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Référendum

LES CONDUCTEURS APPELÉS À EFFECTUER
LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES VÉHICULES

La production
industrielle du secteur
public, a reculé de 14,1%
durant le 2ème trimestre
2020, par rapport à la
même période de 2019,
selon l’Office national des
statistiques (ONS), cité
par l’APS. Durant le 1er
semestre de l’année en
cours et par rapport à la
même période de 2019, la
variation moyenne de la
production industrielle
du secteur public s’est
située à -10,4%, précise 
la même source. P. 2
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L es attributions du
ministère de la
Communication sont

définies, notamment, dans
l’article premier du décret
exécutif 11-216 du 12 juin
2011. Il est ainsi stipulé que
“dans le cadre de la politique
générale du gouvernement et
de son plan d’action, approu-
vés conformément aux dispo-
sitions de la Constitution, le
ministre de la
Communication exerce ses
attributions sur l’ensemble
des activités liées à la promo-
tion, la consolidation de la
démocratie et de la liberté
d’expression ainsi qu’au
développement de la commu-
nication”. Dans la perspective
du référendum du 1er novem-
bre prochain, le “rôle central”
incombe à l’ANIE. En effet,
elle est en charge de la prépa-
ration, de l’organisation, de la
gestion et de la supervision de
l’opération référendaire. La
loi organique 19-07 du 14 sep-
tembre 2019 relative à l’ANIE
fixe ses prérogatives en
matière de communication.
L’article 8 du texte charge
l’Autorité de “déterminer les
surfaces réservées à l’affi-
chage et de garantir une répar-
tition juste et équitable à l’in-
térieur des circonscriptions
électorales”, de “répartir, de
manière juste et équitable, le
temps d’antenne dans les
médias audiovisuels natio-
naux, en coordination avec
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV)” et de
“faciliter la mission des insti-
tutions médiatiques et des
journalistes pour leur permet-

tre de suivre les différentes
phases des opérations électo-
rales”. Cette disposition trai-
tant d’une compétition entre
candidats —ce qui n’est pas le
cas du référendum prochain—
des ajustements sont nécessai-
res. A ce titre, il appartient au
Conseil, organe délibérant de
l’Autorité indépendante, de
faire application de l’article
19, alinéa 6, de la délibéra-
tion du 17 septembre portant
règlement intérieur (de
l’ANIE) afin d’inviter des
personnalités ou des institu-
tions pour participer aux acti-
vités en vue de bénéficier de
leurs expertises”.

L’ANIE seule maitre d’œu-
vre dans la conduite des
opérations électorales

L’Autorité peut trouver ces
expertises chez des opéra-
teurs, aussi bien publics que
privés. Elle demeure, en tout
état de cause, seule maître
d’œuvre auquel la loi organi-
que de septembre 2019

confère la conduite des opéra-
tions électorales. A ce titre,
elle valide tout produit de
communication avant son
exploitation et sa mise à dis-
position au public dans les
deux langues nationales et
officielles. Elle arrête et
répartit également les quanti-
tés requises en fonction des
cibles et des supports.
L’Autorité avait raison de
mettre en avant, samedi 26
septembre, dans le cadre des
préparatifs pour le référen-
dum sur la Constitution, l’im-
pératif de “respecter rigoureu-
sement les consignes et
recommandations fournies
exclusivement par l’Autorité
en matière d’organisation et
de préparation”. De son côté,
l’ARAV assume la mission
que lui fixe l’article 54, alinéa
5 de la loi 14-04 du 24 février
2014 relative à l’activité
audiovisuelle, de “veiller, par
tous les moyens appropriés,
au respect de l’expression
plurielle des courants de pen-

sée et d’opinion dans les pro-
grammes des services de dif-
fusion sonore et télévisuelle,
notamment sur des émissions
d’information politique et
générale”. Le chantier de la
révision de la Constitution
constitue l’un des 54 engage-
ments électoraux du président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, por-
tant sur l’instauration d’une
nouvelle République répon-
dant aux aspirations du peu-
ple. L’amendement de la Loi
fondamentale du pays vise à
consacrer la démocratie, éta-
blir une stricte séparation des
pouvoirs et un fonctionne-
ment harmonieux des institu-
tions de l’Etat. 

L’opération de révision des
listes électorales s’est dérou-

lée dans de bonnes condi-
tions

L’opération de révision
exceptionnelle des listes élec-
torales, qui s’achève ce
dimanche, s’est déroulée dans
de “bonnes conditions”, a
indiqué M. Ali Draa, chargé
de la communication au sein
de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE). “L’opération de révi-
sion exceptionnelle des listes
électorales, qui a débuté le 20
septembre dernier, s’est
déroulée dans de bonnes
conditions sur le plan organi-
sationnel, compte tenu des
préparatifs menés par
l’Autorité, notamment à tra-
vers l’installation de ses délé-
gués au niveau des 1541 com-
munes du pays et de l’ensem-
ble des consulats à l’étran-

ger”, a déclaré à l’APS M.
Draa, précisant que cette opé-
ration sera suivie d’une
période de recours de 5 jours
à partir du 28 septembre à
l’issue de laquelle sera
annoncé le corps électoral
définitif. Concernant l’ins-
cription sur les listes électora-
les via la plateforme numéri-
que, il a indiqué que cette pro-
cédure a été initiée pour la
première fois dans le pays,
parallèlement avec la
méthode d’inscription classi-
que afin d’éviter toute éven-
tuelle erreur. S’agissant de la
campagne pour le référendum
dont le coup d’envoi est prévu
le 8 octobre prochain, il a mis
en avant le rôle de la société
civile et des partis politiques
dans la sensibilisation et l’ex-
plication du contenu du docu-
ment portant révision consti-
tutionnelle. Il a fait savoir que
le rôle de l’ANIE, lors de
cette campagne, consiste à
sensibiliser le citoyen quant à
l’importance de ce rendez-
vous politique et la nécessité
d’accomplir son devoir “en
toute liberté”. Le président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi, a indiqué
récemment que le corps électo-
ral compte actuellement
24.111.081 électeurs, ajoutant
qu’il enregistrera, après révi-
sion, entre 500.000 à 600.000
nouveaux inscrits, ajoutant que
le nombre de citoyens enregis-
trés via la plate-forme numéri-
que a atteint 58.628 inscrits et
que 33.280 autres ont été
radiés des listes électorales.

R. N.

Référendum

LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION FOURNIRA À L’ANIE
LA LOGISTIQUE DANS LE DOMAINE DE L’INFORMATION

Le ministère de la Communication assurera, conformément à la loi, la logistique requise par l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE) en vue du “plein succès” de son action pour l’information, la sensibilisation

et la mobilisation citoyenne, en prévision du référendum sur la révision de la Constitution.

L’ essence super avec
plomb ayant l’in-
dice d’octane 92,

produite par les raffineries
algériennes, “n’est plus pro-
duite ou utilisée dans la majo-
rité des pays”, a précisé la
même source. Ce type de car-
burant va être supprimée en
grande partie ou reformulée
avec retrait du plomb pour
être transformée en super sans
plomb avec un indice d’oc-

tane supérieur à 92, ce qui
permettra de mettre fin à l’im-
portation d’essence sans
plomb, a ajouté le communi-
qué. Le ministère de l’Energie
a assuré également qu’à
compter de 2021 deux types
d’essence seront commercia-
lisées sur le marché, à savoir
l’essence normale et super
sans plomb. “L’essence nor-
male, qui a un indice d’octane
entre 86 et 89. Elle est

consommée surtout par des
véhicules ne nécessitant pas
une qualité avec un indice
d’octane supérieur. Le marché
national peut être approvi-
sionné à 100% par nos raffi-
neries”, a fait savoir le com-
muniqué. Quant à l’essence
super sans plomb avec un
indice d’octane 95, le minis-
tère a expliqué que “nous ne
produisons pas assez”, mais
l’Algérie “a besoin en ce

moment d’importer des volu-
mes de compensation”.
L’arrêt de son importation
sera compensé sur le marché
national par le traitement et la
reformulation de l’essence
super avec plomb, a tenu à
souligner encore le ministère.
S’agissant de la consomma-
tion de carburants en Algérie
en 2019, elle avait atteint,
selon le communiqué, une
quantité de 15 millions de

tonnes dont 10,4 millions de
tonnes (69%) en gasoil, 3,9
millions de tonnes (26%) en
essences de catégorie normale
et super, ainsi que 750.000 de
tonnes (5%) en GPLc. Font
partie de ces volumes
consommés, des importations
qui ont atteint 578.000 tonnes
d’essence super sans plomb,
et 913.000 tonnes de gasoil, a-
t-on indiqué de même source.

