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Restructuration du secteur du Médicament

LE SALON DE L’ELECTRICITÉ ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES REVIENT

Le Conseil 
des ministres a tenu, 
sa réunion périodique,
sous la présidence 
du Président 
de la République,
M.Abdelmadjid
Tebboune, Chef
suprême des Forces
armées, ministre 
de la Défense
nationale, indique 
un communiqué 
de la Présidence de la
République, dont
voici le texte intégral.
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L’ ANPHA affirme
que sa mission
consiste à militer

pour l’implication de tous les
acteurs du secteur de la phar-
macie afin de déterminer
l’avenir de ce métier “Face
aux sujets d’actualité,
l’ANPHA réagit en appuyant
sur l’importance de la restruc-
turation de secteur du médica-
ment et l’importance d’un cli-
mat apaisé, pour faire face
aux tournants majeurs, et aux
grandes évolutions mondia-
les”, ajoute l’ANPHA. Elle
estime par ailleurs que les
réformes passent “impérative-
ment” par la prise en compte
du point de vue de tous les
pharmaciens de différentes
spécialités et secteurs d’acti-
vités professionnelles et les
différentes générations de
pharmaciens. “Les transfor-
mations majeures et les tour-
nants qu’a connu le secteur
face à ces crises structurelles,
économiques et sanitaires
successives nécessitent un
arbitrage via une intelligence
collective, de manière à
garantir les droits de tous les
professionnels et à dévelop-
per la profession pour la nou-
velle génération de pharma-
ciens qui attendent leur

chance pour trouver une place
dans le secteur du médica-
ment, en particulier ou dans le
secteur de la santé, en géné-
ral”, souligne le communiqué.
L’association considère que le
développement de l’Industrie
pharmaceutique est la meil-
leure opportunité pour la
création d’un plus grand nom-
bre de débouchées pour le
pharmacien, et pour impliquer
le plus grand nombre possible
de pharmaciens dans les mul-
tiples missions des établisse-
ments pharmaceutiques. Elle
estime par ailleurs que la révi-
sion des textes d’application
qui régissent et organisent ces
établissements pharmaceuti-

ques est une étape importante
qui ajouterait de nouveaux
créneaux et de nouvelles res-
ponsabilités au pharmacien.
“Les réformes du secteur de la
santé et la réforme hospita-
lière et les ateliers ouverts à
cet effet doivent prendre en
compte la redéfinition du
pharmacien exerçant dans un
établissement de santé, son
rôle en tant qu’acteur essen-
tiel de la chaîne de soin, et la

recherche de la formule adé-
quate de complémentarité
entre le pharmacien et le
médecin traitant “, préconise
l’association, ajoutant que
“ces réformes doivent égale-
ment apporter plus de trans-
parence et de rigueur dans la
gestion de certains dossiers.
Dans ce document, l’ANPHA
a relevé les lacunes qui entra-
vent le développement du
secteur pharmaceutique en
Algérie en évoquant notam-
ment “le manque de compré-
hension du rôle du pharma-
cien, les problèmes adminis-
tratifs et bureaucratiques qui
pèsent sur les pharmaciens, le
chevauchement entre les
objectifs professionnels et
syndicaux “qu’il faudrait
absolument dépasser en res-
pectant l’éthique de la profes-
sion et en encourageant la
solidarité entre les profes-
sionnels de la pharmacie” a-t-
elle recommandé.
L’association a également
évoqué les problèmes récur-
rents qui pèsent sur le sec-

teur pharmaceutique, tels
que les pénuries de certains
médicaments, le manque
d’organisation du secteur,
l’absence d’une définition
claire sur la responsabilité
pharmaceutique et les rela-
tions entre les opérateurs,
invitant les acteurs du sec-
teur à organiser des ateliers
de réflexions professionnel-
les et scientifiques pour tirer
au clair toutes ces questions
et sortir avec des solutions
pratiques. Créé sous le slo-
gan “Pharmacie de demain”,
l’ANPHA est une associa-
tion socioéconomique et
scientifique qui regroupe des
pharmaciens de différents
secteurs d’activité pharma-
ceutique. Selon ses mem-
bres, elle représente un
espace d’échange des points
de vue sur les questions
ayant trait à la profession
avec pour objectif de “ main-
tenir l’honneur et les valeurs
de la profession du pharma-
cien en Algérie”.

K.B.
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Restructuration du secteur du Médicament

LES PROPOSITIONS DE L’ASSOCIATION
NATIONALE DES PHARMACIENS ALGÉRIENS

L’Association nationale des pharmaciens algériens (ANPHA) plaide pour une restructuration du secteur du
médicament à travers une approche inclusive qui associe tous les professionnels du secteur, selon un

communiqué de cette association créée en 2020.

L e rapport sur la mobilité
de la communauté

COVID-19 de Google, qui
suit la fréquence des visites et
la durée du séjour dans divers
endroits, révèle que le temps
que les gens passent à la mai-
son a augmenté depuis février
de l’année dernière.   Avec les
commandes au domicile en
place dans de nombreux pays,
les gens utilisent désormais la
maison comme un bureau, un
restaurant, une salle de sport
et bien plus encore.
Cependant, cette «nouvelle
norme» peut affecter la qua-
lité de l’air à l’intérieur de la
maison de manière indésira-
ble. Par exemple, la cuisine à
domicile, qui fait désormais
partie de la routine quoti-
dienne de la plupart des gens
depuis le début de l’épidémie,
peut générer des polluants
atmosphériques nocifs tels
que le monoxyde de carbone
et le dioxyde d’azote. Les
entraînements à domicile, qui

ont considérablement aug-
menté avec les gymnases fer-
més, peuvent libérer des
niveaux élevés de dioxyde de
carbone.   LG Electronics
(LG) aide à prévenir de tels
problèmes avec des solutions
HVAC conçues pour s’atta-
quer aux problèmes de qualité
de l’air causés par nos modes
de vie socialement éloignés.
Par exemple, lorsqu’elle est
équipée du kit de purification
de l’air de LG, la cassette LG
DUAL Vane - une unité inté-
rieure de type cassette à 4
voies au plafond - garantit un
air sûr avec une fonction de
purification étendue. Le kit
élimine efficacement les bac-
téries nocives et la poussière
ultrafine invisible, et le filtre
peut être facilement détaché
et nettoyé avec de l’eau pour
une utilisation semi-perma-
nente efficace et rentable. En
plus d’une meilleure qualité
de l’air intérieur, LG offre aux
consommateurs un contrôle

simplifié avec LG ThinQ.
Grâce à l’application mobile
LG ThinQ, les utilisateurs
peuvent contrôler et surveiller
leur solution LG de l’intérieur
ou de l’extérieur de la maison,
et vérifier l’état de la qualité
de l’air en temps réel. Un petit
écran LED situé sur l’unité
intérieure, qui utilise différen-
tes couleurs pour indiquer le
niveau de particules à l’inté-
rieur, offre un autre moyen
rapide et pratique pour les uti-
lisateurs de visualiser l’état de
la qualité de l’air. Les fournis-
seurs de CVC doivent prendre
en compte l’impact du nou-
veau mode de vie centré sur la
maison sur l’air dans les espa-
ces intérieurs où tant de per-
sonnes vivent, travaillent et se
divertissent. Les solutions
CVC soigneusement conçues,
comme celles de LG, peuvent
contribuer à rendre la vie à la
maison plus agréable et, sur-
tout, plus saine.

M. B.

Dans la nouvelle vie normale

LA MAISON N’EST PLUS QU’UN
SIMPLE LIEU DE DÉTENTE !

Étant donné que les gens passent plus de temps à la maison plus que
jamais auparavant, un système CVC qui peut garantir un air intérieur

frais en toutes circonstances est un investissement judicieux.

Energie
POURSUIVRE LES EFFORTS 
POUR RENOUVELER LES RÉSERVES
ET AUGMENTER LA PRODUCTION

 Le ministre de l’Energie et des Mines Mohamed Arkab
a mis l’accent, à Alger, sur l’impératif de poursuivre les
efforts en vue du renouvèlement des réserves en hydrocar-
bures et de l’augmentation de la production, indique un
communiqué du ministère. Lors d’une réunion avec les
cadres centraux du ministère, M. Arkab a appelé à “la
poursuite de l’action afin de garantir la sécurité énergéti-
que et à davantage d’efforts pour renouveler les réserves
en hydrocarbures du pays et augmenter la production”,
note la même source. Le premier responsable du secteur a
donné les instructions nécessaires concernant le projet de
mine de fer de Gara Djebilet et de projet de phosphate à
l’est du pays, lesquels constituent “une priorité absolue
devant être concrétisée dans les plus brefs délais”, a-t-il
estimé. Par ailleurs, M. Arkab a instruit les cadres du
ministère à l’effet d’œuvrer avec les institutions du secteur
pour “l’amélioration de la qualité des services et l’accès du
citoyen et des différents secteurs productifs du pays aux
meilleurs services, notamment l’énergie”. Concernant
l’opération de fusion des secteurs des mines et de l’éner-
gie, le ministre a appelé à ‘’l’achèvement de l’opération de
fusion de manière rapide et efficace dans le souci de se
focaliser sur les projets et les grands chantiers du secteur”.
M. Arkab a souligné, en outre, que “l’Etat algérien, à tra-
vers le secteur de l’Energie et des mines, est pleinement
engagé à relever tous les défis et les enjeux rencontrés
actuellement et à l’avenir”, conclut la source.

APS
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La situation monétaire à fin 2020 indique une reprise de l’expansion de la masse monétaire au sens large M2 relève
la Banque d’Algérie dans un communiqué sur « l’évolution des situations monétaire et prudentielle à fin 2020 ».  

Evolution des situations monétaire et prudentielle à fin 2020

LA CIRCULATION FIDUCIAIRE HORS
BANQUES A AUGMENTÉ DE 12,93 %

Par Abdelkrim Salhi

Selon la Banque d’Algérie
après avoir enregistré un
recul de 0,78 % à fin

2019, la masse monétaire M2 a
significativement augmenté
pour atteindre 7,12 % à fin 2020
culminant ainsi à 17 682,7 mil-
liards de dinars contre 16 506,6
milliards de dinars à fin 2019.
Hors dépôts des hydrocarbures,
elle a augmenté de 9,05 %
contre 6,03 % à fin décembre
2019.  « Ainsi, la circulation
fiduciaire hors banques a aug-
menté de 12,93 %, passant de 5
437,6 milliards de dinars à fin
2019 à 6 140,7 milliards de
dinars à fin 2020 » souligne la
Banque d’Algérie. Elle repré-
sente 34,73 % de la masse
monétaire M2 à fin 2020 contre
32,94 % à fin 2019. Les dépôts
à vue ont diminué de 3,22 %,
baisse moindre que celle enre-
gistrée à fin à fin 2019 (-19 %).
Ces dépôts sont passés de 4
351,2 milliards de dinars à fin
2019 à 4 211,0 milliards de
dinars à fin 2020. En revanche,
les dépôts à terme ont enregistré
une croissance positive de 3,98

% pour l’année 2020 contre une
hausse de 5,71 % une année
auparavant.  Par secteurs juridi-
ques, les dépôts à vue collectés
auprès du secteur public ont for-
tement baissé de 17,80 % à fin
2020. Quant aux dépôts à vue
collectés auprès des entreprises
privées et des ménages, ils ont
augmenté de 10,62 % et 9,01 %
respectivement. De même, les
dépôts à terme en dinars collec-
tés auprès du secteur public ont
connu une baisse de 7,86 %
alors que ceux collectés auprès
des entreprises privées et des
ménages ont enregistré une
hausse de 30,53 % et 2,70%
respectivement.  

