des comporte-
ments négatifs dans les mar-
chés, a fait savoir M. Rezig
lors d’une réunion avec la
Commission nationale de
moralisation des activités
commerciales. Le rapport de
la Commission comprend plu-
sieurs suggestions, notam-
ment la révision de certaines
textes législatifs et réglemen-
taires visant la moralisation
de l’activité commerciale,
l’organisation des espaces et
des activités commerciales et
la sécurité des produits, outre
des suggestions en matière de

sensibilisation et d’informa-
tion, a poursuivi le ministre.
La Commission nationale est
composée de 8 sous-commis-
sions, à savoir des sous-com-
missions en charge des fruits
et légumes frais, des viandes
rouges et blanches, des pro-
duits d’épicerie, des produits
de nettoyage, de beauté et de
maintenance, l’équipements
ménagers et mobilier, l’habil-
lement, les chaussures et cuir,
les services du commerce et
les espaces commerciaux. Ces
commissions ont examiné les
principaux problèmes dont
souffre le marché algérien en
proposant les solutions idoi-
nes. Entre autres problèmes,
l’inexistence d’articles coerci-
tifs destinés aux commerçants
contrevenants à l’instar de
l’exposition des marchandises
en dehors des locaux commer-
ciaux ainsi que la présentation
de services commerciaux en
l’absence d’un cadre légal les

régissant, selon les explica-
tions données par le chargé
d’études au ministère du
Commerce, Kamel
Haddouche. Sur la base de
l’examen effectué, la commis-
sion nationale de moralisation
des activités commerciales
propose l’amendement de la
loi 03-09 du 25 février 2009
relative à la protection du
consommateur et à la répres-
sion de la fraude, aussi bien
que certains décrets exécutifs
et décisions ministérielles. Il
s’agit également de la création
de zones commerciales pour la
vente en gros et d’espaces
commerciaux et de grandes
bases logistiques dans les
grandes villes en vue d’assurer
en continu l’approvisionne-
ment notamment durant les
crises et les occasions à même
de réduire l’ampleur du com-
merce parallèle, ajoute le
même responsable.

APS

Commerce
L’ÉLABORATION DU RAPPORT 

SUR LA MORALISATION DES ACTIVITÉS
COMMERCIALES PARACHEVÉE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé, à Alger, que la
Commission nationale de moralisation des activités commerciales
avait parachevé l’élaboration de son rapport final qui sera soumis

au Gouvernement la semaine prochaine pour adoption.

Formation professionnelle

PROMOTION PRÉVUE D’ENVIRON
4.700 PROFESSEURS SPÉCIALISÉS

 La ministre de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Houyam Benfriha, a annoncé, à Alger, l’orga-
nisation en mars d’un concours professionnel, dans le but
de promouvoir 4.698 professeurs spécialisés en formation
et enseignement professionnels au grade de professeur
spécialisé chargé de l’ingénierie pédagogique. “En appli-
cation des recommandations du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, une commission interministérielle a été
mise en place comprenant, outre des représentants du sec-
teur, des représentants du ministère des Finances et de la
Direction générale de la fonction publique, chargés d’étu-
dier la question de la promotion des professeurs spéciali-
sés en formation et enseignement professionnels du
deuxième grade au grade de professeur spécialisé en for-
mation et enseignement professionnels chargé de l’ingé-
nierie pédagogique”, a expliqué la ministre en marge
d’une cérémonie de sortie de promotion d’inspecteurs du
secteur. Ce comité, ajoute la ministre, s’est penché sur
l’étude des voies juridiques relatives au processus de pro-
motion, dont les professeurs n’ont pas bénéficié malgré
leur éligibilité qui répond à la condition d’ancienneté.
Mme Houyam a également souligné qu’”il a été convenu
de permettre à tous les professeurs spécialisés dans la for-
mation et l’enseignement professionnels de bénéficier
d’une promotion exceptionnelle, après avoir passé un
concours professionnel qui leur permet d’être promus par
transfert automatique vers leurs postes budgétaires”. Par
ailleurs, la ministre a réitéré l’importance de “renforcer le
dialogue avec le partenaire social” pour examiner les pro-
blèmes communs et rechercher des solutions efficaces aux
différents problèmes en suspens qui préoccupent le sec-
teur. Par ailleurs, Mme Houyam a donné des instructions
aux inspecteurs du secteur -dont le nombre est de 200 ins-
pecteurs au niveau national- en mettant l’accent sur la
nécessité de concrétiser sur le terrain, le rôle de l’inspec-
teur qui cherche - a-t-elle dit - à “participer effectivement
au bon fonctionnement des différents services qu’il super-
vise, visant dans leur intégralité à assurer l’efficacité de la
formation et de l’éducation professionnels”.

APS
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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 électrifica-
tion 48V pour peaufiner leurs émis-
sions - ainsi que deux hybrides. La
rechargeable (265 ch, 4 roues motri-
ces) n’arrive qu’au 2e trimestre 2021,
mais nous avons déjà pu essayer l’hy-
bride “simple” (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).