K.B.

Il sera définitivement supprimé des stations-services dès 2021

FINI L’ESSENCE SUPER !
Le ministère de l’Energie a annoncé hier, dans un communiqué, la suppression à compter de 2021 de la

commercialisation de l’essence super avec plomb au niveau des stations-services, précisant que ce carburant 
est “nuisible à l’environnement”.

                      



        

Par Abdelkrim Salhi 

La production indus-
trielle du secteur public
a connu des baisses au

niveau de toutes les activités,
avec des chutes importantes
pour certaines, durant la période
avril-juin 2020, marquée par la
propagation de la pandémie de
Covid-19.  Le secteur de l’éner-
gie a observé une baisse de
6,8% au 2ème trimestre de l’an-
née en cours, par rapport à la
même période de l’année der-
nière, a indiqué l’ONS.  Les
Hydrocarbures ont reculé de
8,5%. Ce repli s’explique,
essentiellement, par une chute
de 10% de la production dans la
branche “pétrole brut et gaz
naturel” et une baisse de 6,4%
dans celle de “liquéfaction du
gaz naturel” et de 4,3% dans le
“raffinage de pétrole”. Les
mines et carrières ont affiché,
quant à elles, une baisse de pro-
duction de 3,6%. Les baisses
constatées au niveau de l’ex-
traction de la pierre argile et
sable et celle du minerai de fer,
ont largement influé sur la ten-

dance globale. En revanche,
l’extraction du minerai et matiè-
res minérales a enregistré une
hausse appréciable avec
+10,2%. Les industries sidérur-
giques, métalliques, mécani-
ques, électriques et électroni-
ques (ISMMEE) ont baissé de
54,9%. Plusieurs activités ont
accusé des chutes de leur pro-
duction, notamment, la fabrica-
tion des biens intermédiaires
métalliques, mécaniques et
électriques, celle des biens
d’équipement mécanique ainsi

que la sidérurgie et transforma-
tion de la fonte et acier. Les
matériaux de construction, pour
leurs parts, ont enregistré une
variation de -24,7%. Toutes les
activités relevant de ce secteur
ont affiché des baisses, notam-

ment les liants hydrauliques et
la fabrication des matériaux de
construction et produits rouges.
Les industries chimiques ont
enregistré également une baisse
de 14,3%, confirmant leur ten-
dance baissière observée depuis
le 3ème trimestre 2019, selon
l’ONS. La plupart des activités
relevant du secteur a été tou-
chée par cette baisse, notam-
ment, la fabrication des autres
produits chimiques et celle des
autres biens intermédiaires en
plastique. En revanche, la fabri-
cation de la résine synthétique
et matière plastique a marqué
une hausse. Concernant les
industries agroalimentaires,
elles ont assisté à une relative
stagnation de leur production
durant le 2ème trimestre en affi-
chant une variation de -0,3%.
Le travail de grains continue de
réaliser des performances en

inscrivant une augmentation de
5,6%, selon les données de
l’ONS. La production indus-
trielle des textiles a enregistré
aussi une variation négative,
avec -26,6%, alors que les
industries des bois et papier ont
reculé de 37%, en raison de la
baisse constatée dans des activi-
tés relevant du secteur, notam-
ment, l’industrie de l’ameuble-
ment et la menuiserie générale.
Quant à la production des
industries des cuirs et chaussu-
res, elle a chuté de 54,7%, enre-
gistrant une baisse pour le 2ème
trimestre successif. Cette ten-
dance est perceptible tant au
niveau des biens intermédiaires
(-60,6%) que des biens de
consommation (-42,4%). En
2019, la production industrielle
du secteur public a connu une
hausse de 2,7%.

A. S.
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La production industrielle du secteur public, a reculé de 14,1% durant le 2ème trimestre 2020, par rapport à la
même période de 2019, selon l’Office national des statistiques (ONS), cité par l’APS. Durant le 1er semestre de
l’année en cours et par rapport à la même période de 2019, la variation moyenne de la production industrielle

du secteur public s’est située à -10,4%, précise la même source.

Le secteur industriel public fortement impacté par la crise sanitaire

LA PRODUCTION A RECULÉ DE 14,1% AU 2ème TRIMESTRE

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, 
a inauguré lundi à Alger la première unité de production 

de bio-similaires en Algérie au sein du complexe de production
pharmaceutique du laboratoire Frater Razes-Algérie.

Pharmaceutique

M. BENBAHMED INAUGURE LA PREMIÈRE
UNITÉ NATIONALE DE PRODUCTION 

DE BIO-SIMILAIRES

L ors d’un point de
presse, en marge de la
visite d’inauguration

de l’unité de production,
M.Benbahmed a fait savoir
que “cette première expé-
rience du genre dans notre
pays entre dans le cadre du
plan de travail du secteur en
application des directives du
président de la République
dont le but est la relance de la
production nationale en s’ap-
puyant sur des produits inno-
vants à forte valeur ajoutée
tout en s’orientant vers l’ex-
port”. Les bio-similaires sont
des médicaments produits à
partir de cellules vivantes. Le
laboratoire algérien a ainsi
entamé la production du pre-
mier bio-similaires fabriqué
en Algérie, le Varenox, un
anticoagulant empêchant la
formation ou l’extension des
caillots dans les vaisseaux
sanguins. Il est également uti-
lisé à faible dose, dans le trai-
tement préventif des accidents
thromboemboliques et à forte
dose, dans le traitement des
thromboses veineuses et, en
association avec l’acide acetyl

salicylique, dans le traitement
initial du syndrome corona-
rien aigu et de l’infarctus du
myocarde. “Ce produit était
auparavant importé à 100% et
coûtait au Trésor public près
de 60 millions d’euros
annuellement”, a-t-il souli-
gné, ajoutant que ce médica-
ment est utilisé notamment
dans le protocole de soin des
personnes atteintes du virus
Covid-19. “Cela nous permet
d’assurer notre souveraineté
sanitaire. Car pendant cette
pandémie, tous les pays ont
dû compter sur eux-mêmes”,
a affirmé M. Benbahmed.
Présent à cette cérémonie, le
P-dg du laboratoire Frater
Razes-Algérie, Abdelhamid
Cherfaoui, a indiqué que la
capacité de production de
cette nouvelle unité est de 15
à 18 millions de seringues/an.
“L’objectif est par la suite
d’exporter vers les pays ara-
bes, vers l’Afrique et pour-
quoi pas vers l’Europe. Cela
est possible, car nous bénéfi-
cions de standards internatio-
naux dans notre processus de
production”, a-t-il assuré. De

plus, il a fait observer que la
main œuvre impliquée dans
cette nouvelle unité est
“100% nationale, diplômée
d’universités algériennes”.
Pour sa part, le secrétaire
général du laboratoire,
Abderrahmane Boudiba, a
estimé que “l’Algérie entre
dans une nouvelle ère concer-
nant la fabrication pharma-
ceutique, passant des médica-
ments chimiques aux médica-
ments issus de cellules vivan-
tes”. Cela permettra, a-t-il
expliqué, de fabriquer les
médicaments localement sans
avoir besoin de matière pre-
mière. La matière première de
ces bio-similaires étant issue
de la culture cellulaire.
“Grâce à ces médicaments
nous aurons une autonomie
dans le cadre de la sécurité
sanitaire du pays. D’autant
que lors de cette pandémie du
covid-19, les frontières ont
été fermées en Inde et en
Chine, deux pays exportateurs
de matière première destinée
à l’industrie pharmaceuti-
que”, a-t-il souligné. 