Les crédits à l’économie affi-
chent une croissance de 3,05

% en 2020
Les crédits à l’économie affi-

chent une croissance de 3,05 %
en 2020 contre 8,84 % en 2019.
Ainsi, leur encours est passé de
10 857,8 milliards de dinars à
fin 2019 à 11 188,6 milliards de
dinars à fin2020. Aussi, les cré-
dits accordés en 2020 par les
banques aux entreprises publi-
ques, aux entreprises privées et
aux ménages, ont augmenté res-

pectivement de 2,57 %, 3,45 %
et 4,15 %.  Parallèlement, par
secteurs juridiques, les crédits
accordés au secteur public
représentent 51,67 % du total
des crédits accordés en 2020 et
les crédits accordés au secteur
privé représentent 48,32 % dont
8,20 % sont accordés aux
ménages.  Par ailleurs, la liqui-
dité globale des banques a
baissé au cours des neuf pre-
miers mois de 2020, passant de
1100,8 milliards de dinars à fin
2019 à 461,8 milliards de dinars
à fin septembre 2020, corrélati-
vement au déficit courant de la
balance des paiements et aux
impacts économiques de la pan-
démie Covid-19. Cette liquidité
a commencé à s’améliorer au
cours du dernier trimestre de

2020, sous l’effet des mesures
de politiques monétaires déci-
dées par la Banque d’Algérie en
matière de baisse du taux des
réserves obligatoires, de l’aug-
mentations des seuils de refi-
nancement des titres publics
négociables, de l’allongement
de la durée du refinancement de
7 jours à un mois et de la satis-
faction totale des demandes de
refinancement des banques.
Ainsi, la liquidité bancaire a
atteint 632,3 milliards de dinars
à fin 2020.  

95 % des banques se sont
conformés à l’exigence du

capital minimum.
En terme prudentiel et au

regard des indicateurs de soli-
dité financière, l’analyse de la

situation du système  bancaire
au  30  septembre  2020  (don-
nées  provisoires)  laisse  appa-
raître,  en  termes  de solvabilité,
un coefficient de solvabilité
global de 18 % et un coefficient
de fonds propres de base de 14
%, des niveaux largement supé-
rieurs aux minimas réglemen-
taires exigés à  savoir au moins
7 % pour le coefficient des
fonds propres de base et 9,5 %
pour le coefficient de solvabilité
calculé sur la base des fonds
propres réglementaires. Dans ce
contexte, le coefficient de liqui-
dité global à un mois, au 30 sep-
tembre 2020 se situe à 94,03 %.
Un niveau supérieur au minima
de 60 % prévu par l’instruction
05-2020 du 06 avril 2020, por-
tant mesures exceptionnelles
d’allègement de certaines dis-
positions prudentielles applica-
bles aux banques et établisse-
ments financiers. Enfin, il est à
noter qu’au 31 décembre 2020,
95 % des banques dont les six
banques publiques, ainsi que
90% des établissements finan-
ciers se sont déjà largement
conformés à l’exigence du capi-
tal minimum. A. S.

Après le succès retentissant de la 3ème édition, tenue en 2020, et qui a vu la participation de plus de 120
exposants et 12 000 visiteurs (80 % de professionnels), le Salon de l’Electricité et des Énergies Renouvelables

(SEER) revient cette année avec une nouvelle édition qui aura lieu du 8 au 11 mars 2021 au Palais des
expositions de la Safex, Pins Maritimes, Alger. 

Il aura lieu du 8 au 11 mars 2021 à la Safex

LE SALON DE L’ELECTRICITÉ ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES REVIENT

Par Abdelkrim Salhi

O rganisé, par la société
Advision El Djazair,
sous le haut patro-

nage du Ministre de la
Transition Energétique et des
Energies Renouvelables, le
SEER 2021 sera la première
manifestation économique au
niveau de la Safex après pres-
que une année de paralysie
due à la crise sanitaire. « Une
soixantaine d’entreprise parti-
ciperont au salon » indique la
responsable de la société
Advision El Djazair. Cette
baisse du nombre de partici-
pant s’explique par la crise
sanitaire et la fermeture des
frontières.  Sponsorisée par la
compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach et
l’entreprise BMS Electric, la
4ème édition du SEER sera
rehaussée par le précieux

accompagnement des parte-
naires de l’évènement que
sont la société nationale
d’électricité et du gaz,
Sonelgaz, le Commissariat
aux Energies Renouvelables
et à l’Effi¬cacité Energétique
(CEREFE), le Centre de
Recherche en Technologie des
Semi-conducteurs pour
l’Energétique (CRTSE) et le
Centre de Recherche dans le
domaine des Energies
Renouvelables (CDER). «
L’événement, étant orienté sur
l’énergie en général, donne
aussi une importance capitale
aux énergies renouvelables
qui sont d’actualité et occu-
pent l’attention ces dernière
années, vu les enjeux impor-
tants pour la protection de
l’environnement et la préser-
vation de la planète » indi-
quent les organisateurs dans
un communiqué. « La théma-

tique de l’activité électrique et
des énergies renouvelables est
d’autant plus pertinente que
les autorités algériennes en
ont fait une de leurs priorités
dans la conception de la poli-
tique énergétique future. Et
c’est ce que le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, n’a pas manqué de
mettre en avant lors de la célé-
bration, le 24 février, du
50ème anniversaire de la
nationalisation des hydrocar-
bures » ajoute le communi-
qué. Le Président a, en effet,
a¬ffirmé que la transition
énergétique était l’une des
priorités « majeures » pour
consolider la sécurité énergé-
tique du pays, se disant opti-
miste quant aux perspectives «
prometteuses » dans ce
domaine. SEER est le premier
événement commercial inter-
national en Algérie, dédié

simultanément aux industries
de l’électricité et des énergies
renouvelables. « Via une large
gamme de produits et solu-
tions exposés, le salon ras-
semble différents opérateurs
(Fabricants d’équipements,
distributeurs, bureaux d’étu-
des, fournisseurs d’électricité,
installateurs …), dans les
domaines de l’électricité et
des énergies renouvelables »
indique-t-on. En marge de la
4ème édition du SEER,
Advision El Djazaïr a l’hon-
neur d’organiser, sous le
patronage du Ministre délégué
auprès du Premier Ministre
chargé de l’Economie de la
connaissance et des start-ups et
pour la première fois, le
concours EIC, Energy
Innovation Challenge, destiné
aux jeunes entrepreneurs, et
aux porteurs de projets nova-
teurs dans le domaine des éner-

gies. Les candidats sélection-
nés présenteront leurs projets
devant un jury constitué de
professionnels dans le domaine
des énergies et d’académiciens
spécialistes dans la gestion de
projet et l’entreprenariat. Les
candidats retenus présenteront
leurs projets en plénière devant
un jury qui décernera le tro-
phée EIC, Energy Innovation
Challenge au meilleur projet.
Les lauréats se verront éga-
lement attribuer des gratifi-
cations et des attestations de
reconnaissance pour leurs
travaux. Par cet évènement
Advision El Djazaïr vise à
donner aux candidats et aux
futurs entrepreneurs, ’occa-
sion de rencontrer des pro-
fessionnels, des chefs d’en-
treprise et des investisseurs
susceptibles de les accompa-
gner dans leurs projets.

A. S.
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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 douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Simone Biles : les sacrifices d’une
championne
15h45 : Le sacrifice d’une mère
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h50 : S.W.A.T.
23h35 : S.W.A.T.

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Un mot peut en cacher un autre
11h10 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : C’est bon à savoir
Magazine d’information
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain
23h05 : 12 Jours

08h15 : Zip Zip
08h50 : Annie & Pony
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h50 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h10 : Taffy
10h25 : Taffy
10h30 : Mike, une vie de chien
10h39 : A table les enfants
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h40 : L’info outre-mer
14h00 : Un cas pour deux
15h10 : Un cas pour deux
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Agissons avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
21h05 : Le pont du diable
22h40 : Un mensonge oublié

07h07 : Breeders
07h29: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18 : Notre-Dame du Nil
09h48 : U-235
11h28 : Clothilde fait un film
11h32 : La boîte à questions
11h39 : L’info du vrai, le docu news
12h10 : L’info du vrai, le mag
12h44 : Césarissime
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
14h26 : Your Honor
15h22 : Le cercle séries
16h03 : Plateaux cinéma coup de coeur
16h05 : Radioactive
17h56 : L’info du vrai, le mag
18h33 : L’info du vrai
20h11 : L’info du vrai, le mag
20h41 : Broute
20h49 : La boîte à questions
20h53 : Césarissime
21h07 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h09 : Jojo Rabbit
22h55: Eye for an Eye

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Au royaume du faucon pèlerin :
Seefeld, le joyau naturel du Tyrol
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Loups solitaires en toute liberté
10h55 : La vie cachée des bonobos
12h05 : Guinée-Bissau : Hippopotames et tor-
tues des îles Bijagos
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le temps de l’innocence
16h00 : Des monuments et des hommes
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des monuments et des hommes
18h15 : Par-delà les Alpes
19h00 : Par-delà les Alpes
20h05 : 28 minutes
20h50 : Diabète, une addition salée
22h15 : Diabétique, quel mode de vie ?
22h30 : Le grain de sable dans la machine

06h00 : M6 Music
07h05: Martine
07h20 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
07h50 : Alvinnn !!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Mon fiancé mystère
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Pékin Express : sur les pistes de la
terre rouge
23h20 : Pékin express : Itinéraire bis

T F I

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

21h05 : Les pouvoirs
extraordinaires 

du corps humain

21h05 : Le pont du diable

                            



“L e Conseil des ministres a
tenu, dimanche 28
février 2021, sa réunion

périodique, sous la présidence du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale”. L’ordre du
jour de la réunion a porté, outre l’ex-
posé du Premier ministre sur l’activité
gouvernementale, sur l’examen de
plusieurs exposés sectoriels, dont le
premier a été celui présenté par le
ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales sur le fonctionne-
ment de la Commission d’aide à la
définition des sites, la promotion de
l’investissement et la régulation du
foncier, en sus d’un état des lieux sur
le foncier industriel. Le Conseil des
ministres a suivi, après, les exposés du
ministre du Commerce sur l’approvi-
sionnement du marché et le phéno-
mène d’instabilité des prix, du minis-
tre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière sur la situa-
tion sanitaire et le programme de vac-
cination anti-COVID-19 puis du
ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que sur la production du vaccin loca-
lement. En fin le ministre de la Pêche
et des Ressources halieutiques a pré-
senté un exposé sur le recensement
des mesures de simplification des dis-
positifs liées aux activités économi-
ques soumises à autorisation. Prenant
la parole, le Président de la
République a commencé par souhaiter
la bienvenue aux nouveaux ministres
ainsi que la réussite dans leurs nouvel-
les fonctions exhortant les ministres
reconduits, dans leurs postes, à davan-
tage d’efficacité, car étant au service
du peuple et non le contraire. Ainsi, le
Président Tebboune a ordonné la mise
en place d’un mécanisme de contrôle
de la mise en oeuvre sur le terrain des
décisions du Gouvernement dans tous
les domaines en concrétisation des
solutions aux préoccupations des
citoyens. Il a mis l’accent, par ailleurs,
sur l’impératif de faire le distinguo
entre l’extension urbanistique des vil-
les et les zones d’ombre dans les
régions pauvres et les villages. A l’is-
sue de l’endossement des exposés, le
Président de la République a donné les
orientations suivantes:        

Premièrement : Promotion 
de l’investissement et régulation 

du foncier industriel:
Le Président Tebboune a ordonné:
- La récupération de toutes les

assiettes de foncier industriel, des mil-
liers, attribuées mais non exploitées à
ce jour.