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

Notre premier essai du nouveau Hyundai Tucson hybride
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La convention a été para-
phée par le Directeur de
l’administration et des

moyens au ministère de
l’Agriculture, Nadjem Djamel
et le directeur des équipements
et moyens matériels à la
CNMA, Djebrani Lounis et le
Secrétaire général de la CNA,
Kouider Mouloua, sous la
supervision du ministre de
l’Agriculture et du développe-
ment rural, Abdelhamid
Hamdani et du ministre de la
numérisation et des statistiques,
Mounir Khaled Berrah. La
convention porte sur le finance-
ment des équipements et
moyens matériels à mobiliser
dans le cadre de l’opération de
recensement, comme les tablet-
tes électroniques et la prise en
charge des frais et indemnités
des agents qui seront chargés de
la collecte d’informations au
niveau de 1.541 communes à
travers le pays. Ladite opération
de recensement s’inscrit dans le
cadre de l’application de la
feuille de route du secteur de
l’agriculture 2020-2024 qui pré-
voit dans son programme spé-
cial sur la numérisation, le lan-
cement d’une opération de
recensement agricole pour l’an-

née 2021, à travers l’utilisation
des techniques de technologie
moderne. Le principal objectif
de ce recensement réside dans
l’amélioration des statistiques
agricoles et alimentaires pour la
collecte des informations néces-
saires dans la prise de décision,
et une meilleure application de
la feuille de route du secteur, vu
l’importance d’une bonne
connaissance des infrastructures
et exploitations agricoles impli-
quées dans la production, avec
l’élaboration d’une vision plus
claire du secteur et la mise en
place de systèmes statistiques
de suivi et d’évaluation des per-
formances. Il s’agit également
de mettre à jour les informations

sur les infrastructures et exploi-
tations agricoles, ainsi que sur
l’environnement de la produc-
tion, les statistiques du bétail,
des étables et de l’élevage sur le
territoire national, outre la mise
en place de fiches et de référen-
ces qui serviront de base de
données nécessaire pour mener
des enquêtes et des sondages.
Selon les explications fournies
par le Directeur général des sta-
tistiques agricoles et des systè-
mes d’informations, Badani
Ahmed, le processus de recen-
sement sera mené sur le terrain
grâce à un formulaire électroni-
que qui est transféré directe-
ment en temps réel, et concer-
nera des informations sur les

activités de production et d’em-
ploi à travers 1,2 million d’ex-
ploitations agricoles et d’éle-
vage. Selon le même responsa-
ble, ces formulaires compren-
nent également des données sur
les exploitants et exploitations
agricoles, la main-d’œuvre, les
assurances, les ressources en
eau, le nombre de têtes de bétail,
le taux d’exploitation des terres,
la qualité de la culture et d’au-
tres données. Dans une allocu-
tion à l’occasion, le ministre de
l’Agriculture et du développe-
ment rural, Abdelhamid
Hamdani, a affirmé que l’opéra-
tion de recensement, qui débu-
tera en mars prochain et durera
4 mois, vise à améliorer et met-
tre à jour les données statisti-
ques des structures agricoles,
élaborer la liste du bétail et
leurs structures au niveau natio-
nal, et produire des bases de
données fondamentales qui
aideraient aux enquêtes agrico-
les thématiques, en plus du
développement d’indicateurs
agricoles inclus dans le proces-
sus de développement durable.
Selon le ministre, le processus
de recensement qui vient après
le recensement de 2001 don-
nera de meilleures preuves sur

les capacités et les investisse-
ments disponibles dans les
domaines de la production ani-
male et végétale, ce qui permet-
trait aux cadres du secteur de se
rapprocher de la “vérité” sur le
terrain. Selon le même respon-
sable, une plus grande dépen-
dance à la technologie est à
même de réduire la bureaucra-
tie, à travers l’utilisation d’une
base de données liée directe-
ment au ministère, qui pourra
prendre des décisions objecti-
ves. De son côté, le ministre de
la numérisation et des statisti-
ques, M. Mounir Khaled
Berrah, a déclaré que cette opé-
ration globale et structurée de
statistiques, intervient en
réponse à la demande des hau-
tes autorités du pays, ce qui per-
mettra au secteur agricole de
fournir des informations qui lui
permettent de tracer, évaluer et
amender des politiques de
développement correctes.
M.Berrah a également expliqué
que cette opération permettrait
également de mener des enquê-
tes thématiques très importan-
tes après le recensement, qui
“refléteront positivement les
besoins du secteur”.

T. A.
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Une convention de coopération a été signée, à Alger, par le ministère de l’Agriculture et du développement rural,
la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et la Chambre nationale d’agriculture (CNA) pour la

réalisation d’un recensement national des exploitations agricoles et du bétail, prévu en mars prochain à travers
tout le territoire national.