APS

DGSN
LES CONDUCTEURS APPELÉS
À EFFECTUER LE CONTRÔLE
TECHNIQUE DES VÉHICULES

 La Direction général de la sûreté nationale (DGSN) a
appelé les conducteurs et les usagers de la route à l’impé-
ratif d’effectuer le contrôle technique périodique des véhi-
cules et éviter l’excès de vitesse notamment lors de la
chute des premières gouttes de pluie, afin d’éviter les
accidents de la route, a indiqué un communiqué de la
DGSN. La DGSN souligne, à cet effet, l’importance
“d’effectuer le contrôle technique périodique des véhicu-
les et de vérifier l’état des pneus, du système de freinage,
des différents dispositifs de vue et des essuies glaces, tout
en évitant l’excès de vitesse notamment lors de la chute
des premières gouttes de pluie”, précise la même source.
Et de mettre en garde les chauffeurs contre l’excès de
vitesse notamment dans les reliefs où est enregistrée une
baisse de vue particulièrement la nuit avec l’apparition de
brouillards, et recommande le respect des feux de circula-
tion à l’intérieur des agglomérations. La DGSN invite
l’ensemble des usagers de la route à l’instar des conduc-
teurs de bus de transport de voyageurs, de camions, de
véhicules légers et de motocycles, à faire preuve de pru-
dence et de vigilance depuis la tombée des premières
gouttes de pluie à l’origine des dangers de la route, a pré-
cisé la même source. Elle rappelle le numéro vert 1548 et
celui des secours 17, son site électronique et ses pages
Facebook et Twitter mis à la disposition des citoyens
24h/24 pour recevoir tout signalement, répondre aux
préoccupations et apporter aide et assistance en coordina-
tion avec ses partenaires concernés. La DGSN invite, par
la même occasion, les citoyens des régions connaissant
des intempéries à suivre rigoureusement, à travers les
moyens de communication et des stations de radios loca-
les, les bulletins météo spéciaux (BMS) afin de prendre
les mesures nécessaires à leur prévention et à la protection
de leurs biens, a conclu le communiqué.

APS
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09h20 : Petits secrets en famille
09h50 : Petits secrets en famille
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Liaison dangereuse avec mon professeur
15h35 : Liaison interdite avec mon étudiant
17h05 : Quatre mariages pour une lune de miel
18h10 : Bienvenue chez nous
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Good Doctor
21h55 : Good Doctor
22h50 : Big Little Lies
23h40 : Big Little Lies

06h30 : Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
14h55 : Tennis : Roland-Garros
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Simplissime
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du jour: Roland Garros
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Prenez soin de vous
23h10 : Ménopausées

08h04 : Raconte-moi les gestes barrières
08h05 : Les Chemins de D’Umani
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
15h15 : Rex
16h05 : Un livre, un jour
16h10 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Ensemble pour l’autonomie
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h2 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu

20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h50 : Le journal de Roland Garros
20h55 : Et vous, comment ça va ?
21h00 : Météo
21h05 : Alexandra Ehle
22h35 : Alexandra Ehle

08h15 : Les cahiers d’Esther
08h19 : Camille
09h48 : Atlantique
11h31 : La boîte à questions
11h40 : Le cercle
12h27 : L’info du vrai, le mag
12h59 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h41 : The Head
14h32 : The Head
15h28 : Narvalo
15h40 : Narvalo
15h53 : Narvalo
16h09 : Mon chien Stupide
17h52 : Le Plus
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h07 : Le roi bâtard
22h37 : Vivarium

06h40 : X:enius
07h10 : Arte journal junior
07h15 : GEO Reportage
08h00 : Les parcs naturels... en minuscule
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Le petit panda de l’Himalaya
10h10 : La forêt des félins : Chats sauvages et lynx
du Harz
10h55 : Les renards de Berlin
12h00 : La vie secrète de l’ours à lunettes
12h50 : Arte journal
13h00 : Bautzen
13h35 : Le labyrinthe du silence
15h35 : Chine, l’adoration du feu
16h30 : Invitation au voyage
17h10 : X:enius
17h45 : Des vignes et des hommes
18h10 : Le Pays de Galles sauvage
18h55 : Le Pays de Galles sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Dormir à tout prix
22h15 : Entretien
22h30 : Agent orange, la dernière bataille
23h25 : Le scandale du transport du bétail vers
l’Orient

08h10 : Les Sisters
08h25 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h00 : Desperate Housewives
10h50 : Desperate Housewives
11h45 : Desperate Housewives12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Coup de foudre à la première danse
15h55 : Incroyables transformations
16h25 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Recherche appartement ou maison
22h55 : Recherche appartement ou maison : que
sont-ils devenus ?

T F I

21h05 : Good
Doctor

T F I

21h05 : Prenez soin de vous

21h05 : Alexandra Ehle

                            



Par Abdelkrim Salhi

C’ est ce que relève
deux chercheurs
du Centre de

recherche en économie appli-
quée pour le développement
(Cread), dans une étude intitu-
lée, « la sécurité alimentaire
de l’Algérie à l’épreuve de la
pandémie de la Covid-19 ».
Dans un « Policy Brief », Ali
Daoudi Enseignant – cher-
cheur à l’École nationale
supérieure agronomique
(ENSA) et Amel Bouzid, maî-
tre de recherche A et directrice
division ATE au Cread évo-
quent les incidences économi-
ques de la pandémie sur la
sécurité alimentaire du pays.
Cette dernière est en grande
partie dépendante de deux
paramètres aujourd’hui forte-
ment impactés par la pandé-
mie : les finances publiques et
le marché mondial des pro-
duits alimentaires.
L’importance du rôle de l’État
dans la formation des prix des
denrées alimentaires, et donc
leur accessibilité, et dans l’ap-
provisionnement des marchés
en produits alimentaires
importés, met en effet les
finances publiques au centre
des enjeux sur la sécurité ali-
mentaire.  Des finances publi-
ques qui sont, actuellement,
fortement impactées par la
baisse des recettes fiscales
(pétrolière et ordinaire) et la
baisse des rentrées en devises
étrangères. Les deux cher-
cheurs ont identifié quatre
composantes du système ali-
mentaire susceptibles d’être
directement impactées par la
crise économique engendrée
par la covid-19. Ils citent la
demande locale pour les pro-
duits alimentaires et la sécu-
rité alimentaire des ménages
économiquement vulnérables,
la production agricole et ali-
mentaire nationale, les impor-
tations et les chaînes logisti-
ques mondiales et les chaînes
logistiques locales et d’appro-
visionnement des marchés en
denrées alimentaires. 

Le nombre de ménages en
situation de précarité
alimentaire pourrait

augmenter
Evoquant la demande ali-

mentaire des ménages à faible
revenu, les chercheurs indique
que le nombre de ménages en
situation de précarité alimen-

taire pourrait augmenter consi-
dérablement les prochains
mois si des mesures spécifi-
ques de soutien au pouvoir
d’achat alimentaire ne sont pas
prises ou élargies rapidement,
notamment en faveur des caté-
gories les plus vulnérable. «
Ces mesures auront un coût,
qui augmentera la pression sur
le budget de l’État déjà mis à
mal par les autres implications
de la crise de la covid-19, mais
ce sera le prix de la solidarité,
socle de l’unité national »
plaide les deux chercheurs.
Deux caractéristiques de l’éco-
nomie algérienne rendent, sou-
lignent-ils, la demande sur les
produits alimentaires poten-
tiellement fragile aux consé-
quences économiques de la
covid-19. Il s’agit du poids
important des dépenses ali-
mentaires dans les dépenses
totales des ménages et l’im-
portance de l’emploi informel,
notamment dans le secteur
commercial, fortement
impacté par le ralentissement
de l’activité économique. «
Les prix alimentaires risquent
d’augmenter les prochains
mois, davantage sous l’effet de
l’inflation que de la rareté de
l’offre. La dévaluation du
dinar en cours actuellement
risque de s’accélérer et de
s’installer dans la durée, en
raison de la crise budgétaire
actuelle » avertissent les deux
chercheurs.  