- L’association des représentants
des investisseurs et du patronat dans
l’accompagnement et la promotion de

l’investissement, en tant que partenai-
res dans le développement et acteur
principal pour la relance de l’écono-
mie nationale.

- L’assainissement des accumula-
tions négatives caractérisant, par le
passé, la politique du ministère de
l’Industrie, en adéquation avec les
textes juridiques et la nouvelle orien-
tation de la politique industrielle.

- Le placement des zones d’activi-
tés sous la tutelle et à disposition des
présidents des Assemblées populaires
communales (APC) pour définir les
besoins de chaque région en termes
d’activités et l’ouverture de la voie
devant les start-up.

Deuxièmement: Commerce:
Le Président de la République a

chargé le ministre du Commerce de :
- La recherche d’une solution

immédiate pour engager le transfert de
propriété de l’usine de Jijel de produc-
tion de l’huile de table suite aux juge-
ments définitifs rendus contre les
anciens propriétaires, et à accélérer sa
remise en production.

- L’activation effective des disposi-
tions de la loi sur la Concurrence
interdisant le monopole et la pénurie.

- La révision des mécanismes de
subvention du fourrage et aliments de
batails en vue de l’orientation ration-
nelle vers la consolidation de la pro-
duction nationale et la réduction de la
facture des importations, de manière à
garantir la stabilité des prix des vian-
des sur le marché national. Il a insisté,
dans ce sens, sur la lutte contre la spé-
culation.

- L’association des éleveurs dans
l’augmentation de la production de
viandes et la réduction de la facture de
l’importation avec engagement de
l’Etat à la subvention du fourrage et à
leur encouragement.

Troisièmement: Santé 
Le Président de la République a

ordonné:          
- Le maintien des mesures préven-

tives prises, en particulier la fermeture
des frontières et de l’espace aérien au
vu de la conjoncture sanitaire mon-
diale marquée par la propagation de
variantes du nouveau Coronavirus.

- L’élargissement et le renforce-
ment des enquêtes épidémiologiques,
notamment en ce qui concerne les cas
de contamination par le variant (bri-
tannique) dans le but d’une plus
grande prévention.

- La poursuite du programme de
vaccination anti-Covid 19 en tenant
compte des recommandations des
experts et spécialistes en matière de
choix de vaccins et de leur efficacité
contre les variantes du nouveau
Coronavirus et en optimisant l’utilisa-
tion des quantités disponibles.

Quatrièmement: Industrie 
pharmaceutique:

Le Président de la République a
ordonné :

- La poursuite des contacts avec le
partenaire russe pour faire aboutir le
projet de production du vaccin
Spoutnik V en Algérie, dans les plus
brefs délais.

- L’accélération des procédures de
soutien à l’investissement dans l’in-
dustrie pharmaceutique afin de réali-
ser les objectifs tracés de réduire les
importations pharmaceutiques d’au
moins 400 millions USD d’ici fin
2021, et de s’orienter vers l’exporta-
tion.

Cinquièmement: Pêche et produits
halieutiques:

Le Président de la République a
insisté sur : 

- La lutte contre la bureaucratie, en
tant que fatalité, à travers un travail de
terrain pour éliminer les obstacles
entravant l’investissement dans divers
domaines, libérer les initiatives et
regagner la confiance en les disposi-
tifs de l’Etat, chargés de l’accompa-
gnement des porteurs de projets.

- La mise en place de parcs mari-
time en vue d’augmenter les produits

halieutiques avec précision et explica-
tions des causes réelles de la flambée
des prix.

- La création de projets juvéniles
créateurs d’emploi, l’encouragement
des expériences réussies et la réhabili-
tation de la pêche en la rendant acces-
sible à tout un chacun, contrairement à
la situation actuelle.

Sixièmement: Tourisme
M. le Président a instruit :
- L’association, en tant qu’acteurs

réels, des syndicats de patronat en vu
de l’allègement des procédures relati-
ves à l’investissement, voire leur
consultation même dans la distribu-
tion du foncier.

- La libération de l’initiative pour
encourager l’investissement dans le
secteur et ne pas les hypothéquer en
mettant les investisseurs à la merci de
l’Administration et des présidents des
APC, surtout quand il s’agit d’inves-
tissements privés avec autofinance-
ment et foncier particulier.

-La préservation du foncier agri-
cole lors de l’octroi de permis aux
investisseurs dans le cadre des projets
d’expansion touristique. La protection
des gestionnaires par des textes de loi
encourageant la libération de l’initia-
tive devant les investisseurs, et le ban-
nissement de la bureaucratie adminis-
trative.        

Septièmement: Culture et Arts
Le Président de la République a

ordonné l’élaboration d’un texte de loi
en vertu duquel le ministère de
l’Intérieur et celui de la Culture éta-
blissent des critères en matière d’invi-
tation d’artistes étrangers en Algérie,
en vue de sauvegarder la référence
culture nationale et les ressources
financières du pays.

Huitièmement : Travaux publics
Le Président de la République a

fixé un délai de deux mois, au maxi-
mum, pour la prise de toutes les dispo-
sitions nécessaires au lancement
effectif des travaux de réalisation du
port stratégique d’El Hamdania à
Cherchell.

Il a ordonné en outre :
- La facilitation du trafic routier de

et vers Alger à travers la révision des
plans de circulation et le renforcement
du réseau des rocades et échangeurs.

- La mise en place un dispositif de
veille pour éviter les pertes financières
dues à la longue durée d’accostage des
navires au niveau de nos ports.

Avant la levée de la séance, le
Conseil des ministres a approuvé des
décisions individuelles portant dési-
gnations et fins de fonctions dans des
postes supérieurs de l’Etat.

A. A.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3872 Mardi 2 mars 2021A C T U A L I T E

Conseil des ministres

PLUSIEURS EXPOSÉS SECTORIELS
DONT L’INVESTISSENT, LE COMMERCE,

TRAVAUX PUBLIQUE ET LA SANTÉ
Le Conseil des ministres a tenu, sa réunion périodique, sous la présidence du Président de la République,

M.Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, indique un com-
muniqué de la Présidence de la République, dont voici le texte intégral.
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L a marque d’origine anglaise
MG, désormais propriété chi-
noise depuis 2007, propose

l’hybride rechargeable le moins cher
du marché. S’il est plutôt bien pré-
senté et construit, tout en offrant des
qualités routières correctes, sa motori-
sation consomme bien trop en dehors
de la ville pour être économique à
l’usage. Annoncés comme une
menace très sérieuse il y a quelques
années avec leurs dizaines de marques
à prix extrêmement bas, les construc-
teurs chinois ne sont finalement pas
arrivés en masse sur le marché euro-
péen. Il y a bien eu quelques tentatives
comme le peu convainquant
Landwind – non distribué en France –
ou Qoros dont l’intention était d’être
un “premium” asiatique, et dont nous
n’avons aujourd’hui presque plus de
nouvelles. Mais rien de bien concret
jusque l’électrique Aiways U5 dont
quelques centaines d’exemplaires sont
arrivés en location en Corse à l’été
2020, et le SUV MG ZS EV 100%
électrique distribué chez nous depuis
l’automne 2020. Aujourd’hui, la mar-
que d’origine anglaise, désormais pro-
priété du géant chinois SAIC (7ème
constructeur automobile mondial...),
étoffe chez nous sa gamme avec cet
EHS hybride rechargeable de 4,57 m
pour 258 ch, au prix agressif de 33
700 Û en entrée de gamme (avant
bonus de 2 000 Û), soit 1 150 Û de
moins qu’un Renault Captur E-Tech
de seulement 4,23 m et 160 ch, désor-
mais ex-moins cher des hybrides
rechargeables. Pour ce prix, l’EHS
vous donne donc droit à un SUV plus
grand et bien plus puissant que le
Captur, donc digne de la catégorie
supérieure où les prix ne commencent
pas à moins de 40 000 Û.

Belle finition
En grimpant à bord, la première

surprise concerne la qualité de la réa-
lisation. Bien loin des plastiques durs
à l’aspect basique et aux assemblages
très perfectibles que la plupart des
modèles chinois montraient sur les
salons où ils étaient présentés, ce MG
flatte l’œil…et le toucher. Au moins
sur cette finition Luxury à 36 200 Û,
les plastiques sont souples et/ou habil-
lés de cuir ou simili-cuir surpiqué –
noir de série, ce rouge est en option à
1 000 Û - sur toutes les parties hautes,
y compris la console centrale et les
contreportes arrière. Les aérateurs
latéraux façon turbine (inspiration
Mercedes ?) reçoivent d’élégantes
touches d’aluminium brossé, tout
comme la console centrale et de nom-
breux boutons. Enfin, un écran de
12,7 pouces fait office de compteurs,
avec de nombreuses possibilités d’af-
fichage. Bref, cet EHS est au goût du
jour, et pourrait même donner quel-
ques leçons de qualité perçue à cer-
tains modèles dits “premium” !

Espace correct, sans plus
Derrière, sa banquette aux dossiers

réglable en inclinaison offre assez de
place pour des adultes, mais n’offre
que 3 cm d’espace aux jambes de plus

qu’un Captur. C’est dans le coffre
qu’on retrouve ses 34 cm de plus que
le Renault en longueur. Car si son
réservoir de carburant (37 l seule-
ment...), comme sa batterie 12V sous
le plancher de soute limitent sa hau-
teur à seulement 39 cm, ce qui est peu,
ses 93 cm de longueur de chargement
(71 cm pour le Captur) permettent de
loger 270 dm3 de bagages contre seu-
lement 220 dm3 dans le Français.
Mais on attendait encore mieux vu le
grand gabarit de ce MG. Enfin, si son
équipement est très riche, on regrette
que son écran tactile central soit assez
lent et doté de graphisme un peu
datés. Sans oublier que la commande
vocale ne fonctionnait pas, et que de
nombreuses fonctions souffrent d’une
traduction en français assez approxi-
mative, ou demeurent affichées en
Anglais.

Typé confort
Passons à la conduite, promise

dynamique et efficace grâce à une iné-
dite boîte automatique à 10 rapports (6
pour le thermique et 4 pour l’électri-
que). Si les performances sont bonnes
quand moteur électrique et 1.5 turbo
fonctionnent de concert en mode
hybride, elles déçoivent tout de même
pour ce niveau de puissance (258 ch et
370 Nm cumulés) car elles ne sont pas
meilleures que celles d’un Captur de
seulement 160 ch. Où sont donc les
chevaux ? Et puis côté châssis, la
direction présente une consistance
assez variable, peu agréable, tandis
que le train avant a beaucoup de mal à
encaisser le couple sur des accéléra-
tions moyennes à fortes. Dans ce cas,
l’EHS tire à droite, à gauche, et
impose de bien tenir le volant, chose
que les pneus hiver de notre modèle
d’essai n’arrangeait pas. Le freinage
présente lui une pédale spongieuse,
mais assez facile à doser, tandis que le
freinage régénératif – par le moteur
électrique – est piloté automatique-
ment et adapté en fonction de l’itiné-
raire et de la distance avec la voiture
devant. Dernier point, avec ses sus-
pensions souples qui favorisent le
confort (quelques trépidations sur les
raccords aux basses vitesses quand

même), ce MG affiche une efficacité
juste moyenne, mais demeure toujours
très stable.