Agriculture

SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR UN RECENSEMENT
DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET DU BÉTAIL

“L’ Algérie rece-
vra, février en
cours, 200.000

doses du vaccin chinois et
outre 700.000 à 800.000
doses dans le cadre du groupe
COVAX du vaccin anti covid-
19 en attendant l’arrivée, ulté-
rieurement, d’autres quanti-
tés”, a déclaré le ministre  lors
d’une journée parlementaire
sur “La pandémie du corona-
virus en Algérie et la stratégie
de vaccination”, organisée
mardi à Alger par la
Commission de la Santé, des
affaires sociales, du travail et
de la solidarité nationale au
Conseil de la Nation en pré-
sence du Président du conseil
par intérim, Salah Goudjil.
Affirmant que le Président de
la République, Abdelmadjid

Tebboune, avait tenu sa pro-
messe concernant l’acquisi-
tion en janvier du vaccin au
profit des citoyens,
M.Benbouzid a appelé les
citoyens à “se faire vacciner
pour un retour à la normale”.
Par ailleurs, le premier res-
ponsable du secteur a incité
les médias et tous les parte-
naires sociaux à la “coopéra-
tion avec le secteur pour la
sensibilisation, à grande
échelle, des citoyens à l’im-
portance de la vaccination. Et
d’ajouter que l’Algérie rece-
vra, fin avril, 9 millions de
doses de vaccin dans le cadre
de l’Institut africain pour la
prévention des épidémies
relevant de l’Union africaine
(UA), a annoncé la directrice
de pharmacie et des équipe-

ments médicaux au ministère
de la Santé, Wahiba Hadjoudj.
La responsable est revenue
sur les différentes phases de
négociations menées, une
année durant, avec les diffé-
rents laboratoires à l’intérieur
et à l’extérieur du pays, cou-
ronnées par l’obtention de
l’Algérie de son quota de vac-
cins auprès de plusieurs labo-
ratoires, affirmant qu’”aucun
pays ne serait en mesure
d’obtenir son quota de vaccin
auprès d’un même labora-
toire, vu la forte demande
mondiale sur cette substance
vitale en la conjoncture
actuelle”.  Pour sa part, le
directeur général de l’Institut
Pasteur, Dr Fawzi Derrar a
souligné que l’acquisition
des vaccins avait obéit aux

choix et recommandations du
Conseil scientifique, assurant
qu’”ils répondent aux normes
et critères de sécurité sani-
taire et d’efficacité en
vigueur”. Le directeur de la
prévention et de la promotion
de la santé au ministère, Dr
Djamel Fourar a présenté le
plan stratégique mis en place
par le ministère, depuis jan-
vier dernier, dans le cadre de
la campagne de vaccination,
conformément aux instruc-
tions données par le président
de la République, citant la
plateforme numérique de
suivi du déroulement de cette
campagne, à travers le terri-
toire national avec la garantie
d’une distribution équitable,
en tenant compte de la den-
sité de la population dans

chaque région. M.Fourar est
revenu à cette occasion sur
les scénarios envisagés par le
ministère pour favoriser l’ac-
cès des catégories ciblées au
vaccin et atteindre un taux de
couverture de 70% de la
population sur une durée
d’une année, et ce en vue de
stopper la chaîne de contami-
nation communautaire, et par-
tant concourir à l’aboutisse-
ment de la campagne en
faveur de 20 millions de
citoyens. Il a appelé, dans ce
sens, l’ensemble des acteurs
sur le terrain à mobiliser les
citoyens et à les inciter à la
vaccination pour rétablir la
confiance et mettre fin aux
rumeurs relayées par les scep-
tiques via les réseaux sociaux. 

APS

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a indiqué que
l’Algérie recevra, fin février, 200.000 doses du vaccin chinois en sus de 700.000 à 800.000 doses dans le cadre du

groupe COVAX du vaccin contre la covid-19.

Covid-19

RÉCEPTION DE PRÈS D’UN MILLION DE DOSES 
DE VACCIN FIN FÉVRIER 2021 
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LE DOLLAR SE TIENT DEBOUT ALORS QUE LES PERSPECTIVES
DE LA ZONE EURO S’ASSOMBRISSENT

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

D’UN DIFFÉREND DE CONVERSION DE PRÊT

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

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

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

s’est maintenu à 104,875
yens.

ESPOIRS STIMULES
Beaucoup voient le rebond

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

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

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

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

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

LA STABILITÉ D’ABORD
La Chine obsédée par la stabilité

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

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

Reuters

M O N D E

Analyse

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

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

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

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

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

Reuters

                  



11TRANSACTION D’ALGERIE N°3864 Jeudi 18 février 2021M U L T I M E D I A

L e géant des nouvelles tech-
nologies a pris un peu trop
de libertés pour établir son

propre classement des hôtels sur
son moteur de recherche. La
Direction générale de la
Concurrence, de la Consommation
et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF) a annoncé, lundi 15
février, avoir trouvé un accord
avec le procureur de la République
de Paris et Google pour que la
firme de Mountain View paie une
amende dite « transactionnelle »
de 1,1 million d’euros.