Les produits agricoles
importés contribuent à hau-

teur de 55% des calories
consommées

Les auteurs de l’étude

constatent que dans leur
dynamique de développe-
ment les filières des produits
frais (fruits, légumes et vian-
des.) se sont progressivement
tournées vers le marché mon-
dial pour se fournir en
intrants jusqu’à en devenir
totalement dépendantes.
Deuxième pourvoyeuse de
protéines animales bon mar-
ché (après le lait), la filière
avicole est également fonciè-
rement dépendante de l’im-
portation d’intrants, notam-
ment l’alimentation (maïs et
soja), les produits vétérinai-
res et le matériel biologique
(souches avicoles hybrides).
« La moindre perturbation de
l’importation des intrants clés
pour ces filières aura des
conséquences immédiates sur
la production nationale et
donc l’approvisionnement du
marché. L’importation de ces
intrants est un paramètre à
suivre de près pour éviter
toute perturbation de la pro-
chaine campagne agricole
(2020-2021) » estiment-ils.
Selon les chercheurs, les pro-
duits agricoles importés
contribuent à hauteur de 55%
des calories consommées par
les algériens, ce qui classe
l’Algérie dans le top dix des
plus grands importateurs de
produits alimentaires au
monde. Les importations ali-
mentaires pèsent très lourd
sur la balance commerciale
du pays, en 2019 la facture
des importations alimentaires
a englouti 22% des recettes
pétrolières. Ce sera probable-
ment plus pour 2020. « La
forte dépendance des mar-

chés mondiaux met l’Algérie
en situation de précarité en
ces moments de grandes
incertitudes sur le fonctionne-
ment de ces marchés impac-
tés par les conséquences de la
pandémie de la covid-19 »
notent les deux chercheurs,
évoquant la nature des ris-
ques qui pourraient perturber
les importations alimentaires
de l’Algérie. 

Dysfonctionnement 
du système d’approvisionne-

ment des villes
Les deux chercheurs poin-

tent également le dysfonc-
tionnement du système d’ap-
provisionnement des villes :
pénuries courtes mais récur-
rentes ; pratiques spéculatives
et prix excessifs en période de
tension entre l’offre et la
demande ; conditions d’hy-
giène par endroit non respec-
t é e s ,
etc…L’approvisionnement
alimentaire des villes est
aujourd’hui assuré par un sys-
tème très complexe composé
d’acteurs privés et publics
agissants dans plusieurs seg-
ments et à différentes échel-
les. Le système dont dépend
la sécurité alimentaire quoti-
dienne de millions d’indivi-
dus, constitue une véritable
boite noire dont le fonction-
nement échappe en grande
partie au contrôle de l’État.
Au-delà des disfonctionne-
ments opérationnels, la confi-
guration actuelle du système
d’approvisionnement des vil-
les souffre de deux insuffisan-
ces structurelles qui plaident
pour sa réforme. La première

est relative à son incapacité
d’assurer une gestion (col-
lecte et diffusion) efficace et
efficiente de l’information
relative à la demande alimen-
taire et à l’offre (quantité,
qualité, prix, lieu, période).
Cette insuffisance explique
les décalages périodiques
entre l’offre et la demande,
notamment pour les produits
agricoles frais. La deuxième
insuffisance de ce système est
relative à sa capacité de résis-
tance aux chocs extrêmes.

Le modèle de croissance
agricole est difficilement
soutenable à long terme
Pour les chercheurs, Il est

aujourd’hui nécessaire et
urgent de procéder à l’identi-
fication, la plus fine possible,
des ménages concernés par la
perte de pouvoir d’achat ;
notamment les travailleurs
journaliers en chômage forcé
et sans couverture sociale.
Une mise à jour régulière et
fréquente de ces données est
également une nécessité pour
s’assurer que les mesures
gouvernementales bénéficient
à tous ceux qui ont en le
besoin. Les autorités publi-
ques doivent mettre en œuvre
les mécanismes nécessaires
pour éviter toute
rupture/retard d’approvision-
nement en intrants agricoles
(facilitation des procédures
douanières et de contrôle) ou
renchérissement de ces
intrants (adaptation conjonc-
turelle des taxes à l’importa-
tion et à la commercialisation,
contrôle des stocks des
importateurs).  « Le modèle
de croissance agricole est dif-
ficilement soutenable à long
terme, même s’il ne s’agit pas
d’une caractéristique spécifi-
que à l’Algérie » estiment-t-il.
Du coup, « la transition vers
un modèle de croissance basé
sur l’amélioration de la pro-
ductivité des facteurs est plus
que nécessaire pour maintenir
et améliorer le taux de crois-
sance agricole actuel » recom-
mande-t-ils. Un défi stratégi-
que au regard de l’évolution
attendue de la population (51
millions et plus de 70 millions
d’habitants respectivement en
2030 et 2050, selon l’ONS),
et des perspectives d’accen-
tuation du stress hydrique,
sous l’effet du changement
climatique.

A. S.
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Sécurité alimentaire de l’Algérie à l’épreuve de la pandémie de la Covid-19

LE CREAD POINTE LES POINTS 
DE FRAGILITÉS

L’une des conséquences potentielles de la crise sanitaire et économique actuelle est la baisse du pouvoir d’achat
alimentaire des ménages à faible revenu, dont la précarité serait aggravée par le ralentissement de l’activité

économique et les pertes d’emploi et donc de revenu qui en découlent.
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E lle n’est peut-être pas au
niveau de la Peugeot 308, mais
la Renault Mégane demeure

dauphine de la sochalienne au classe-
ment des ventes des compactes en
France en 2019, avec 44 000 modèles
vendus. Alors qu’elle vient de subir
son restylage de mi-carrière, la
Mégane 4 est-elle une valeur sûre ?

Mécanique et châssis
Le mimétisme, cela n’a pas tou-

jours du bon. La preuve avec l’essieu
arrière de la quatrième génération de
la Mégane, victime, comme celui de
sa principale rivale, la Peugeot 308,
de bruits. La solution apportée par le
réseau du Losange est le même que
chez le Lion?: injection d’une
mousse expansive dans la traverse.
Un remède efficace. Autre bonne
nouvelle pour les possesseurs de
Mégane?: Renault semble, enfin,
avoir trouvé un moyen de venir à
bout des nombreux bugs du R-Link,
le système multimédia qui équipe la
majorité des versions. Sur le plan
mécanique, rien à signaler. Il convient
toutefois d’être vigilant car les 1.3
TCe, qui ont remplacé les diverses
variantes du 1.2 TCe, sources de
déboires, ont vu leur production s’in-
terrompre à plusieurs reprises pour
des problèmes de qualité. Pour le
moment, les variantes 115 ch, 140 ch
ou 160 ch n’ont pas connu de pannes.
Mais ce moteur est assez récent dans
la gamme Renault, si bien qu’il est
encore difficile d’avoir assez de recul
pour y voir clair. Les diesel, en revan-
che, semblent de confiance. Dans de
très rares cas, le système 4Control
(quatre roues directrices) peuvent

aussi être bruyantes, mais ce pro-
blème tend à disparaitre.

Qualité
La présentation est correcte, mais le

talon d’Achille de la Renault Mégane
4 reste les alignements des divers élé-
ments de carrosserie, entre autres les
ouvrants, surtout au niveau du hayon.
Vous êtes nombreux à avoir dû passer

en atelier pour corriger ce défaut,
source de bruits aérodynamiques.
Pour le moment, le constructeur fran-
çais ne semble pas toujours trouver la
parade. A bord, le bruit est également
d’actualité à cause de l’apparition, sur
certains exemplaires, de vibrations du
mobilier vers 40?000 km.
Malheureusement, sur ce point, pas
grand chose à faire.