Plus agréable en mode hybride
Mais revenons au fonctionnement

de ce groupe hybride. Après une
recharge d’un peu plus de 6 heures
trente sur une prise domestique (envi-
ron 4 h sur une Wallbox 3,7 kW, puis-
sance maxi acceptée), l’EHS peut par-
courir en 100% électrique, et avec un
joli brio jusque 80 km/h, 46 km en
ville, 39 km sur route, ou 30 km sur
autoroute, ce qui est assez peu avec
une batterie annoncée à 16,6 kWh,
puisqu’un Captur fait quasiment aussi
bien avec seulement 9,8 kWh. Mais il
y a un début d’explication puisque
nous n’avons pas pu mettre plus de
12,7 kWh dans cette batterie, rende-
ment de charge compris...Très opti-
miste donc MG ! Autre bizarrerie, à
l’usage, malgré ce qui est annoncé
nous n’avons trouvé que trois rapports
électriques sur les quatre promis, le
premier étant utilisé jusqu’à 80 km/h,
le second jusque 120 km/h, puis le
troisième ensuite. Et chaque change-
ment de rapport est ponctué d’un trou
bien marqué, le temps que cette trans-
mission assez lente passe le rapport
suivant. Batterie arrivée à son seuil
minimum de charge, l’EHS bascule en
hybride. Le démarrage de l’arrêt
s’opère toujours en électrique, avant
que le 1.5 soit réveillé et couplé aux
roues aux alentours de 15 km/h. Dans
ce mode de fonctionnement, l’agré-
ment est meilleur, sans trous, car il y a
toujours un moteur qui continue d’ac-
célérer pendant les changements de
rapports de l’autre. Sachant qu’en
mode hybride le moteur électrique
n’utilise alors que son premier rapport
jusqu’à 40 km/h, et directement le
3ème ensuite. Bref, si SAIC refuse de
nous donner davantage d’explications
techniques sur cette transmission
qu’ils ont breveté, elle semble être
dans le principe assez proche de l’E-
Tech Renault, avec toutefois davan-
tage de rapports, et cette fois des
synchros au lieu de crabots. Malgré
nos nombreuses demandes, nous n’en
sauront pas plus !

Consos décevantes
Mais le point le plus décevant

concerne la consommation de cet EHS
une fois sa batterie à son seuil mini-
mum de charge, donc en mode
hybride. Malgré un 1.5 turbo à cycle
de combustion Miller, théoriquement
favorable au rendement, ce bloc est
glouton en ville (9,6 l/100 km), et
devient vorace sur route (10,8 l/100
km) et autoroute avec 11 l/100 km !
Le mode "recharge" grimpant même à
13,1 l/100 sur route et 14,3 l/100 km
sur autoroute. Même si les pneus hiver
sont défavorable à ce chapitre (géné-
ralement + 10% de consommation), le
coût d’utilisation vraiment très élevé
de ce MG - au moins 50 % plus élevé
qu’avec un Captur - va rapidement
annuler son avantage coût à l’achat…
sauf à l’utiliser très essentiellement en
électrique, où il reste toutefois gour-
mand ! Un premier exemplaire ayant
refusé de se recharger une fois
connecté à notre appareil de mesure
des électriques (c’est la première fois
que cela nous arrive en 10 ans de
mesures), nous avons dû en essayer un
deuxième pour pouvoir mesurer ses
consommations électriques...égale-
ment élevées ! Car avec 30,1
kWh/100 km en usage mixte ville-
route, soit un coût moyen au 100 km
de 4,67 Û/100 km, cet EHS n'est pas
assez économique non plus en mode
zéro émission. Enfin, si MG le garanti
7 ans pour rassurer, il ne faut pas
négliger les aspects revente qui peu-
vent poser problème pour une marque
désormais chinoise en quête de répu-
tation, ni l’entretien et la réparation
avec un réseau aujourd’hui limité à 36
distributeurs, mais qui devrait se
développer.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : MG

EHS Luxury (2021)
Moteur : Quatre cylindres en ligne,

0 S, 1490 cm3
Puissance : 162 ch
Couple : 250 Nm
Transmission : Traction
Type de boîte: Automatique
Auto-magazine

Notre avis et nos mesures du MG
EHS hybride rechargeable

                                                       



S elon les données de
l’Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP),

publiées lundi, “le panier de référence
de l’OPEP de treize (13) bruts s’est
élevé à 64,37 dollars le baril en fin
février, contre 54,41 en fin janvier
dernier”. Il s’agit de son plus haut
niveau depuis une année. L’ORB
s’était établi entre 55 et 65 dollars
durant le mois écoulé atteignant son
plus haut niveau à 65, 42 dollars. Il
avait baissé en début de la crise de la

Covid-19 en mars 2020 de 21,61 dol-
lars, ou 38,9%, pour s’établir à 33,92
dollars le baril, ce qui représentait la
plus forte baisse mensuelle depuis
octobre 2008. Cette progression des
prix de brut de l’OPEP intervient dans
un contexte de la tendance haussière
que connaissent les cours de l’or noir.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril, a clôturé le

mois de février en hausse pour le qua-
trième mois consécutif. Il avait atteint
66,36 dollars vendredi après avoir
progressé à 67,70 dollars jeudi der-
nier, son plus haut niveau depuis le 8
janvier 2020. La hausse des prix de
l’or noir a été entamée le début du
mois de novembre dernier avec les
premières annonces des vaccins
contre le Covid-19, et s’est poursuivie

en raison notamment de lancement
des opérations de vaccination dans
plusieurs pays, ce qui a donné de l’es-
poir à une reprise de la demande et
possibilité d’une levée progressive des
mesures de restriction. Les prix restent
aussi soutenus par les efforts de
l’Opep et ses alliés qui tiendront le 4
mars une nouvelle réunion très atten-
due des acteurs de marché pétrolier.
Ces pays ont décidé en début janvier
de reconduire la décision prise en
décembre dernier en limitant leur
hausse de production à 500.000 barils
jours depuis le début de l’année en
cours en plus de la baisse volontaire
décidée par l’Arabie saoudite, grand
producteur mondial et membre impor-
tant de l’OPEP, de sa production pétro-
lière. Dans son dernier rapport men-
suel, l’OPEP avait souligné que des
évolutions positives sur le front écono-
mique, soutenues par des programmes
de relance massifs, devraient encoura-
ger la demande dans divers secteurs au
second semestre de l’année 2021. Le
rapport avait indiqué également que les
bruts de l’OPEP en 2021 seront plus
demandés que prévu. La croissance de
cette demande a été révisée à la hausse
de 0,3 mbj par rapport au mois précé-
dent pour s’établir à 27,5 mbj.

T. A.
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Le panier de l’OPEP, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien a terminé
le mois de février à plus de 64 dollars, soutenu notamment par l’optimisme quant à la reprise de la demande

mondiale et les efforts des pays de l’OPEP+ visant à limiter la production pétrolière afin de stabiliser le marché.

Energie

LE BRUT DE L’OPEP TERMINE FÉVRIER 
AU PLUS HAUT NIVEAU DEPUIS UNE ANNÉE

“D ans le cadre du suivi et de la
mise en œuvre des clauses de

la convention conclue avec le secteur
de la Poste et des
Télécommunications et dans le but de
conférer la transparence, faciliter l’ac-
cès à l’information et assurer le libre
accès des jeunes entrepreneurs pro-
moteurs de micro-entreprises à la
commande publique, l’ANADE
informe l’ensemble des micro-entre-
prises créées dans le cadre du disposi-
tif de l’ANADE, désirant décrocher
des projets d’investissement en la
matière, qu’elles sont invitées à accé-
der au portail électronique SAFQA-
TIC”, lit-on dans le communiqué
posté par ladite agence sur la page
Facebook. L’accès à ce portail élec-
tronique peut se faire en cliquant sur
le lien dédié à cet effet et à travers
lequel le jeune entrepreneur concerné
trouvera toutes les offres présentées
par le secteur. Ces jeunes peuvent
également télécharger une copie du
cahier des charges relatives aux pro-

jets présentés et consulter tous les
marchés publics portant sur la réalisa-
tion des projets des entreprises et
organismes du secteur. Les jeunes
promoteurs de micro-entreprises peu-
vent accéder à de plus amples infor-
mations, en se rapprochant des agen-
ces ANADE au niveau de leur wilaya,
ou en prenant attache avec l’ANADE
via les réseaux sociaux. Ce portail qui
se veut un outil assurant plus d’éga-
lité, de transparence et de compétiti-
vité dans ce domaine, pourra devenir
l’un des moyens les plus efficaces per-
mettant aux jeunes entrepreneurs, pro-
moteurs de micro-entreprises et star-
tups d’avoir accès à la commande et à
l’offre publiques, lit-on sur le portail
électronique, via le lien
https://www.safqatic.dz/ar/ind. Il se
distingue par son caractère interactif,
disposant d’une fenêtre permettant
aux jeunes d’apporter leurs contribu-
tions et suggestions afin d’optimiser
son fonctionnement et enrichir son
contenu. Il convient toutefois de souli-

gner que ce portail ne se substitue pas
aux dispositions légales en vigueur
portant obligation de publier les mar-
chés publics par tous les moyens
écrits. Plusieurs appels d’offres natio-
naux ouverts avec exigence de capaci-
tés minimales ont d’ores et déjà été
publiés sur le portail. Une convention-
cadre avait été signée, en juin 2020,
entre le secteur de la Poste et des
Télécommunications et celui de la
Micro-entreprise et des Start-up en
vue d’encourager les idées et les
projets des jeunes dans les deux sec-
teurs, notamment en matière de
modernisation du réseau des télé-
communications à travers les
wilayas. Il s’agissait d’ériger l’en-
trepreneuriat en outil efficace pour
encourager les jeunes entrepreneurs
et investisseurs dans le domaine de
la Poste et des Télécommunications,
notamment les micro-entreprises
bénéficiant du dispositif de l’ANSEJ
(actuelle ANADE).

APS

Les jeunes entrepreneurs activant dans le domaine de la Poste et des
Télécommunications, sont invités à accéder au portail électronique “Safqatic”, en vue
d’y consulter les marchés publics portant sur la réalisation des projets des entreprises

et organismes du secteur et décrocher un contrat, a indiqué l’Agence nationale
d’appui et de développement de l’entrepreuneuriat (ANADE) dans un communiqué.

Bilan financier 
de l’année 2020

OOREDOO POURSUIT 
SA STRATÉGIE
D’INNOVATION 
ET CONFIRME SON
LEADERSHIP DANS 
LE SEGMENT DU DIGITAL

 Le groupe de télécommunica-
tions Ooredoo a rendu public, le
14 février 2021, son bilan finan-
cier de l’année 2020 dont celui de
sa filiale algérienne, confirmant sa
dynamique commerciale et son
leadership dans le segment du
digital et de l’Internet mobile haut
débit.  Ooredoo Algérie a clôturé
l’année 2020 par la consolidation
de son positionnement dans le
secteur national de la téléphonie
mobile notamment à travers la
diversification de ses solutions
digitales.  Par les chiffres,
Ooredoo Algérie a enregistré en
2020 des revenus de 78,4 mil-
liards de dinars algériens. Le
résultat avant intérêts, impôts,
dotations aux amortissements et
provisions sur immobilisations
(EBITDA) s’est élevé à 25,8 mil-
liards de dinars algériens en 2020.
Concernant les investissements,
Ooredoo Algérie a investi 19,5
milliards de dinars algériens
durant l’année 2020, notamment
dans la modernisation de son
réseau 4G.  Quant au nombre de
clients, il a dépassé les 12,5 mil-
lions d’abonnés à fin décembre
2020.  Au sein du groupe
Ooredoo, Ooredoo (Algérie)
représente 10% du nombre total
d’abonnés et 9% du volume glo-
bal des investissements.   Les
résultats de l’année 2020 confir-
ment l’engagement de Ooredoo de
mettre au service de ses clients le
savoir-faire et l’expertise interna-
tionale du Groupe Ooredoo en
leur offrant le meilleur de ses
solutions digitales et de ses offres
de connectivité et dans le contexte
exceptionnel et inédit de la pandé-
mie du covid-19.