Google empruntait le système «
d’étoiles » d’Atout France sur

son propre classement
Cette transaction pénale, qui

évite à Google de passer par une
longue procédure judiciaire, est le
fruit d’une enquête lancée par la
DGCCRF en 2019. Celle-ci fut
saisie par des hôteliers qui se plai-
gnaient de l’affichage, sur le
moteur de recherche Google, d’un
classement des hébergements tou-
ristiques jugé trompeur, ce qui
avait poussé la Répression des
Fraudes a procédé à des contrôles
ces deux dernières années. La
DGCCRF s’est aperçue que
Google avait emprunté au classe-
ment Atout France une classifica-
tion établie selon ses propres critè-
res, ce qui a fait naître une confu-
sion, notamment par l’utilisation
du terme « étoiles » pour catégori-
ser les hôtels, avec une échelle qui

va d’un à cinq. En d’autres termes,
Google portait son propre classe-
ment des hôtels en reprenant le
système d’étoiles associé à la clas-
sification établie par Atout France,
seul classement officiel existant
en France, sur la base de 7 500
établissements.

La Répression des Fraudes
confirme que Google a corrigé

la pratique litigieuse
La DGCCRF a considéré que

cette pratique était « particulière-
ment dommageable pour les
consommateurs », ainsi trompés
sur le niveau de prestations
attendu au moment de réserver
une chambre. Les hôteliers, eux
aussi, ont été reconnus avoir été
victimes d’un préjudice,
puisqu’ils étaient présentés
comme moins bien classés que
dans le classement officiel
d’Atout France. Après avoir trans-
mis au Parquet de Paris ses

conclusions, le procureur et la
DGCCRF ont ainsi proposé à
Google Ireland Ltd. et Google
France une transaction de 1,1 mil-
lion d’euros, ainsi que la correc-
tion de la pratique, une double
exigence respectée par l’entre-
prise américaine. Contactée par
Clubic, Google France a confirmé
la démarche, par l’intermédiaire
d’un porte-parole : « Nous avons
transigé avec la DGCCRF et
avons fait les modifications néces-
saires pour ne refléter que le clas-
sement officiel français des hôtels
sur Google Search et Maps ». La
Répression des Fraudes, elle, a pu
constater que « la plateforme uti-
lise dorénavant le classement offi-
ciel délivré par Atout France
lorsqu’elle communique sur le
nombre d’étoiles effectivement
détenues par les établissements
d’hébergement touristique sur le
territoire national ».

Clubic

GOOGLE PAIE 1,1 MILLION
D’EUROS D’AMENDE 

POUR SON CLASSEMENT
“TROMPEUR” DES HÔTELS

E lon Musk pourrait faire l’ob-
jet d’une enquête des autori-

tés de régulation sur l’achat de
Bitcoin (BTC) par Tesla, selon
l’économiste Nouriel Roubini.
Début février, Tesla a annoncé
l’acquisition d’environ 40?000
BTC d’une valeur de 1,5 milliard
de dollars.

Nouriel Roubini accuse Elon
Musk

Le gendarme financier améri-
cain pourrait enquêter sur Elon
Musk, concernant l’achat de
Bitcoin par sa société Tesla. La
semaine dernière, l’entreprise a

révélé dans un dépôt auprès de la
Securities and Exchange
Commission (SEC) de la conver-
sion d’une partie de sa trésorerie
en BTC. Nous pouvons lire dans
ce document : «?Nous avons
investi un total de 1,5 milliard de
dollars dans le Bitcoin (…) Nous
espérons commencer à accepter
le BTC comme forme de paie-
ment pour nos produits dans un
avenir proche.?» Mais tout le
monde de partage pas le même
enthousiasme. L’économiste
Nouriel Roubini, sceptique de
longue date au sujet des crypto-
monnaies, accuse Elon Musk de

manipulation de marché et sou-
haite que la SEC commence une
enquête. Les accusations de
Roubini proviennent de plusieurs
messages sur Twitter d’Elon
Musk. L’économiste l’accuse
d’utiliser le réseau social pour
faire gonfler le prix du BTC. Le
29 janvier, l’homme le plus riche
du monde a changé sa biographie
Twitter pour dire simplement
«?#bitcoin?» et a ensuite tweeté :
«?En rétrospective, c’était inévi-
table.?» Quelques jours plus tard,
il a publiquement approuvé le
Bitcoin et dévoilé l’acquisition
de BTC par Tesla.

UN ÉCONOMISTE ACCUSE 
ELON MUSK D’AVOIR MANIPULÉ 

LE PRIX DU BITCOIN (BTC)

Les deux sociétés, Google France et Google Ireland Ltd., ont accepté 
de corriger leurs pratiques dénoncées comme « trompeuses »

par la Répression des Fraudes. En échange, elles s’en sortent avec 
une amende on ne peut plus raisonnable. 

SUREXPLOITATION
DES DONNÉES, 
MONNAIE VIRTUELLE
TROMPEUSE... 
L’UFC-QUE CHOISIR
DÉPOSE PLAINTE
CONTRE TIKTOK

 L’UFC-Que Choisir porte plainte avec
d’autres associations européennes de pro-
tection des consommateurs contre TikTok.
La liste des reproches est longue. Déjà
dans le viseur de la justice aux États-Unis,
l’application TikTok commence à susciter
une levée de boucliers également en
Europe. L’UFC-Que Choisir et d’autres
associations de consommateurs européen-
nes déposent une plainte contre le service
auprès de la Commission européenne et
des autorités locales, dont la Direction
générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des
fraudes (DGCCRF) en France.