Notre avis sur la Renault Mégane 4
Plus rien d’alarmant à mettre au cré-

dit de l’actuelle Mégane. Après les
nombreux soucis du début de carrière,
c’est une bonne nouvelle. Les actions
sur chaîne que Renault est toutefois
contraint à effectuer sur les 1.3 TCe
nous incitent toutefois à rester prudents.

L’automobile magazine

 Après le Q3, c’est autour de
l’Audi Q5 de se décliner en version
“coupé” dite Sportback. Et comme
son petit frère, celui-ci ne néglige pas
les aspects pratiques sur l’autel du
style. Un chercheur d’or n’abandonne
jamais un filon qui donne encore. De
fait, Audi ne se prive pas de décliner
sa gamme de SUV à l’envi avec ce

Q5 Sportback, un “petit” nouveau de
4,69 m, bien entendu dérivé du Q5
“standard” restylé fin juin, qui intègre
une famille déjà composée de…sept
membres ! D’aucun diront que cela
commence à faire beaucoup même si
le record est détenu par Mercedes et
ses neuf (!) hauts sur pattes. Surtout,
ce Sportback fait le nécessaire pour

ne pas être confondu avec sa matrice.
Face avant spécifique et bien sûr
poupe inédite avec un hayon plus
incliné -mais pas trop quand même-
ce Sportback marque aussi sa diffé-
rence avec des optiques rien qu’à lui,
ce qui lui confère indéniablement une
petite personnalité.

Gabarit identique
Ainsi, à l’arrière, vous pourrez

choisir la signature lumineuse des
feux à technologie OLED parmi trois
propositions : on n’arrête pas le pro-
grès ! Plus sérieusement, l’Audi Q5
Sportback dispose d’autres arguments
à commencer par un gabarit quasi
identique à celui du Q5 puisque leurs
mensurations sont identiques à 7 mm
près en longueur. Cela signifie que ce
Sportback ne devrait pas sacrifier
l’habitabilité à bord, notamment à
l’arrière où comme dans le Q5, une
banquette coulissante sera disponible
en option. Cette dernière permettra de
gagner jusqu’à 60 l de coffre, en

sachant qu’a minima, Audi annonce
510 l.

Dispo printemps 2021
En toute logique puisqu’il partage

la même base technique, ce
Sportback dispose des mêmes atouts
que le Q5, à ceci près qu’Audi le
livrera d’office avec un châssis sport
et qu’amortissement pilotée et sus-
pension pneumatique seront dispo-
nibles en option. Décliné en essence
et en diesel (dont le V6 TDI), le Q5
Sportback sera à terme proposé en
hybride rechargeable comme c’est le
cas pour le Q5. Si le carnet de
commandes devrait être ouvert en
novembre 2020, les premières
livraisons, depuis le Mexique où
il sera fabriqué, n’interviendront
qu’au printemps 2021. Quant au
tarif il sera 3000 Û plus élevé
(selon nos estimations) que celui
du Q5 dont le prix de base est
fixé à 49 150 Û.

L’automobile magazine

Les principaux problèmes
de la Renault Mégane 4

Nouvel Audi Q5 Sportback 2021 : toutes les infos et photos

Fiabilité

                                              



S’ exprimant lors
d’une réunion
avec les partenai-

res sociaux du secteur, M.
Ouadjaout a indiqué que la
date de la rentrée scolaire n’a
pas encore été fixée en raison
de la poursuite de la propa-
gation du nouveau
Coronavirus, même si, a-t-il
ajouté, le taux des cas confir-
més est en nette recul, ces
derniers temps. “Nous ne
voulons pas mettre en péril la
santé de nos enfants, de leurs
parents et de l’ensemble du
personnel travaillant dans les
établissements d’enseigne-
ments”, a-t-il rassuré, avant
d’ajouter: “C’est la raison
pour laquelle, nous nous
concerterons autour des
mesures exceptionnelles pos-
sibles, à même d’organiser la
scolarité des élèves, afin que
les solutions proposées

soient adéquates, tout en pre-
nant compte des spécificités
de chaque cycle et chaque
établissement d’enseigne-
ment en terme du nombre
des élèves scolarisés”. Eu
égard aux missions dévolues
au ministère et à son devoir
d’assurer la continuité du
service public de l’Education
nationale, le ministre a
affirmé que toutes les hypo-
thèses possibles ont été étu-
diées, d’autant plus qu’un
nombre de propositions avait
été retenu pour l’organisa-
tion de la scolarité.
Néanmoins, aucune décision
finale n’a été prise en la
matière”. Soulignant la
nécessité de consulter les
partenaires sociaux du sec-
teur, tout en étant à l’écoute
de leurs avis en vue d’abou-
tir à une vision commune qui
sera soumise prochainement
au Gouvernement,

M.Ouadjaout a fait savoir
qu’il accordait “une grande
importance aux propositions
des partenaires en la matière,
lesquels sont au contact per-
manent avec l’élève”. Le
ministre s’est dit
“convaincu” de parvenir, dès
le parachèvement des
concertations avec l’ensem-
ble des partenaires sociaux, à
“une solution qui satisfasse
les élèves et leurs parents et
rassure la corporation de
l’Education”. La majeure
partie des partenaires
sociaux qui a proposé la date
du 8 novembre prochain
pour la rentrée scolaire, a
estimé “ indispensable de
reprendre la scolarité en se
conformant à un strict proto-
cole sanitaire”.

Les principes généraux des
plans exceptionnels de
l’Education nationale 

Les projets de plans
exceptionnels, élaborés par
l’Education nationale, pour
l’organisation de la rentrée
scolaire 2020-2021, com-
prennent une série de princi-
pes généraux, à savoir : 

1- Préserver la santé et
l’intégrité des élèves et du
personnel en se conformant
au protocole sanitaire pré-
ventif élaboré par la tutelle et
validé par le ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière,
notamment la distanciation
physique (1 mètre au mini-
mum), le travail avec des
groupes réduits d’élèves avec
le port obligatoire du masque
aussi bien pour les élèves que
pour les enseignants et le per-
sonnel administratif.

2- Adopter le découpage
pédagogique, en ce sens où
chaque groupe pédagogique
pourrait être divisé en sous-
groupes ne dépassant pas 20
élèves, ou être maintenu si le
nombre d’élèves est égal ou
inférieur à 23 apprenants,
comme c’est le cas pour les
classes de mathématiques, de
maths-techniques ou de lan-
gues étrangères.

3- Alterner les sous-grou-
pes pédagogiques.

4- Eviter le regroupement
d’un nombre important
d’élèves lors de l’accueil et
des récréations.

5- Assurer un volume
horaire suffisant pour instau-
rer les ressources nécessaires
à l’installation des compé-
tences tracées dans les curri-
cula de chaque niveau d’en-
seignement, avec la possibi-
lité d’exploiter, par exemple,
6 jours par semaine (de
samedi à jeudi) pour les
cycles moyen et secondaire.

6- Adapter les contenus
des programmes des matiè-
res d’enseignement en se
concentrant sur les appren-
tissages fondamentaux de
chaque discipline en fonction
du volume horaire réservé,
dans la mesure où il est pos-
sible de réduire l’heure de la
séance, au collège et au
lycée, à 45 minutes.

7- Exploiter tous les
locaux disponibles y com-
pris les laboratoires, les
amphithéâtres, la bibliothè-
que et les ateliers (dans le
secondaire).

8- Développer l’enseigne-
ment et l’apprentissage à dis-
tance afin de couvrir l’en-
semble des apprentissages et
niveaux d’enseignement.

T. A.
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Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, a affirmé, à Alger, que la date de la rentrée scolaire
2020-2021 n’a pas encore été fixée et que le secteur se concertera avec les partenaires sociaux sur les modalités 

à même de mener à bien cette rentrée, et ce “par souci de préserver la santé et l’intégrité des élèves et de tout 
le personnel travaillant dans les établissements d’enseignement”. 