ANADE
LES JEUNES ENTREPRENEURS INVITÉS À CONSULTER

LES MARCHÉS DU SECTEUR DE LA POSTÉ ET TIC
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LES BOURSES EUROPÉENNES VACILLENT

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les taux se stabilisent
Les Bourses européennes

ont terminé en net repli, Paris
et Londres signant les plus
fortes baisses, au terme d’une
semaine dominée par la vive
remontée des taux d’emprunt,
qui a fait pâlir l’attractivité
des marchés actions. La
Bourse de Paris a reculé de
1,39% tandis que Londres
s’est enfoncé de 2,53%.
Francfort a décliné pour sa
part de 0,67% et Milan de
0,93%. A Zurich, le SMI a
perdu 1,28%. Wall Street a
conclu en désordre et sans
conviction après la chute mar-
quée de la veille. Le Nasdaq a
récupéré 0,56% mais le Dow
Jones a encore perdu 1,50% et
le S&P 500 0,48%. Plus tôt en
Asie, l’indice Nikkei à Tokyo
avait plongé de près de 4% et
l’indice Hang Seng à Hong
Kong de 3,64%, entraînés
dans la chute des indices amé-
ricains jeudi soir, et notam-
ment des valeurs technologi-
ques, sur fond de hausse galo-
pante du rendement obliga-
taire américain à dix ans. Ce
dernier, qui a franchi le seuil
symbolique de 1,50% jeudi,
s’est apaisé autour de 1,41%
vendredi. Par effet de conta-
gion, les taux d’emprunt euro-
péens ont aussi fortement
grimpé. Le taux français à dix
ans, après être passé au-des-
sus de la barre de 0% jeudi
pour la première fois depuis
neuf mois, a terminé en petite
baisse, à -0,01%. Le taux alle-
mand a fini pour sa part à -
0,26% après être monté
jusqu’à -0,20% en début de
séance. “La montée des taux
sur le marché obligataire

américain a perturbé pas mal
de choses” mais “la séance du
jour pourrait être le début
d’une accalmie”, juge Jochen
Stanzl, analyste chez CMC
Markets. Avec la hausse des
taux d’intérêt sur les
emprunts d’Etat, les investis-
seurs ont tendance à se
détourner des actifs risqués au
profit du marché obligataire.
Cette progression des taux est
le reflet d’anticipations d’une
hausse généralisée des prix en
raison de l’accélération des
campagnes de vaccination
contre le Covid-19 et du
gigantesque plan de soutien à
l’économie américaine, qui
présagent d’une reprise de la
croissance. Pour l’heure, les
prix à la consommation ont
augmenté un peu moins vite
en janvier qu’en décembre
aux Etats-Unis, à +0,3%

selon l’indice PCE. Sur un
an, toutefois, l’inflation s’ac-
célère un peu, à 1,5%. Le
patron de la Banque centrale
américaine (Fed) Jerome
Powell a toutefois essayé
d’apaiser les craintes du mar-
ché cette semaine en affir-
mant que l’inflation ne
retrouverait pas avant trois
ans des niveaux autour de
2%. Isabel Schnabel, membre
du directoire de la BCE, a de
son côté indiqué vendredi que
la Banque centrale euro-
péenne devra augmenter ses
soutiens à l’économie en cas
de trop forte hausse des taux
d’intérêt. Côté indicateurs,
les revenus des ménages
américains ont bondi de 10%
en janvier par rapport à
décembre, une hausse excep-
tionnellement élevée grâce
aux chèques versés aux

foyers et aux allocations chô-
mage étendues dans le cadre
du plan de relance de 900
milliards de dollars adopté
fin 2020 par le Congrès. En
revanche, la confiance des
consommateurs s’est érodée
en février, en raison de la
baisse de revenus chez les
ménages les plus modestes,
selon l’estimation finale de
l’enquête de l’université du
Michigan.

Les valeurs pétrolières 
à la peine

Les valeurs pétrolières ont
souffert dans le sillage de la
baisse des cours du brut. A
Londres, BP a cédé 4,20% à
291,75 pence et Royal Dutch
Shell 3,85% à 1.387,60
pence. A Paris, Total a reculé
de 2,74% à 38,38 euros. Le
baril de Brent de la mer du

Nord pour livraison en avril,
dont c’est le dernier jour de
cotation, a perdu 1,12% à
66,13 dollars. Le baril améri-
cain de WTI pour le même
mois a lâché dans le même
temps 3,19% à 61,50 dollars.
Le géant de l’automobile
(+1,13% à 173,02 euros),
relégué en 2020 à la
deuxième place du marché
mondial, s’attend pour 2021 à
une “hausse significative” de
son chiffre d’affaires malgré
la persistance de la pandémie
de Covid-19.

100 milliards pour Deutsche
Telekom 

Le premier groupe euro-
péen de télécommunications
(+0,40% à 15,03 euros) a
dépassé pour la première fois
les 100 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2020,
grâce au rachat de son
concurrent américain Sprint,
malgré l’impact de la pandé-
mie de Covid-19.

Du côté des devises 
et du bitcoin 

A 19H45 GMT, l’euro
reculait de 0,70% face au bil-
let vert, à 1,2090 dollar. La
livre reculait elle de 0,44%
face à la devise américaine, à
1,3953 dollar. Le bitcoin
repartait à la baisse (-2,87%)
à 46.702,68 dollars. La hausse
des taux d’intérêts pesait lour-
dement sur une autre valeur
refuge, l’or: comme le métal
jaune n’a pas de rendement,
l’appréciation des obligations
le rend moins attractif. L’once
d’or perdait 2,21% à 1.731,48
dollars, son plus bas depuis
huit mois.

P rincipales valeurs à suivre à
Wall Street, où les contrats à
terme sur indices suggèrent une

ouverture en baisse d’environ 0,3%
pour le Dow Jones et proche de l’équi-
libre pour le Standard & Poor’s 500
comme pour le Nasdaq:

* Plusieurs grandes valeurs tech-
nologiques

Reculent en avant-Bourse, ampli-
fiant le repli des derniers jours provo-
qué par la remontée rapide des rende-
ments obligataires. APPLE, AMA-
ZON, MICROSOFT, ALPHABET,
FACEBOOK et NETFLIX perdent
entre 0,6% et 0,9%.

* BOEING 
L’autorité de la sécurité de l’avia-

tion civile en Australie a annoncé
qu’elle autorisait la reprise des vols du
737 MAX.

* PFIZER-BIONTECH 
L’agence américaine du médica-

ment a autorisé la conservation et le
transport du vaccin contre le COVID-
19 développé par Pfizer et son parte-
naire allemand BioNTech à des tem-
pératures de congélateurs médicaux

standard pour une période allant
jusqu’à deux semaines, et non plus
entre -80° et -60° Celsius. Une étude
britannique a par ailleurs conclu
qu’une seule dose de ce vaccin rédui-
sait considérablement le risque de
transmission du coronavirus.

* SALESFORCE 
Perd près de 3% en avant-Bourse

après avoir présenté un objectif de
bénéfice annuel inférieur aux attentes.
Par ailleurs, le rachat pour 27,7 mil-
liards de dollars (22,8 milliards d’eu-
ros) de l’application de messagerie
professionnelle SLACK TECHNO-
LOGIES reste jugé trop coûteux par
les analystes.

* AT&T
A annoncé la vente d’environ un

tiers de sa participation dans DirecTV
au fonds d’investissement TPG
Capital dans le cadre d’une opération
valorisant l’opérateur de télévision
par satellite à 16,25 milliards de dol-
lars, un montant bien inférieur aux 68
milliards de dollars déboursés par
AT&T il y a moins de six ans.

* HP – JPMorgan

A relevé sa recommandation sur le
groupe informatique à “surpondérer”
contre “neutre” après la publication
des résultats trimestriels du groupe
avant la clôture. Le titre a fini en
hausse de 0,79% et prenait encore
0,5% dans les transactions hors
séance.

* ELI LILLY
A annoncé que l’administration

américaine lui avait commandé au
moins 100.000 doses de son traitement
du COVID-19 par anticorps monoclo-
naux pour 210 millions de dollars,
pour une livraison d’ici fin mars.

* REGENERON PHARMA-
CEUTICALS 

L’Agence européenne des médica-
ments (EMA) a annoncé qu’un traite-
ment par combinaison d’anticorps éla-
boré par le laboratoire pouvait être uti-
lisé pour traiter certains malades du
COVID-19.

* BEYOND MEAT
A publié un chiffre d’affaires et une

perte trimestriels largement inférieurs
aux attentes, le spécialiste des substi-
tuts de viande restant pénalisé par les

mesures de confinement.
* AIRBNB 
Gagnait 1,5% dans les transactions

après la clôture en réaction à la publi-
cation de ses premiers résultats tri-
mestriels depuis l’entrée en Bourse,
marqués par un rebond des réserva-
tions en Amérique du Nord.

* DOORDASH
L’action du spécialiste de la livrai-

son de repas chutait de 12% dans les
transactions hors séance, la société
ayant dit s’attendre à un ralentisse-
ment de son activité aux deuxième et
troisième trimestres avec le retour
progressif au mode de vie d’avant la
pandémie grâce aux campagnes de
vaccination.

* DELL TECHNOLOGIES –
RBC

Entame le suivi de la valeur avec
une recommandation à “surperfor-
mance”.

* GAMESTOP
Gagne 10% dans les échanges en

avant-Bourse, les investisseurs indivi-
duels semblant continuer de soutenir
le titre.
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de L’Habitat, de
L’Urbanisme et de la Vi l l e
Office de Promotion et de Gestion
Immobilière Djelfa
N° 789 /DMO/ DG/2021
NIF 1 7 0 1 8 3 2 9 0 6 4 AVIS D’Attribution Provisoire

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2016, l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Djelfa informe les soumissionnaires ayant
participé à l’avis de concours national restreint d’architecture N° 01 /2020, paru dans les quotidiens «Akhbar El Watane» et «TRANSACTION D’ALGERIE » du 21 /10 /2020
et dans le BOM0P, que l’attribution provisoire est comme suit :

Tout soumissionnaires qui conteste le choix opéré par le service contractant, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés compétente dans un délai de dix (10) jours
à partir de la première parution du présent avis sur le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP) ou les Quotidiens Nationaux, sus visés.

Les soumissionnaires, qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, sont invités à se rapprocher des services de l’office dans un délai
de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.

Localité
/  s i t e  

N° Lot Nbr
Logts

Désignation des travaux Entreprise Montant du
Marché (DA)

Délai
d’étude +

s u i v i

La note
f inale

Critère s  
d’évaluation

Djelfa Unique 100 Etude et suivi de la réalisation de 100 logements
location- vente (50 f3+ 50 f4) + 10 locaux 
à usage commercial et professionnel + 02

conciergeries. 