TikTok ne respecterait pas le RGPD
Premier grief contre TikTok, ses termes

et conditions d’utilisation sont peu clairs
et, pire, certaines clauses entrent directe-
ment en opposition avec les lois européen-
nes. « Très concrètement, TikTok se donne
le droit de faire ce qu’il veut des vidéos
publiées : les utiliser, les modifier, les
reproduire sans que les utilisateurs n’aient
leur mot à dire », déplore Que Choisir, qui
rappelle que c’est tout à fait illégal. Autre
reproche envers la plateforme, celle-ci ne
respecterait pas les principes dictés par le
RGPD. On ne sait pas exactement quelles
sont les données personnelles qui sont col-
lectées ni comment elles sont exploitées.

La modération et le système 
de pièces dans le viseur

TikTok est aussi accusé d’une politique
de modération laxiste qui ne protège pas le
public jeune contre la publicité cachée et
les contenus dangereux. Sont visés les
produits et services promus par des
influenceurs peu scrupuleux, les contenus
sexuellement explicites ou encore les
vidéos de type « jeu du foulard » qui se
propagent sur le réseau, et qui ont déjà
causé un drame en Italie. Le dernier blâme
concerne le système de monnaie virtuelle
utilisé par TikTok. Avec de l’argent réel,
l’utilisateur peut acheter des pièces et les
dépenser pour soutenir les créateurs qu’il
suit. « TikTok met tout en œuvre pour que
l’utilisateur oublie qu’il s’agit d’argent
réel. Alors que la majorité des utilisateurs
de TikTok sont des mineurs, les associa-
tions de consommateurs européennes sou-
haitent lever le voile sur ces pratiques
détestables qui incitent les adolescents à
fournir de l’argent à leurs TikTokeurs pré-
férés » rapporte Que Choisir. L’association
et ses comparses européennes exigent que
soit lancée une enquête à l’échelle euro-
péenne et nationale sur les pratiques de
TikTok, à la suite de laquelle des restric-
tions devront être prononcées à son encon-
tre, l’obligeant à : mieux informer les
consommateurs sur sa politique et son
modèle économique, mettre en place des
mesures efficaces de protection des
mineurs et expliquer le fonctionnement de
sa politique d’achat de pièces de monnaie.

Clubic
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L e chargé de mission à la
présidence de la
République, Brahim

Merad, a affirmé, dans la wilaya
de Ghardaia, que la mise à niveau
des zones d’ombre et enclavées
constitue un axe prioritaire de la
Nouvelle Algérie préconisée par le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
L’éradication des zones d’ombre
et leur développement à travers
l’amélioration des conditions de
vie des citoyens, avec une appro-
che participative des habitants de
ces zones, font partie des objectifs
principaux du développement
durable, a souligné M. Merad, lors
d’une visite d’évaluation des opé-
rations lancées pour améliorer les
conditions de vie des habitants des
zones classées d’ombre de la
wilaya. Les visites effectuées dans
l’ensemble des zones d’ombres à

travers le territoire national permet
d’évaluer et de diagnostiquer les
manques constatés au niveau des
différentes régions et d’y remédier
de manière efficiente en étroite
collaboration les partenaires
locaux et ministériels ainsi que le
tissu associatif, a-t-il noté. En visi-
tant les zones d’ombre de Hassi-
Ghanem (wilaya déléguée d’El-
Menea) et de Mansoura au sud de
Ghardaia, le chargé de mission du
dossier zones d’ombre et la délé-
gation qui l’accompagne se sont
enquis des projets et réalisations
initiés dans le cadre de la mise à
niveau des zones d’ombre, et tou-
chant tous les domaines de la vie
des citoyens, dont la santé, l’élec-
tricité, le gaz, l’eau potable, l’édu-
cation et les routes. “Le président
de la République a placé l’élément
humain au centre de ses préoccu-
pations, de manière à lutter contre

la pauvreté, l’exclusion sociale et
la précarité’’, a rappelé M. Merad,
en mettant l’accent sur le désen-
clavement de ces zones en s’ap-
puyant sur la création d’activités
génératrices de revenus destinés
aux jeunes et aux femmes en situa-
tions de précarité. Il a noté que pas
moins de 70 millions DA ont été
consentis pour les opérations de
raccordement aux réseaux divers
(eau potable, électricité et assai-
nissement), dans les zones d’om-
bre recensées prioritaires dans la
wilaya de Ghardaia. Les services
de la wilaya ont établi une carto-
graphie de ces zones d’ombre avec
des fiches techniques comprenant
les déficits en matière de dévelop-
pement et les projets prioritaires
de chaque zone à inscrire en vue
d’améliorer les conditions de vie
et répondre aux aspirations de ses
habitants. Cinq zones localisées en
milieu rural et zones éparses de
Hassi-Ghanem (commune d’El-
Menea), Rahmania (commune de
Guerrara), Zouia et les quartiers de
l’ancienne Mansoura, ont été
répertoriées à travers les 13 com-
munes de la wilaya de Ghardaïa
comme ‘’zones prioritaires’’
nécessitant une action d’urgence.
Selon le wali de Ghardaia,
Boualem Amrani, 500 millions
DA ont été consentis pour amélio-
rer les conditions de vie des habi-
tants des zones d’ombre recensées
dans la wilaya pour 2021. La délé-
gation visitera demain les zones
d’ombre au nord de la wilaya,
notamment à Guerrara.