Rentrée scolaire

“LA DATE PAS ENCORE FIXÉE MAIS NOUS
NOUS CONCERTONS AVEC LES PARTENAIRES

SOCIAUX POUR LA MENER À BIEN”

D ans son allocution lors de
la cérémonie du coup

d’envoi de la plateforme
numérique du chercheur algé-
rien (research.dz), le ministre
a précisé que cette plateforme
se veut “une structure infor-
matique visant l’inventoriage,
le recensement et la centralisa-
tion de toutes les informations
ayant trait au chercheur et à la
recherche scientifique en
Algérie”. “La collecte de tou-
tes ces informations et don-
nées pour enrichir cette plate-
forme ne saurait être effectuée

qu’à travers la conjugaison des
efforts et la collaboration entre
les instances concernées dans
le secteur”, a-t-il soutenu. Le
ministre de l’Enseignement
supérieur a indiqué également
que “l’édification de l’Algérie
nouvelle exige du secteur de
l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique d’ac-
compagner les aspirations de
la société en général et le sys-
tème universitaire en particu-
lier, en tenant en compte les
impératifs de qualité”.
Soulignant l’importance de

cette plateforme numérique,
M. Benziane a ajouté qu’elle
“constitue un jalon supplé-
mentaire pour le renforcement
de la gouvernance de la ges-
tion de la recherche scientifi-
que à travers la présentation
d’un outil unifié pour fournir
aux chercheurs et aux gestion-
naires des outils de recherche
et d’observation qui leur per-
mettront d’exploiter rationnel-
lement les moyens et les équi-
pements scientifiques disponi-
bles au niveau national”.

APS

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a donné, à Alger, le coup d’envoi

de “la plateforme du chercheur algérien” qui permettra
d’inventorier et de recenser toutes les informations relatives 

à la recherche scientifique.

Justice
DES JUGES ALGÉRIENS 
PRENNENT PART À UN ATELIER
INTERNATIONAL SUR 
LES INVESTIGATIONS LIÉES 
À LA CYBERCRIMINALITÉ

 Des magistrats algériens prendront part à un atelier inter-
national visant à présenter les bonnes pratiques de coopéra-
tion entre les instances de la justice pénale et les opérateurs
de services en matière d’investigation liée à la cybercrimina-
lité, a indiqué le ministère de la Justice dans une publication
sur son site web. Organisé par l’Organisation internationale
de la Police pénale et le Bureau du Programme européen de
lutte contre la cybercriminalité, cet atelier s’articulera autour
du thème “Pouvoirs de la justice pénale et opérateurs de ser-
vices multinationaux: renforcement de la coopération entre
les deux secteurs public et privé en matière d’espace cyber-
nétique”, et sera animé par des représentants d’un groupe de
travail (Task force) spécialisé dans la lutte contre l’escroque-
rie en ligne et de l’entreprise Facebook ainsi que des entre-
prises américaines et autres. Les participants à cet atelier se
pencheront également sur “l’évaluation des défis juridiques,
organisationnels, techniques et culturels de la coopération
entre les deux secteurs public et privé en matière de lutte
contre les crimes cybernétiques”. A ce titre, et dans le cadre
du programme de renforcement du secteur de la justice en
Algérie, le ministère de la Justice organisera une session de
formation de trois jours (27-29 septembre) sur “l’assistance
aux victimes de crimes”, au profit des magistrats, des auxi-
liaires de justice, des avocats et des représentants de la
société civile et des associations. Ladite session vise “l’amé-
lioration des modes d’assistance aux victimes de crimes
parmi les adolescents et les mineurs”. A noter qu’une forma-
tion de cinq mois en langue anglaise a été initiée, en colla-
boration avec l’ambassade des Etats-Unis en Algérie, au
profit de 20 cadres du ministère et 20 juges exerçant au
niveau des Cours de justice des régions du centre. APS

Enseignement supérieur

M. BENZIANE DONNE LE COUP
D’ENVOI DE “LA PLATEFORME

DU CHERCHEUR ALGÉRIEN”
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NISSAN PRÉVOIT DE LANCER
UNE SÉRIE DE NOUVEAUX

VÉHICULES EN CHINE

WASHINGTON LIMITE LES EXPORTS VERS
LE FABRICANT DE PUCES CHINOIS SMIC

N issan a annoncé samedi qu’il
prévoyait de lancer au cours
des cinq prochaines années

une série de nouveaux véhicules sur
le marché chinois, y compris des voi-
tures électriques, ce qui pourrait
contribuer au redressement visé par le
constructeur automobile japonais. Le
directeur général de Nissan, Makoto
Uchida, et le patron du constructeur
en Chine, Shohei Yamazaki, ont pré-
cisé que Nissan lancerait neuf modè-
les électriques nouveaux et redessinés
sur le plus grand marché automobile
du monde d’ici à 2025, y compris des
véhicules électriques rechargeables et
des voitures électriques hybrides. “La
reprise du marché chinois a été très
remarquable et nos segments clés
sont revenus au niveau de l’année

précédente, sinon légèrement meil-
leur”, a déclaré au salon automobile
de Pékin le directeur général actuel de
Nissan, Makoto Uchida, lors d’une
conférence de presse vidéo organisée
depuis le Japon. “Je m’attends à ce
que ce rebond se poursuive, mais
nous devons surveiller les signes de
difficultés”, a-t-il ajouté. Ces propos
interviennent alors que les investis-
seurs expriment des inquiétudes sur
l’avenir du deuxième constructeur
automobile japonais, qui a prévu une
perte record de 4,5 milliards de dol-
lars (3,9 milliards d’euros) cette
année alors que la pandémie du nou-
veau coronavirus entrave son redres-
sement. La croissance en Chine est un
élément clé de la stratégie de Nissan
pour se rétablir d’une expansion

rapide qui l’a laissé avec de faibles
marges et un portefeuille vieillissant,
résultat selon le constructeur d’une
mauvaise gestion de son président
déchu Carlos Ghosn, accusé de mal-
versations financières et d’abus de
confiance qu’il dément. Nissan s’est
engagé à réduire de 300 milliards de
yens (2,4 milliards d’euros) ses coûts
fixes annuels et à se concentrer sur cha-
cun de ses trois plus grands marchés, à
savoir la Chine, les États-Unis et le
Japon. Alors que le marché automobile
chinois continue de se redresser forte-
ment, Nissan a cependant vu son acti-
vité se contracter le mois dernier de
2,4% après avoir affiché une crois-
sance modeste chaque mois depuis
avril.

Reuters

L e gouvernement américain a
imposé des restrictions sur les
exportations vers le plus grand

fabricant chinois de puces en silicium
après avoir conclu qu’il existait un
“risque inacceptable” que les équipe-
ments fournis à la société puissent être
utilisé à des fins militaires. Les four-
nisseurs de certains équipements de la
société Semiconductor Manufacturing
International Corporation (SMIC)
devront désormais demander des
licences d’exportation individuelles,
selon une lettre du département du

Commerce datée de vendredi et vue
par Reuters. SMIC devient la
deuxième société technologique chi-
noise à faire face aux restrictions com-
merciales américaines après le géant
des télécommunications Huawei
Technologies, dont l’accès aux puces
haut de gamme a été restreint par son
ajout à une liste noire. Le Pentagone
a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il
envisageait de placer sur cette liste
SMIC, que les autorités américaines
ont identifié comme une menace en
raison d’une prétendue “fusion” de

technologies civiles et militaires.
L’entreprise a déclaré n’avoir reçu
aucune notification officielle des res-
trictions et n’avoir aucun lien avec
l’armée chinoise. Le département du
Commerce a refusé samedi de faire
des commentaires sur SMIC mais a
déclaré que son Bureau de l’industrie
et de la sécurité “surveillait et éva-
luait constamment toute menace
potentielle pour la sécurité nationale
américaine et les intérêts de la politi-
que étrangère”.