Groupement des bureaux d’études ‘’ARCHIBAT’’
RABEHI Sami Ahmed et BOUABDELLI Mohamed 

et AZZOUZI Manal Newel
NIF

182170103664155

23 946 894,57 33 Mois 88.10 Mieux disant

L es deux banques ont subi la
pression d’investisseurs dési-
reux de les voir faire plus pour

aider le monde à passer à une écono-
mie à faibles émissions de carbone et
HSBC doit voter pour son finance-
ment des combustibles fossiles lors de
sa réunion annuelle en avril. Alors que
les deux ont des politiques pour s’abs-
tenir de financer de nouvelles centra-
les au charbon, la plainte se concentre
sur leur rôle présumé en aidant à
financer d’autres qui continuent à
financer de tels projets. Les experts
juridiques affirment que cela pourrait
être le premier d’une série de défis
pour les banques concernant le finan-
cement indirect en contradiction avec
leurs engagements climatiques.
L’obligation, une émission de 250
millions de livres (354,35 millions de
dollars) par la Banque japonaise pour
la coopération internationale (JBIC)
plus tôt ce mois-ci, soutiendra l’ex-
pansion du projet électrique Vung Ang
2, a déclaré le Bureau australien des
défenseurs de l’environnement (EDO)
dans un communiqué. Lettre aux ban-
ques vue par Reuters. Agissant au nom
du groupe de réflexion axé sur le cli-
mat, l’Anthropocene Fixed Income
Institute (AFII), l’EDO s’est dit préoc-
cupé par le fait que la promotion et
l’émission de l’obligation avaient
«entraîné de possibles violations» des
obligations légales des banques. Il a
souligné les commentaires des deux
banques selon lesquels elles ne finan-

ceraient plus l’expansion des centrales
électriques au charbon. Bien que l’ar-
gent du JBIC n’ait pas été collecté
spécifiquement pour financer Vung
Ang 2, l’EDO a déclaré que les décla-
rations précédentes de JBIC avaient
clairement indiqué que l’argent irait
dans le pot d’où proviendrait le finan-
cement du projet vietnamien. La
plainte a également mis en évidence
des préoccupations concernant le
prospectus obligataire, notamment le
fait qu’il ne mentionnait pas explicite-
ment que les fonds pourraient être uti-
lisés pour financer Vung Ang 2.
Compte tenu des investissements
importants de JBIC dans les projets de
combustibles fossiles, il a déclaré que
le prospectus ne mettait pas en évi-
dence le risque potentiel que certains
des actifs puissent devenir non renta-
bles étant donné la transition du
monde vers une économie à faibles
émissions de carbone.

REFUS D’INFRACTION
Le fondateur de l’AFII, Ulf

Erlandsson, a déclaré qu’il avait reçu
une première réponse des deux ban-
ques niant une violation de leur poli-
tique du charbon. HSBC a refusé de
commenter le prospectus tandis que
Barclays a déclaré que le prospectus
avait satisfait à toutes les règles appli-
cables. Erlandsson a déclaré qu’il
retournerait aux banques pour clari-
fier les éléments de leur réponse avant
de décider des prochaines étapes. Les

plaintes antérieures d’EDO ont donné
lieu à des contestations judiciaires
officielles, notamment avec
Woodside Petroleum et Santos. Thom
Wetzer, professeur de droit et de
finance et directeur du programme de
droit durable d’Oxford à l’Université
d’Oxford, a déclaré que la lettre de
l’EDO ne serait probablement pas le
dernier défi pour les banques sur le
climat. «Les investisseurs s’attendent
à ce que les banques prennent des
engagements crédibles pour décarbo-
ner leurs activités et s’y tenir.
Lorsqu’ils ne parviennent pas à le
faire et que les contestations non juri-
diques ne modifient pas suffisamment
ce résultat, les investisseurs semblent
de plus en plus disposés à intenter des
poursuites judiciaires pour dénoncer
et mettre fin à ce greenwashing.
Xavier Lerin, analyste bancaire senior
chez ShareAction, qui a co-déposé la
résolution des actionnaires contre
HSBC, a déclaré que l’utilisation
potentielle du produit fongible de
l’obligation pour financer Vung Ang
2 a soulevé des questions sur la poli-
tique charbon de HSBC. «HSBC se
dit déterminée à aider ses clients à
faire la transition. Mais dans quelle
mesure cet engagement est-il crédible
si la banque continue de fournir un
financement aux principaux finan-
ciers du charbon et aux développeurs
de charbon sans aucune ficelle? »

Reuters
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HSBC ET BARCLAYS CONTESTÉS
SUR UNE OBLIGATION LIÉE AU

PROJET DE CHARBON VIETNAMIEN
HSBC et Barclays, qui se sont engagés à cesser de financer de nouveaux projets 
de charbon, ont été contestés par un groupe juridique au sujet d’une obligation
japonaise qui, selon elle, contribuera au financement de l’électricité au charbon 

au Vietnam. 

JPMORGAN PROMET
350 MILLIONS 
DE DOLLARS 
À DES ENTREPRISES
APPARTENANT 
À DES MINORITÉS

 JPMorgan Chase & Co a pro-
mis 350 millions de dollars sup-
plémentaires jeudi pour aider à
développer des entreprises
appartenant à des Noirs, des
Latinx et des femmes, dans le
cadre d’un effort plus large de la
banque pour aider à réduire
l’écart de richesse raciale aux
États-Unis. Une partie de l’ar-
gent, 42,5 millions de dollars, ira
au fonds Entrepreneurs of Color,
qui fournit des fonds aux institu-
tions financières de développe-
ment communautaire (CDFI)
pour des prêts à faible taux d’in-
térêt aux petites entreprises mal
desservies. Le fonds était à l’ori-
gine en partenariat avec des
CDFI à Washington, Detroit et
dans trois autres villes, et il utili-
sera les nouveaux fonds pour
s’associer avec des CDFI dans
plus d’endroits. JPMorgan a aug-
menté son investissement dans
ces communautés l’année der-
nière alors que les grandes entre-
prises ont été forcées de répondre
à la colère croissante suscitée par
le racisme systémique aux États-
Unis après le meurtre de George
Floyd par la police à
Minneapolis. En octobre,
JPMorgan a déclaré qu’il donne-
rait 30 milliards de dollars sur
cinq ans pour lutter contre les
inégalités raciales aux États-
Unis. L’engagement de 42,5 mil-
lions de dollars envers le fonds
Entrepreneurs of Color est l’une
des plus importantes contribu-
tions et dépasse le montant total
des prêts à faible taux d’intérêt
consentis par le fonds à Detroit
au cours des 5 dernières années.
Ted Archer, directeur exécutif et
responsable des petites entrepri-
ses et de la philanthropie chez
JPMorgan, a déclaré que
JPMorgan s’était engagé à prêter
davantage aux entreprises noires
et minoritaires. Cet argent aidera
à renforcer les CDFI afin qu’ils
puissent également prêter à
davantage de propriétaires d’en-
treprises dans leurs communau-
tés, a-t-il déclaré.  «Nous avons
un rôle important à jouer en tant
que prêteur, mais le système
financier a plus que ce que nous
pouvons offrir», a déclaré
Archer. «Nous allons faire notre
part, mais cela ne suffit pas pour
... réduire les disparités et créer
des emplois, des revenus et de la
richesse dans ces communau-
tés.» L’engagement total de 350
millions de dollars sera réparti
sur 5 ans sous forme de prêts à
faible taux d’intérêt, de prises de
participation et d’investisse-
ments philanthropiques dans des
organismes sans but lucratif
diversifiés aux États-Unis et à
l’étranger.

Reuters 
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Une année après la
découverte du 1er cas
d’atteinte par la Covid-

19, début mars 2019, à Blida, la
population locale a retrouvé ses
habitudes dans la wilaya, où un
retour prudent “à la normale”
est constaté, en dépit du senti-
ment de peur qui demeure de
mise chez certains citoyens
craignant une nouvelle déclara-
tion de cette pandémie. Blida
est sortie de sa léthargie, durant
ces deux derniers mois notam-
ment, suite à la décision d’as-
souplissement des mesures de
lutte contre la pandémie, après
une année difficile durement
ressentie par les citoyens, suite
à la déclaration du 1er cas de
Covid-19 dans la wilaya, sou-
mise à un mois de confinement
total à partir de fin mars 2020, et
partant un arrêt quasi total de la
vie en son sein, reflété par une
interruption générale des activi-
tés commerciales et l’interdic-
tion de circulation et de sortie
(sauf avec autorisation). En
effet, la stabilisation de la situa-
tion sanitaire, suite au recul
constaté dans le nombre des cas
d’atteinte a incité les autorités
locales à la modification des
horaires de confinement partiel
(22H00 jusqu’à 5H00) et à l’as-
souplissement des mesures pré-
ventives, dont notamment cel-
les relatives à l’autorisation de
poursuite de la majorité des
activités commerciales et de la
réouverture des salles de sport
et des jardins publics, demeurés
fermés pendant prés d’une
année. Une décision qui a eu
pour effet immédiat, un “retour
de la vie” au niveau des artères
principales de la ville, à l’instar
du boulevard “Mohamed

Boudiaf”, dit “boulevard des 20
mètres”, et du boulevard “Larbi
Tebessi” du centre ville, et de
toutes les artères principales de
la commune d’Ouled Aich,
réputée pour ses magasins de
vêtements et de chaussures et
ses restaurants. Le trafic routier
a, également, retrouvé son droit
de cité, au moment où les jar-
dins publics, rouverts dernière-
ment, enregistrent une affluence
considérable de visiteurs visi-
blement pressés de rattraper le
temps perdu, après un long
temps de confinement dû à
l’état d’alerte décrété pour limi-
ter la propagation du nouveau
coronavirus.

Entame de la campagne de
vaccination et stabilisation de

la situation sanitaire 
La stabilisation de la situa-

tion sanitaire et le recul des cas
d’atteintes a fait soupirer d’aise
les citoyens de Blida, d’autant
plus que celle-ci a été choisie
comme wilaya pilote pour le
lancement de la campagne
nationale de vaccination contre
la Covid-19.  “Une opération

qui enregistre un important
engouement de la part des
citoyens désireux de se faire
vacciner”, selon le directeur
local de la santé et de la popula-
tion (DSP), Mohamed Djemai.
“Depuis le début de la campa-
gne, une importante affluence
de citoyens est enregistrée au
niveau de la polyclinique de la
cité +El Mouz+ du centre ville
et de l’établissement hospitalier
spécialisé dans la greffe d’orga-
nes du CHU Franz Fanon”, a
assuré le même responsable, Il a
signalé la vaccination, à ce jour,
de 1.250 personnes, dont 550
relevant du secteur de la santé
(avec la première dose du vac-
cin anti Covid-19), au moment
où 1.217 parmi elles ont déjà
reçu leur 2eme dose de vaccin.
M. Djemai a, également, fait
part de”prés de 2000 personnes
ayant obtenu des rendez-vous
pour recevoir le vaccin durant
les prochaines semaines, soit
dés réception d’un nouvel arri-
vage de vaccin”, a-t-il informé.
A noter que la wilaya de Blida,
qui a enregistré la déclaration
du 1er cas de Covid-19, début

mars 2019, a recensé plus de
130 morts par ce virus, et plus
de 4.400 cas d’atteintes, selon
les chiffres du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus. Le
DSP de Blida a, pour sa part,
affirmé le recul, ces derniers
temps, des cas accueillis au
niveau de l’hôpital, ou des cas
confirmés. “Le nombre de cas
de Covid-19 pris en charge
actuellement, à l’échelle de la
wilaya, ne dépasse pas les 200
malades”, a-t- il assuré. U n
fait confirmé par le chargé de la
communication auprès de la
direction de la protection civile
de la wilaya, le lieutenant Adel
Zerrimi, qui a, également,
signalé un “recul des cas de sus-
picion d’atteinte qui sont éva-
cués par les services de la pro-
tection civile vers les services
spécialisés des hôpitaux, au
même titre que des appels reçus
par le centre opérationnel de ce
corps, portant sur le signale-
ment de cas d’atteintes et de
demandes d’information à ce
sujet”, a-t-il expliqué. Le res-
ponsable a fait cas, à ce titre, de
280.000 appels reçus, depuis la
déclaration de la pandémie
pour demander l’évacuation
d’un cas suspect ou des infor-
mations sur les symptômes de
la maladie et les mesures à sui-
vre pour y faire face, tandis que
le nombre quotidien des appels
durant le pic de la pandémie
était de 350 appels/J. Outre
l’évacuation des malades et
leur assistance, les services de
la protection civile de Blida ont
consentis des efforts considéra-
bles au volet information et
sensibilisation contre ce virus,
à travers le lancement de pas