APS

L e ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, a annoncé un

programme supplémentaire d’habitat
rural constitué de 1.000 unités pour
la wilaya de Tamanrasset. “Il a été
décidé un programme supplémen-
taire de 1.000 unités d’habitat rural
en faveur de la wilaya de
Tamanrasset, de sorte à satisfaire la
demande sur cette formule de
construction dans les différentes
régions de la wilaya, notamment les
zones d’ombre”, a affirmé le minis-
tre, en marge de l’inspection de pro-
jets d’habitat dans les localités de Tit
et Outoul, relevant de la commune
de Tamanrasset. “Ces programmes
permettront aux autorités locales de
répondre aux attentes des habitants
de ces contrées”, a souligné M.Nasri

en signalant qu’ils seront lancés sur
le terrain et feront l’objet de suivi,
avant l’inscription de nouveaux pro-
jets d’habitat dans cette wilaya. Le
ministre a déclaré que les rencontres
qu’il a eues avec les habitants des
deux localités visitées lui ont permis
de percevoir un besoin pressant sur
ce mode de construction, en plus
d’avoir été saisi sur d’autres ques-
tions afférentes et liées à la réalisa-
tion des réseaux d’assainissement,
l’aménagement urbain et la réalisa-
tion de l’éclairage public, des
doléances qui, a-t-il dit, “seront pri-
ses en ligne de compte”.  M.Kamel
Nasri a inspecté, au premier jour de
sa visite de travail dans cette wilaya,
un projet de 50 logements de type
public locatif, prêts à être attribués,
dans la zone d’ombre de Tit (40 km

de Tamanrasset), dont il a inspecté
certaines unités et s’est félicité de la
conception architecturale, tout en
appelant à tenir compte des spécifici-
tés de la région dans la construction. Il
a procédé également au lancement
d’un projet de 25 logements publics
locatifs dans la zone d’ombre d’Outoul
(20 km de Tamanrasset). A
Tamanrasset ville, plus précisément au
quartier Metelthelat, le ministre a ins-
pecté un projet de 100 logements
publics locatifs, finalisés, et dont l’at-
tribution a été retardée pour parache-
ver d’abord les travaux d’aménage-
ments extérieurs.   M.Nasri a juste-
ment insisté sur la nécessité de finali-
ser les aménagements extérieurs avant
toute attribution de logements, en plus
de recourir à l’utilisation de lampes
économiques dans un souci de rationa-

lisation de la consommation d’énergie,
et de s’orienter vers le solaire pour
l’éclairage public dans les program-
mes d’habitat, en associant les startups
activant dans les énergies renouvela-
bles. Après avoir écouté un exposé sur
la situation des lotissements sociaux
dans la wilaya, le ministre a appelé à
l’accélération de l’élaboration des
plans d’urbanisme pour ces lotisse-
ments. Il a procédé, par ailleurs, à la
mise en service d’un réseau de gaz
naturel au niveau du lotissement
“Enkouf” qui compte 543 parcelles.
Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, poursuivra mardi sa visite de
travail par l’inspection d’autres projets
d’habitat au chef-lieu de wilaya de
Tamanrasset.