Reuters

DAIMLER: 
ZETSCHE 
RENONCE 
À LA PRÉSIDENCE
DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

 Dieter Zetsche, ancien pré-
sident du directoire de
Daimler, a renoncé à exercer la
présidence du conseil de sur-
veillance du constructeur auto-
mobile allemand, a-t-il déclaré
dans une interview au journal
dominical Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung
newspaper. Agé de 67 ans,
Dieter Zetsche devait prendre
la présidence de l’équivalent
en Allemagne du conseil d’ad-
ministration en succédant à
Manfred Bischoff lors de l’as-
semblée générale du 31 mars
prochain. “Naturellement,
j’aurais aimé faire le job. Je
crois aussi que je l’aurais bien
fait. Mais au final, j’ai décidé
que je n’en veux pas, que je
renonce à cette opportunité”,
a-t-il dit au journal allemand.
“Nous prenons acte de la déci-
sion de Dr. Zetsche avec le
plus grand respect”, a réagi un
porte-parole de la maison mère
de Mercedes. Selon Dieter
Zetsche, les principaux action-
naires de Daimler auraient
soutenu sa candidature mais
d’autres semblaient vouloir
s’y opposer. “Le fait qu’après
40 ans de travail je ne sois pas
considéré par certains comme
un atout, mais comme un far-
deau, je n’ai pas besoin de
cela”, a-t-il ajouté.

Reuters

LA RUSSIE VOIT 
SA PRODUCTION
PÉTROLIÈRE 
PROGRESSER
APRÈS 2022

 La Russie s’attend à ce que
sa production de pétrole aug-
mente une fois que l’accord de
l’Opep et ses alliés (“Opep+”)
sera arrivé à son terme en avril
2022, selon des données du
ministère de l’Économie
publiées samedi. La Russie,
qui devrait selon le ministère
produire 507,4 millions de
tonnes de pétrole cette année,
augmenterait sa production
pour atteindre 560 millions de
tonnes, soit 11,2 millions de
barils par jour, en 2023. Les
données du ministère pré-
voient une hausse des exporta-
tions de pétrole à 266,2 mil-
lions de tonnes d’ici 2023, soit
un peu moins que les exporta-
tions de l’année dernière. Ces
exportations sont attendus à
225 millions de tonnes cette
année contre 269,2 millions de
tonnes en 2019.

Reuters
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L’ agression est “manifeste-
ment un acte de terrorisme
islamiste”, a déclaré le

ministre de l’Intérieur Gérald
Darmanin au JT de 20h00 sur France
2. “C’est dans la rue où il y avait
Charlie Hebdo. (...) Le mode opéra-
toire, c’est celui des terroristes isla-
mistes (...) Bien évidemment, ça fait
peu de doute. C’est une nouvelle atta-
que sanglante contre notre pays,
contre des journalistes.” Les deux
victimes sont des employés de
l’agence Premières lignes, une
société de production visuelle tou-
jours installée dans le XIe arrondisse-
ment près des anciens locaux du jour-
nal satirique, qui a dû quitter les lieux
après la tuerie de 2015. L’auteur prin-
cipal de l’attaque a été arrêté moins
d’une heure après les faits, ainsi
qu’un deuxième suspect. Les deux
hommes sont en garde à vue, a
annoncé en début d’après-midi sur les
lieux de l’agression Jean-François
Ricard, procureur général du parquet
national antiterroriste (PNAT) qui
s’est saisi de l’enquête. Dans la soi-
rée, cinq autres hommes ont été inter-
pellés et placés en garde à vue lors
d’une perquisition à Pantin, en ban-
lieue nord-est de Paris, au domicile
supposé de l’auteur présumé de l’at-
taque, a dit à Reuters une source judi-
ciaire. Sur France 2, Gérald
Darmanin a déclaré que le principal
suspect était arrivé sur le sol national
il y a trois ans, qu’il avait le statut de
mineur isolé et qu’il venait du
Pakistan. Son identité n’a pas encore
été établie, a-t-il précisé. Le suspect
“n’était pas connu spécifiquement
des services de de police ou des ren-
seignements pour la radicalisation, il
n’était pas fiché S, ni FSPRT [fichier
des signalements pour la prévention
de la radicalisation à caractère terro-
riste], il a été arrêté il y a un mois
pour port d’armes, un tournevis; un
rappel à la loi lui a été donné, il était
encore mineur”, a ajouté le ministre
de l’Intérieur. Présent aux côtés de

Jean-François Ricard, le Premier
ministre Jean Castex a déclaré que les
jours des victimes n’étaient pas en
danger. Il a affirmé son “attachement
indéfectible à la liberté de la presse
(et) sa volonté résolue, par tous les
moyens, de lutter contre le terro-
risme”. Dans un tweet, toute l’équipe
de Charlie Hebdo a dit apporter “son
soutien et sa solidarité à ses anciens
voisins et confrères (de Premières
Lignes) et aux personnes touchées
par cette odieuse attaque”.

“DES CRIS TRÈS FORTS” ET
“DU SANG PAR TERRE”

L’attaque a eu lieu en fin de mati-
née. Selon des témoins, un homme
armé d’un hachoir ou d’un gros cou-
teau de boucher a attaqué deux
employés de Premières lignes qui
étaient en train de fumer une cigarette
au bas de l’immeuble qui abritait
autrefois également les locaux de
Charlie Hebdo. “Ils ont été surpris et
attaqués par un seul assaillant, armé
d’un très gros couteau. Ce sont des
coups portés extrêmement violem-
ment, j’ai entendu les cris dans la rue,
j’étais au deuxième étage”, a déclaré
Luc Hermann, de Premières lignes,
précisant sur BFM TV que les victi-
mes étaient un homme et une femme,
des trentenaires. “Vous imaginez l’ef-
froi dans cet immeuble cinq ans et
demi après l’attentat contre Charlie
Hebdo. Le traumatisme est extrême-
ment important pour toute l’équipe.”
Premières Lignes fournit des reporta-
ges pour des émissions telles que
Cash Investigation. Une habitante du
quartier a également déclaré à
Reuters avoir entendu des “cris très
forts” et avoir vu “du sang par terre”
une fois descendue dans la rue. “J’ai
vu des gens tirer une femme blessée à
l’intérieur de l’immeuble où il y a une
agence de presse”, a-t-elle dit. “Des
ouvriers qui faisaient des travaux
dans la rue m’ont dit qu’un homme à
peau sombre avait frappé au hasard
une dame avec un gros couteau de

boucher devant la fresque à la
mémoire des journalistes de Charlie
Hebdo. Un homme a poursuivi
l’agresseur et il a apparemment été
blessé aussi.”

ATTAQUE DANS UN “LIEU
SYMBOLIQUE”, DIT CASTEX
Quelques instants plus tard, un

suspect a été interpellé avec du sang
sur le visage et les mains près de
l’opéra Bastille, non loin de là, alors
que les forces de l’ordre s’étaient
déployées en nombre dans le quartier,
dont les écoles ont déclenché le plan
d’urgence en confinant leurs élèves.
Un autre suspect a été arrêté à la sta-
tion de métro Richard-Lenoir, selon
un témoin interrogé par Reuters. “J’ai
vu les policiers sortir de la station de
métro Richard-Lenoir avec un jeune
homme menotté”, a dit Nathan
Messas, qui habite sur un boulevard
proche des anciens locaux de Charlie
Hebdo. Ce “deuxième individu est
également placé en garde à vue afin
de procéder à un certain nombre de
vérifications s’agissant de ses rela-
tions avec l’auteur principal”, a dit
Jean-François Ricard. Le procureur
général du parquet national antiterro-
riste a justifié la saisine du PNAT par
les liens entre cette attaque et l’atten-
tat de 2015 contre Charlie Hebdo,
que ce soit le lieu ou la tenue actuelle
du procès, mais aussi en raison de “la
volonté manifeste de l’auteur d’atten-
ter à la vie de deux personnes dont il
ignorait tout et qui se trouvaient à ce
moment-là simplement en pause
cigarette”. L’enquête a été ouverte
pour “tentative d’assassinat en rela-
tion avec une entreprise terroriste,
association de malfaiteurs terroriste
criminelle”. Gérald Darmanin n’a pas
confirmé que le suspect était passé
aux aveux. “Il y a une enquête du par-
quet antiterroriste, il ne m’appartient
pas de la commenter”, a-t-il dit. “Ce
qui est sûr, c’est que très rapidement
les policiers ont arrêté deux person-
nes et manifestement l’auteur pré-
sumé. (...) Les choses sont bien avan-
cées pour confondre cet auteur.” Cette
attaque survient “dans un lieu symbo-
lique et au moment même où se
déroule le procès des auteurs des actes
indignes contre Charlie Hebdo”, a
rappelé Jean Castex. Le jour de l’ou-
verture de ce procès le 2 septembre,
l’hebdomadaire a de nouveau publié
les caricatures de Mahomet mises en
cause par les auteurs de l’attentat, les
frères Kouachi, qui ont tué 11 person-
nes en ouvrant le feu dans la rédaction
le 7 janvier 2015 ainsi qu’un policier
en prenant la fuite sur un boulevard
proche de l’ancien siège de l’hebdo-
madaire.