moins de 47 campagnes de
sensibilisation à ce sujet, en
2020. Les services de la sûreté
de wilaya ne sont pas demeurés
en reste de cette lutte, à travers
le lancement de campagnes de
sensibilisation, mais, aussi, de
distribution de prés de 11.300
masques de protection au profit
des citoyens, selon la cellule
d’information et des relations
générales de ce corps sécuri-
taire. La sûreté de wilaya a, en
outre, organisé pas moins de
19 opérations de désinfection,
avec ses moyens propres, au
profit de places publiques, de
sites accueillant du public et
d’établissements éducatifs.
Parallèlement à ce volet sensi-
bilisation, ce corps sécuritaire
a consentis d’énormes efforts
pour faire respecter les mesu-
res de confinement décidées
par les pouvoirs publics pour
préserver la santé des
citoyens. Il a été procédé, à ce
titre, au constat, entre fin mars
2020 et fin février écoulé, de
pas moins de 52.358 infra-
ctions aux mesures de confi-
nement, avec la mise à la four-
rière de 4.006 véhicules et
2.309 motos. En dépit de la
stabilisation de la situation
épidémiologique et de ce
retour à la normale dans la
wilaya, il n’en demeure pas
moins que la prudence reste
de mise, selon les spécialistes
du domaine, qui mettent en
garde contre tout laisser aller
et négligence à l’égard des
mesures barrières, dont
notamment le port du masque,
que beaucoup de jeunes sem-
blent avoir abandonné ces der-
niers temps, est-il déploré. 

APS 

L es ventes de sels alimentaire et
industriel ont connu une
“baisse durant l’exercice

2020” en raison des répercussions de
l’épidémie de Covid-19, mais aussi de
la concurrence “déloyale”, a indiqué à
l’APS, le président directeur général
de l’entreprise nationale de sel
(ENASEL), sise à Constantine.
“L’entreprise a connu l’année dernière
une baisse en matière de ventes avec
93 000 tonnes de sels alimentaire et
industriel vendus, contre 104 000 ton-
nes en 2019, et ce, en raison de la
diminution de la consommation
induite par la fermeture des cantines,
restaurants universitaires, fast-food, et
même certaines boulangeries suite aux
mesures préventives visant à limiter la
propagation du coronavirus”, a précisé
Nabil Meghlaoui. Selon ce responsa-

ble, l’ENASEL a vendu l’année précé-
dente 11 000 tonnes de sel en moins
que l’année 2019, plus exactement
5000 tonnes de sel alimentaire et 6000
tonnes de sel industriel en moins,
imputant également le recul des ventes
à une “augmentation de la concurrence
déloyale à laquelle est confrontée l’en-
treprise depuis plusieurs années”. Et
d’ajouter : “En dépit des mesures pré-
ventives mise en place pour lutter
contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19, certaines personnes ont mis
à profit cette période pour investir le
marché avec un produit moins cher
mais aussi non conforme, notamment
par sa faible teneur en iode ou par la
présence de métaux lourds néfastes
pour la santé des citoyens”.
M.Meghlaoui a relevé, en outre,
“l’existence de sels dont l’emballage

présente de fortes similitudes avec
ceux de l’ENASEL, s’agissant du
choix des couleurs ou le nom de la
marque de nature à influencer les
consommateurs”, faisant savoir, dans
ce contexte, que la direction de l’entre-
prise a déposé trois plaintes en ce sens
auprès de la justice. “L’entreprise a
également demandé aux services
concernés de procéder à des contrôles
permanents des différents sels présents
sur le marché car il s’agit d’une ques-
tion de santé publique”, a-t-il renchérit,
rappelant le décret exécutif n 90-40 du
30 janvier 1990 rendant obligatoire la
vente du sel iodé pour la prévention de
la carence en iode dont la conséquence
est l’apparition d’un goitre. De son
côté, Rachid Hedjal, directeur du com-
merce de la wilaya de Constantine a
affirmé à l’APS, que ses services ont

effectué 338 interventions en 2020 en
rapport avec la vente de sels, se sol-
dant par la saisie de 42 tonnes de sels
non conformes. Faisant état de trois
(3) procès-verbaux (P.V) assortis de
poursuites judiciaires établis à l’encon-
tre des contrevenants, le même responsa-
ble a déclaré que 71 interventions concer-
nant ce produit ont été menées depuis le
début de l’année 2021. “Ces interventions
ont donné lieu à la saisie de deux (2)
tonnes de sel avec en toile de fond l’éla-
boration d’un PV en sus de poursuites
judiciaires”, a-t-il relevé. Le directeur
local du commerce a souligné, par ail-
leurs, que “les produits saisis concer-
nent 16 conditionneurs de sel de la
wilaya d’El Oued, des opérateurs
connus, détenteurs de registres de com-
merce et exerçant de manière légale”.

APS

Un retour prudent “à la normale” à Blida

UNE ANNÉE APRÈS LA DÉCOUVERTE
DU PREMIER CAS COVID-19

ENASEL à Constantine

BAISSE DES VENTES DE SELS ALIMENTAIRE ET INDUSTRIEL EN 2020
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A pple vient de commencer à publier sur son
site et son application Store les indices de
réparabilité de certains produits. C’est

ainsi le cas des iPhone et des Mac, deux des cinq
catégories de produits désignées dans la loi anti-
gaspillage, votée en janvier 2020.

Une note sur 10 pour nous éclairer
Cet indice de réparabilité prend la forme d’une

note sur 10. Il doit éclairer le choix du consomma-
teur au moment de l’achat pour savoir si le produit
qu’il s’apprête à acquérir sera facile à réparer en cas
de panne et pourra donc être utilisé plus longtemps.
C’est une première étape visant à encourager les
utilisateurs à profiter de leur appareil aussi long-
temps que possible et à éviter également l’obsoles-
cence programmée. Il est intéressant de noter que la
loi anti-gaspillage impose également aux fabricants
de donner des informations sur la disponibilité des
pièces détachées et, par défaut, sur la possibilité de
fabriquer des pièces de rechange en 3D. Ces infor-
mations doivent être accessibles aux réparateurs
indépendants. 

Des différences générationnelles
Concernant les indices, on constate quelques dif-

férences entre les produits, ce qui est logique, mais
également entre les générations. A titre d’exemple,
tous les iPhone 12 semblent obtenir un indice de
réparabilité de 6/10. Ce qui est mieux que celui de
l’iPhone 11, par exemple, qui n’obtient que 4,6/10.
Cette différence tient a priori au moins à un point.
Le module de composants qui intègre notamment
les caméras TrueDepth est disponible sous forme de
pièce détachée pour les iPhone 12. Des pièces qui
sont fournies aux 20 Apple Store français, aux 115

centres de services agréés Apple et aux 45 répara-
teurs indépendants qui ont rejoint le programme
depuis son lancement en juillet 2020. Du côté des
Mac, on observe que les MacBook Air s’assurent
un score de 6,5/10. Tandis que du côté des
MacBook Pro, on note plusieurs choses. La pre-
mière est que les MacBook Pro 16 pouces sont plus
réparables que les MacBook Pro 13 pouces. Ce qui
laisserait penser que la compacité est l’ennemie de
la réparabilité. La seconde est que les MacBook Pro
13 pouces avec processeur Intel sont mieux notés
par cet indice que les MacBook Pro 13 pouces M1.
Le premier affiche un indice de 6,3/10 contre 5,6
pour le second. La faute sans doute à l’intégration
plus poussée côté matériel.

Un premier pas ?
Apple s’est donc mis en conformité avec la loi et

on ne peut que s’en réjouir. En revanche, on regrette
qu’il n’ait pas poussé l’effort un peu plus loin et ne
l’applique pas à tous ses produits, même ceux qui
ne sont pas concernés par la loi anti-gaspillage. Il
faudrait effectivement qu’Apple extrapole les critè-
res stricts définis par la loi pour des produits qui ne
sont pour l’instant pas pris en compte Mais il est
certain que le service rendu à l’utilisateur serait
important. On aimerait avoir ce même degré d’in-
formations pour les iPad ou les Mac, non portables.
Peut-être cela sera-t-il ajouté dans un second temps,
on peut l’espérer. Apple a un rôle important à jouer
dans ce domaine. D’autant que d’ici trois ans, en
2024, un indice de durabilité devrait être également
introduit. Il inclura d’autres critères en plus de la
réparabilité, comme la robustesse ou l’évolutivité
du produit, notamment via des mises à jour.
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APPLE AFFICHE L’INDICE 
DE RÉPARABILITÉ POUR

SES IPHONE ET MACBOOK
SUR SON STORE FRANÇAIS

Apple s’est mis en conformité avec la loi anti-gaspillage et affiche 
désormais les indices de réparabilité de ses iPhone et MacBook. iPad,

Watch, Mac mini et autres produits n’en profitent pas encore. 

MICROSOFT ENCOURAGE
À FAIRE PAYER 
LES GÉANTS DE LA TECH
POUR LES MÉDIAS
QU’ILS DIFFUSENT

 Après avoir déjà savonné la planche à
Google dans son duel avec les autorités austra-
liennes, Microsoft revient à la charge, et
appelle les Etats d’Europe et d’Amérique du
Nord à imposer aux géants de la tech de rému-
nérer les médias qu’ils diffusent et mettent en
avant. Après avoir proposé la semaine dernière
de remplacer Google par ses propres services
au cas où le géant de Mountain View se retire-
rait d’Australie, Microsoft a tenté de rallier
l’Amérique du Nord et l’Europe, hier, jeudi, à
sa proposition de rémunérer les médias pour
leurs contenus. Une proposition qui repose jus-
tement sur le modèle du projet de loi australien
que Google et Facebook refusent.

Des centaines de millions par an 
Cette loi, perçue comme un « code de

conduite contraignant » par les deux géants de
la tech, gouvernerait les relations entre des
médias traditionnels en grandes difficultés
financières et les géants qui dominent Internet
et captent une part importante des revenus
publicitaires. Evidemment, Facebook comme
Google n’ont pas vu ce projet d’un bon œil et
ont menacé de suspendre leurs services si le
projet australien était mis en oeuvre sous sa
forme actuelle. Le code de conduite imaginé
par le gouvernement australien exige de
Google et Facebook qu’ils négocient avec
chaque média une rémunération pour la
reprise de leurs contenus. Faute d’accord, un
arbitre trancherait. Les plus gros groupes de
presse australiens, News Corp et Nine
Entertainment, ont estimé que ces compensa-
tions devraient s’élever à des centaines de mil-
lions de dollars par an.

Microsoft défenseur de la veuve, 
de l’orphelin et... de ses intérêts ?