APS

GHARDAIA

LA MISE À NIVEAU DES ZONES
D’OMBRE EST UN AXE PRIORITAIRE

DE L’ALGÉRIE NOUVELLE

Habitat rural

UN QUOTA SUPPLÉMENTAIRE DE 1000 UNITÉS POUR TAMANRASSET

CONSTANTINE
PLUS DE 234.000 DOCUMENTS
FONCIERS NUMÉRISÉS
DEPUIS L’ANNÉE 2019 

  Plus de 234.000 documents et archi-
ves fonciers ont été numérisés et indexés
dans la base de données de la conservation
foncière de la wilaya de Constantine
depuis l’année 2019 à ce jour, a déclaré le
directeur de la conservation foncière.
S’exprimant en marge d’une visite effec-
tuée par le wali de Constantine, Ahmed
Abdelhafid Saci, à cette direction, le
conservateur foncier, Mohamed Bouanika,
a indiqué que l’opération de numérisation
et d’indexation des documents et archives
fonciers, lancée en 2019 dans le cadre de
la modernisation de ce secteur, est parve-
nue à son terme après avoir numérisé plus
de 234.000 documents fonciers. La numé-
risation de tous les documents fonciers de
la wilaya de Constantine, datant de l’an-
née 1961 à ce jour, est passée par trois éta-
pes, à savoir le scan des actes fonciers,
l’insertion des données des propriétaires et
l’indexation dans la base de données en
établissant le lien proportionnel entre le
propriétaire et son bien, a fait savoir le
même responsable. Les différents types de
documents fonciers numérisés, entre
autres les actes fonciers, les registres de
dépôts, les fiches personnelles et alphabé-
tiques, ainsi que les fiches parcelles et de
copropriété, seront mis à la disponibilité
des citoyens en un court laps de temps
contrairement aux années précédentes, où
l’opération d’attribution de ces papiers
administratifs s’effectuait dans plusieurs
jours, a assuré M. Bouanika. De son côté,
le wali de Constantine, qui s’est enquis de
l’état d’avancement de l’opération de
numérisation des actes fonciers de la
wilaya, a estimé que cette démarche vise à
sécuriser ce genre de papier administratif
et moderniser la qualité des prestations
publiques en vue d’une meilleure exploi-
tation de ces documents par les citoyens.
Les autorités locales ont doté la conserva-
tion locale foncière par un grand nombre
de personnels administratifs en vue d’ac-
célérer le processus de numérisation des
documents et archives fonciers, a fait
savoir le chef de l’exécutif local, notant
que 140 éléments ont été mobilisés pour
réussir l’opération de modernisation de ce
secteur. 

APS
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P lusieurs projets de dévelop-
pement ont été réceptionnés
en 2020 au profit des zones

d’ombre de la commune de Sidi
Boutouchent (Tissemsilt) à laquelle
les autorités locales accordent une
“attention particulière”, a affirmé, le
premier responsable de la wilaya,
Abbes Badaoui. Au total, 13 projets
de développement ont été attribués
durant l’année 2020, aux zones
d’ombre de la commune de Sidi
Boutouchent, pour un coût global de
57 millions de dinars, dans le cadre
du plan communal de développe-
ment (PCD), a indiqué le wali
Badaoui à l’APS. Il a souli-
gné que les projets ont été destinés
essentiellement au désenclavement
et au raccordement des aggloméra-
tions aux réseaux d’électricité et du
gaz, ainsi qu’à l’éclairage public et à
la rénovation des écoles primaires.
Les habitants des zones d’ombre
d’Aïn Reghoul et Chayïa ont bénéfi-
cié d’une opération d’alimentation
en eau potable à partir de réservoirs
d’une capacité globale de 158
mètres cubes, en plus de l’ouverture
de pistes sur une distance de 1,5
kilomètre en direction du douar Sidi
Abdoune, a-t-il dit. 40 habitations
de 6 zones d’ombre ont été raccor-
dées au réseau électrique dans le
cadre du plan sectoriel, dans le
cadre des projets de développement.
D’autre part, le premier responsable
de la wilaya a fait part de la pro-
grammation, pour l’année 2021, de
7 opérations de développement au
profit de plusieurs zones d’ombre de
la commune de Sidi Boutouchent,
“ce qui permettra de palier au déficit
enregistré dans le domaine du déve-
loppement de ces agglomérations
rurales enclavées”, a-t-il noté. Le
wali a également annoncé que la
zone d’ombre “Beni Hayane” de la
même collectivité a bénéficié d’une
opération de réalisation d’une route

permettant de désenclaver les habi-
tants, en plus de l’ouverture de voies
en direction de 10 petites agglomé-
rations rurales. Pour pallier au défi-
cit d’eau potable, le même responsa-
ble a indiqué qu’une opération d’ac-
quisition de citernes de capacité de
20 mètres cubes et leur raccorde-
ment à des fontaines publiques des-
tinées aux habitants de plusieurs
zones d’ombre de la commune de
Sidi Boutouchent, relevant que
l’école primaire de la zone d’ombre
de “Beni Hayane”, a bénéficié d’un
projet d’extension consistant en la
réalisation de classes supplémentai-
res. M. Badaoui a souligné que
“les zones d’ombre de la com-
mune de Sidi Boutouchent ont
bénéficié d’une attention particu-
lière de la part des autorités de la
wilaya, sachant que cette com-
mune comprend plus de 20 zones
d’ombre, en plus de petites agglo-
mérations rurales, réparties dans
les zones montagneuses caractéri-
sées par des reliefs difficiles. La
réception de ces nouveaux projets
est attendue pour le second tri-
mestre de l’année en cours, a fait
remarquer le responsable. 

Plus de 200 zones d’ombre recen-
sées à Tissemsilt 

Concernant la situation générale
des zones d’ombre dans la wilaya, il
a fait savoir que plus de 200 zones
d’ombre ont été recensées. Elles ont
bénéficié de près de 326 opérations
et de projets de développement,
parmi lesquels 203 ont été jusqu’à
présent pris en charge, alors que 120
autres seront achevées avant la fin
du mois d’avril prochain. Tous les
projets entrant dans le cadre du pro-
gramme de développement de ces
agglomérations rurales enclavées
seront achevés, a-t-il rassuré. Le
wali a, d’autre part, indiqué que le
choix de ces opérations de dévelop-

pement a eu lieu avec la participa-
tion de représentants des habitants
des zones d’ombre de la wilaya, pré-
cisant à ce propos, qu’un représen-
tant a été désigné pour chaque zone
d’ombre de la wilaya, ce qui permet
de déterminer les priorités. Au pas-
sage, il a souligné qu’il y a “un suivi
permanent du développement des
zones d’ombre à travers un travail de
coordination regroupant le représen-
tant de la zone d’ombre, les associa-
tions des douars, les comités de
quartiers, les services des communes
et des daïras et le cabinet du wali”.
Par ailleurs, des sessions de forma-
tion et de qualification seront lan-
cées au profit des jeunes des zones
d’ombre, notamment dans les activi-
tés agricoles, à l’instar de la planta-
tion d’arbres fruitiers, pour leur per-
mettre de bénéficier du financement
des mécanismes d’emploi et de
concrétiser de petits projets d’inves-
tissement, a ajouté le wali.
Concernant l’amélioration des
conditions de scolarisation des élè-
ves dans les zones d’ombre, M.
Badaoui a assuré que les écoles pri-
maires seront dotées d’appareils de
chauffage fonctionnant au mazout
ou au gaz propane, en attendant l’ali-
mentation de ces zones rurales
enclavées en gaz naturel. Les agglo-
mérations rurales sises dans les
zones montagneuses seront alimen-
tées en électricité à partir de l’éner-
gie solaire, selon le même responsa-
ble. Les autorités de la wilaya pour-
suivront leurs efforts pour concréti-
ser le travail de terrain et de proxi-
mité visant à connaitre de près
l’avancement des travaux des diffé-
rentes opérations de développement
destinées aux zones d’ombre, en
plus d’écouter les préoccupations de
leurs habitants en relation avec le
développement local et en associant
leurs représentants”, a-t-il affirmé. 

APS

TISSEMSILT

UNE “ATTENTION
PARTICULIÈRE” 

ET DES PROJETS AU PROFIT
DES ZONES D’OMBRE 

M’SILA
22 MILLIONS DA POUR 
LE RENFORCEMENT 
DU TRANSPORT
SCOLAIRE

 Une enveloppe financière de
22 millions de dinars a été mobili-
sée en 2021 pour le renforcement
du transport scolaire à M’sila, a-t-
on appris, auprès des services de la
direction locale de l’éducation.
Puisée du budget de la wilaya,
l’enveloppe servira aux payements
des charges de la maintenance de
la flotte du transport scolaire à tra-
vers les communes de la wilaya
notamment les zones éloignées, a
précisé la même source, expliquant
que le secteur de l’éducation, uti-
lise depuis quelques années par
voie de location, des bus du sec-
teur privé pour renforcer le trans-
port des élèves. Un total de 551
bus assure le transport scolaire à
travers les communes de la wilaya
de M’sila au titre de l’année sco-
laire 2020-2021 avec 16 bus sup-
plémentaires par rapport à l’année
scolaire précédente, ont noté les
mêmes services, relevant que ces
bus ont été octroyés à la wilaya
lors de la récente visite du Premier
ministre dans la capitale du Hodna.
Selon les mêmes services, la
wilaya s’engage à assurer le trans-
port scolaire des élèves, ceux des
zones d’ombre en particulier, a-t-
on conclu de même source. 

APS
Trafic ferroviaire 

LA LIGNE ANNABA-ALGER
REPREND DU SERVICE

 Le trafic ferroviaire des voya-
geurs desservant la ligne Annaba-
Alger a repris lundi dans le respect
strict des mesures de prévention de
la Covid-19, a-t-on appris du direc-
teur régional de la SNTF à Annaba,
Abderrazak Benbelgacem. Les
navettes sont programmées exclusi-
vement de jour, à savoir de 06H00 à
17H00 avec le maintien uniquement
du service de la 2ème classe en pla-
ces assises et la suppression du ser-
vice de première classe (couchette),
a précisé le même responsable.
Trois dessertes hebdomadaires ont
été ainsi programmées sur cette
ligne avec respect des mesures de
distanciation, de désinfection,
d’obligation du port des masques de
protection et un taux de remplissage
limité à 50 %, selon la même source.
Ce train qui dispose d’une capacité
de 240 voyageurs, compte des arrêts
dans les villes de Constantine, Sétif,
Bordj Bou Arreridj et de Bouira. La
gare d’Annaba a connu fin décembre
la reprise de service du train de ban-
lieue Annaba/Sidi Amar réservé aux
étudiants ainsi que les trains de
voyageurs sur les lignes Annaba/El
Hadjar/Chihani (wilaya El Tarf) et
Annaba/Berrahal. Des arrêts seront
aménagés pour le train
Annaba/Berrahal au niveau des
agglomérations Essaroual et Oued
Ennil, dans la commune d’El Bouni,
dans le cadre du rapprochement du
service de transport ferroviaire du
citoyen et dans le respect des mesu-
res de prévention de la Covid-19, a
précisé la même source.

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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