Google et Facebook, soutenus par le gouver-
nement américain, ont affirmé que ce projet
saperait leur modèle d’entreprise et le fonction-
nement même d’Internet. « Les Etats-Unis ne
devraient pas s’opposer à une proposition aus-
tralienne créative qui renforce la démocratie en
exigeant des sociétés de la tech qu’elles soutien-
nent la presse libre. Ils devraient plutôt la copier
», a commenté Brad Smith. « Les gens nous ont
demandé si Microsoft soutiendrait des proposi-
tions similaires aux Etats-Unis, au Canada, dans
l’Union européenne et d’autres pays. La réponse
courte est oui », a déclaré Brad Smith, le prési-
dent de Microsoft, dans un communiqué publié
jeudi. L’idée de rémunérer la presse en fonction
du trafic que les titres génèrent sur les moteurs
de recherche « a été explorée dans certains pays
européens, mais avec un succès limité », note-
t-il. « La raison c’est qu’il est difficile de négo-
cier avec une entreprise monopolistique. Vous
avez une ou deux baleines d’un côté de la table
des nations et des douzaines et des centaines de
petits poissons de l’autre côté. Cela résulte en
des négociations longues et coûteuses qui lais-
sent le menu fretin affamé ». Bing, le moteur
de recherche de Microsoft, ne représente que
5% des parts de marché en Australie. Il atteint
les 15%-20% sur les recherches sur PC et
mobiles aux Etats-Unis, d’après Brad Smith, et
10%-15% au Canada et au Royaume-Uni. «
Mais si nous avons des perspectives réalistes
de gagner des parts de marché, nous avons
confiance dans notre capacité à construire le
service dont les Australiens ont besoin », a-t-il
insisté. Si on peut embêter la concurrence et
aider sa propre entreprise...
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L a récente promotion des
dix (10) circonscriptions
administratives du sud du

pays en wilayas à part entière,
revêt une grande importance,
notamment en termes de rappro-
chement de l’administration du
citoyen et la décentralisation en
mesure de répondre aux besoins
de développement social et éco-
nomique, ont estimé des universi-
taires de la région. “ L a
décision prise par le président de
la république, Abdelmadjid
Tebboune, de promouvoir dix cir-
conscriptions administratives en
wilayas à part entière, conformé-
ment à la loi relative à l’organisa-
tion territoriale du pays, contri-
buera au rapprochement de l’ad-
ministration du citoyen dans les
régions sahariennes, caractérisés
par de vastes et éparses étendues,
a estimé Slimane Naceur, ensei-
gnant à l’Université Kasdi
Merbah (Ouargla). Il s’agit des
wilayas de Timimoune, Bordj
Badji Mokhtar, Béni Abbès,
Ouled Djellal, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El
M’Ghair, et El Menia. Pour ce
chercheur, la décentralisation
administrative permettra, entre
autres, d’”encourager l’esprit
d’initiative chez les responsables
locaux, le désenclavement, le
développement des zones d’om-
bre, ainsi que de réduire la
bureaucratie”. “C’est vraiment
regrettable, qu’un citoyen soit
obligé de se déplacer, sur une dis-
tance de plus de 700 km, de la
ville d’In Saleh au chef-lieu de la
wilaya de Tamanrasset pour obte-
nir un simple document ou dépo-
ser un dossier administratif”, a-t-
il déploré. “Parmi les principaux
challenges des nouvelles wilayas,
figurent les contraintes de finan-
cement quant à la situation écono-
mique difficile que traverse le
pays, en raison de la baisse du
prix du pétrole, des challenges
auxquels s’ajoute la crise sani-
taire du coronavirus (Covid-19)”,
a indiqué l’universitaire. Selon
lui, les nouvelles wilayas “néces-
sitent des enveloppes financières
(budget de fonctionnement et
budget d’équipement et d’inves-
tissement) pour réaliser les diver-
ses opérations prioritaires”. Pour
sa part, l’universitaire Issam
Bencheikh, enseignant à la même
université, a relevé que la création
des nouvelles wilayas s’inscrit
dans le cadre des réformes politi-
ques et administratives menées
par l’Etat, en vue d’assurer une
véritable décentralisation admi-

nistrative qui va réduire les
dépenses publiques. La décision
aura un impact “positif”, notam-
ment sur le recouvrement des
impôts, l’indépendance adminis-
trative et financière, susceptibles
de booster la dynamique de déve-
loppement local, et de prendre en
charge les attentes de la popula-
tion au niveau de ces wilayas, a-t-
il estimé. L’universitaire a, en
outre, mis l’accent sur la nécessité
du rajeunissement des conseils
élus (APW et APC) et la coordi-
nation entre les collectivités loca-
les, communes, daïras et wilayas,
afin de servir l’intérêt général,
toute en insistant sur la démocra-
tie participative et le rôle de la
société civile dans la prise de
décision à l’échelle locale.

Rationaliser l’exploitation des
ressources des nouvelles wilayas

L’enseignant Fouad Djedou, de
l’Université Mohamed Kheider
(Biskra), a mis en exergue l’im-
portance de rationaliser l’exploi-
tation des ressources naturelles
que recèlent ces régions, notant
en ce sens que l’avenir mérite une
bonne gestion basée sur la ratio-
nalisation des dépenses publiques
et la promotion de l’activité éco-
nomique, afin de répondre aux
besoins des citoyens, en matière
de développement, dans les zones
d’ombre notamment. Dans ce
contexte, M. Djedou a mis en
avant, les aspects positifs de ce
nouveau découpage administratif
qui permettra, selon lui, d’alléger
la pression sur l’ensemble des
wilayas actuelles, soulignant que
le passage vers la décentralisation
se fera aussi avec la généralisa-
tion de l’administration numéri-
que. L’universitaire a, en outre,
exposé les défis sécuritaires de
ces nouvelles wilayas frontaliè-
res, précisant que “les menaces
sécuritaires, notamment celles
issues des pays du Sahel, oblige
l’Algérie, y compris ces collecti-
vités, de mettre l’aspect sécuri-
taire en priorité afin de lutter
contre la criminalité, le terrorisme
et l’immigration clandestine”.
Pour sa part, l’enseignant Salem
Agari à l’université Hadj Moussa
Ag Akhamouk, (Tamanrasset), a
salué cette décision, “très atten-
due” par la population de l’ex-
trême sud de la wilaya. Outre, la
décentralisation de l’administra-
tion et son rapprochement des
citoyens, cette décision permettra
à ces wilayas d’avoir des repré-
sentants au niveau de
l’Assemblée nationale populaire

(APN), a-t-il affirmé.    Quant aux
défis auxquels fait face In-
Guezzam, sur le plan économique
notamment, M. Agari a fait savoir
que cette nouvelle wilaya enregis-
tre un déficit en matière d’activi-
tés économiques rentables, en rai-
son de l’absence des structures
économiques, outre le manque
d’activités d’investissement par
rapport à l’activité commerciale
parallèle. “In-Guezzm est une
région pastorale par excellence,
ceci justifie le faible intérêt de la
population locale à l’activité agri-
cole en dépit des étendues de ter-
res aptes à la mise en valeur.
Prenant en compte les conditions
naturelles difficiles de cette
wilaya de l’extrême sud du pays,
il reste la possibilité de relancer
des activités économiques régle-
mentés, à travers les petites et
moyennes entreprises (PME) et le
commerce extérieur, notamment
le commerce de troc avec les pays
voisins”, a-t-il ajouté. Sur le plan
social, la wilaya d’In-Guezzem a
besoin, selon lui, de consolider
les structures sociales en particu-
lier celles liées aux secteurs de
l’éducation, la santé, la culture,
ainsi que l’ouverture des postes
d’emploi au profit des jeunes de
la région, a-t-il conclu. 

Sonatrach participe à l’organi-
sation d’un concours

d’Innovation à l’Université
d’Ouargla

La Société nationale des
hydrocarbures Sonatrach a
annoncé dans un communiqué sa
participation à l’Organisation
d’un concours d’innovation pour
les étudiants de l’Université
“kasdi Marbah” à Ouargla, durant
le mois courant, et ce dans le
cadre de son rôle de partenaire
économique. “Considérant son
rôle de partenaire économique, le
Groupe Sonatrach et en collabo-
ration avec l’agence nationale
d’évaluation des résultats de la
recherche et du développement
technologique (ANVREDET) et
l’incubateur de l’Université
d’Ouargla a contribué à l’organi-
sation d’un concours d’innova-
tion pour les étudiants de
l’Université Kasdi Marbah en
février 2021”, précise la Société
dans une publication sur sa page
facebook. Selon la même source,
ce concours, destiné à chaque
porteur de projet innovant, choi-
sira les meilleures idées innovan-
tes sous le slogan “d’une idée à
une entreprise émergente”.

APS

OUARGLA

LES 10 NOUVELLES
WILAYAS EST UN RENFORT
POUR LE DÉVELOPPEMENT

SOCIOÉCONOMIQUE

Investissement dans le secteur postal
PRÈS D’UNE CINQUANTAINE
D’OPÉRATEURS RETENUS 
À TIZI-OUZOU

 Un total de 49 start-up et micro-entrepri-
ses sur 59 soumissionnaires, ont été retenues,
à fin décembre dernier, pour des projets d’in-
vestissement dans le secteur de la poste à
Tizi-Ouzou, a indiqué un communiqué de la
direction de l’Unité postale de wilaya
(DUPW). Elles auront pour mission le
démarchage et l’accompagnement des opéra-
teurs économiques dans le processus de
contractualisation avec Algérie Poste en vue
du déploiement des instruments de paiement
électroniques, l’Installation et la maintenance
des instruments de ces instruments et la prise
en charge du service après-vente.
L’intégration de ces start-up et des micro-
entreprises comme “Agents monétiques
agrées” intervient dans le cadre de la mise en
œuvre de l’accord signé en juin dernier entre
les secteurs de la poste et télécommunica-
tions et celui de la micro-entreprise. Un par-
tenariat qui s’appuie sur un réseau national
d’acceptation constitué de start-up et micro-
entreprises sélectionnées, formées puis
agréées par Algérie Poste. Cette démarche
d’Algérie Poste vise, selon la même source,
“à accélérer la cadence de l’opération de
généralisation et de promotion des services
de paiement électroniques et ce, en s’ap-
puyant sur le réseau des start-up et des micro-
entreprises”, ainsi qu’à “encourager et à
booster ces entreprises pour soutenir et
appuyer l’économie nationale”.

APS

Session de formation le 9 mars 
prochain à Tipasa

L’EXTRACTION DES HUILES
VÉGÉTALES ET ESSENTIELLES

 Une session de formation sur les techni-
ques d’extraction des huiles végétales et
essentielles sera organisée le 9 mars prochain
au niveau de la maison de l’environnement de
Tipasa, a-t-on appris auprès de la directrice de
cet établissement. Cette formation, organisée
en coordination avec l’Institut national des
formations environnementales, a pour objectif
de “promouvoir l’esprit entrepreneurial chez
les jeunes, dont notamment l’élément fémi-
nin, en vue du lancement de projets écologi-
ques, amis de l’environnement”, a indiqué
Leila Dounia, signalant la programmation de
cette session, ouverte à toute personne dési-
reuse d’intégrer ce domaine, pour les 9,10 et
11 mars prochain. Ce stage de formation, dont
l’encadrement sera assuré par des spécialistes
du domaine, sera couronné par l’obtention
d’un diplôme offert par l’Institut national des
formations environnementales.A cela s’ajoute
d’autres axes liés à la “commercialisation du
produit et des références et données devant
être notifiées sur sa fiche d’identification”, et
“étude de l’état d’une huile végétale et essen-
tielle (méthode d’élaboration d’une fiche
techniques conforme aux normes)”, a-t-on
ajouté de même source. Au volet appliqué de
cette session, il est prévu l’organisation de six
ateliers de formation sur l’extraction des hui-
les, soit l’”extraction de l’huile essentielle de
lavande par la distillation à l’eau”, l’”extrac-
tion de l’huile essentielle de menthe par la dis-
tillation à l’eau”, “l’extraction de l’huile
essentielle de l’armoise par la distillation à
l’eau”, “l’extraction de l’huile végétale de
nigelle par pression à froid”, “l’extraction de
l’huile végétale de sésame par pression à
froid” et enfin  “la préparation d’une huile à
100% végétale (un composé d’huiles végéta-
les et essentielles) pour la relaxation”.

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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