Reuters

ATTAQUE DEVANT LES ANCIENS
LOCAUX DE CHARLIE HEBDO, 

DEUX BLESSÉS, L’AUTEUR ARRÊTÉ
Deux personnes ont été blessées vendredi à Paris dans une attaque à l’arme blan-

che devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, alors que se tient dans
la capitale le procès de l’attentat de 2015 contre l’hebdomadaire satirique. 

LE SUSPECT 
DE L’ATTAQUE 
DE PARIS 
VOULAIT VISER
CHARLIE HEBDO

 L’auteur présumé de l’atta-
que à l’arme blanche survenue
vendredi devant les anciens
locaux de Charlie Hebdo est
passé aux aveux et a déclaré
avoir voulu viser le journal sati-
rique, a indiqué à Reuters une
source policière. Selon cette
source, l’assaillant a dit avoir
délibérément visé Charlie
Hebdo en raison de la republica-
tion par le journal de caricatures
du prophète Mahomet. Une
source judiciaire a en outre indi-
qué que la garde à vue du sus-
pect, qui pourrait être suivie
d’une mise en examen, avait été
prolongée samedi matin. Selon
une source policière, deux per-
sonnes supplémentaires - le frère
de l’auteur de l’attaque et une
connaissance de ce dernier - ont
été placées en garde à vue
samedi. Un homme qui avait
dans un premier temps été sus-
pecté d’être le complice du sus-
pect a par ailleurs été relâché
tandis qu’un proche de l’auteur
présumé, qui pourrait avoir été
son colocataire dans un hôtel du
Nord de Paris, a été lui arrêté.
Samedi en fin de journée, neuf
personnes étaient en garde à vue
dans le cadre de cette affaire,
dont l’auteur présumé de l’atta-
que. Deux personnes ont été
blessées vendredi dans cette
attaque à l’arme blanche devant
les anciens locaux de Charlie
Hebdo, alors que se tient dans la
capitale le procès de l’attentat de
2015 contre l’hebdomadaire.
L’agression est “manifestement
un acte de terrorisme islamiste”,
a déclaré vendredi soir le minis-
tre de l’Intérieur Gérald
Darmanin sur France 2. Le par-
quet national antiterroriste
(PNAT) s’est saisi de l’enquête.
L’auteur principal de l’attaque a
été arrêté moins d’une heure
après les faits, ainsi que le sus-
pect dont la garde à vue a finale-
ment été levée. Dans la soirée,
cinq autres hommes ont été inter-
pellés et placés en garde à vue
lors d’une perquisition à Pantin,
en banlieue nord-est de Paris, au
domicile supposé de l’auteur
présumé de l’attaque, a dit à
Reuters une source judiciaire
vendredi. Les deux victimes sont
des employés de l’agence
Premières lignes, une société de
production visuelle toujours ins-
tallée dans le XIe arrondissement
près des anciens locaux du jour-
nal satirique, qui a dû quitter les
lieux après la tuerie de 2015. Sur
France 2, Gérald Darmanin a
déclaré que le principal suspect
était arrivé sur le sol national il y
a trois ans, qu’il avait le statut de
mineur isolé et qu’il venait du
Pakistan. Son identité n’a pas
encore été établie, a-t-il précisé.

Reuters
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L e tourisme rural
connaît une vérita-
ble dynamique dans

la wilaya de Tlemcen à par-
tir de l’année précédente,
avec l’ambition de le pro-
mouvoir, de valoriser ses
ressources existantes et
engager un développement
viable et soutenable, a sou-
ligné le directeur local du
tourisme.  Lors d’une visite
touristique sur une partie de
la route de l’olivier de la
wilaya, organisée au profit
de plus d’une vingtaine de
journalistes à l’initiative de
l’Office national du tou-
risme d’Alger en collabora-
tion de la direction du sec-
teur à l’occasion de la célé-
bration de la journée mon-
diale du tourisme, Ababsa
Yacine a indiqué qu’une
centaine de maisons d’hôte
permettant l’hébergement

chez l’habitant ont vu le
jour à travers la wilaya de
Tlemcen, notamment sur la
route de l’olivier qui traver-
ses douze communes de la
wilaya sur 160 kilomètres.
Ce créneau suscite un grand
enthousiasme et un vif
engouement chez la popu-
lation rurale, notamment
parmi les porteurs poten-
tiels de projets touristiques,
a-t-il affirmé.    Les repré-
sentants de médias natio-
naux ont pu découvrir des
huileries et l’olivier qui
constitue le produit phare
de ces régions faisant part
de leur émerveillement de
la diversité naturelle et
patrimoniale des régions
comme Sabra, le village
d’El Kef (commune de Sidi
Medjahed), Beni Bahdel,
Beni Achir (commune Beni
Snouss) et Ouled Boukhriss

(commune d’Ain Ghoraba).
La délégation a ainsi
constaté la richesse artisa-
nale de ces régions et les
différents produits artisa-
naux, gastronomiques gra-
vitant autour de l’olivier
que les porteurs de projets
tentent de promouvoir afin
de créer un véritable envi-
ronnement touristique
attrayant. Parmi ceux-là, le
jeune Belkadi du village
d’Ain Douz (commune de
Beni Mester) et Boukhriss
Cherifa du village d’Ouled
Boukhriss qui réalisent des
maisons d’hôtes dont les
travaux sont presque ache-
vés. Des tables d’hôtes sont
également réalisées à Beni
Snouss et dans la forêt
récréative d’Ahfir, com-
mune de Terny qui propo-
sent également de la gastro-
nomie traditionnelle aux

visiteurs. De nombreux
autres projets sont en cours
de concrétisation dans l’op-
tique de pouvoir contribuer
au tourisme rural et à déve-
lopper ces régions qui recè-
lent un patrimoine riche et
varié qui mérite d’être mis
en valeur et apprécié, par
les touristes nationaux et
étrangers, a indiqué
Boukhris Cherifa, la pro-
priétaire de la maison
d’hôte d’Ouled Boukhris.
La célébration de cette
journée placée cette année
sous le thème “Le tourisme
et le développement rural”
a permis aux représentants
de divers médias nationaux
de prendre connaissance de
ce qui se fait à Tlemcen
dans le domaine du déve-
loppement de ce créneau
afin de contribuer de leur
côté à promouvoir le tou-
risme local et national et
notamment dans les zones
rurales par des reportages et
documentaires. Les festivi-
tés célébrant cette journée
mondiale du tourisme ont
été marquées par l’organi-
sation d’une randonnée tou-
ristique du village d’El Kef
jusqu’au site appelé “El
Gaada” dans la commune
de Beni Bahdel, avec la
participation d’associations
culturelles et sportives de la
région de Beni Snouss. La
visite de ce groupe de jour-
nalistes, dont une majorité
visite la wilaya de Tlemcen
pour la première fois, sera
clôturée par un dîner tradi-
tionnel dans une maison
d’hôte de la commune
d’Ain ghoraba.

APS

L’ annexe d’Oran de l’Agence
nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ)

vient de lancer une campagne d’infor-
mation et de sensibilisation destinée
aux jeunes des communes et des zones
reculées de la wilaya pour les encoura-
ger à avoir l’esprit d’entreprenariat,
notamment dans le secteur agricole, a-t-
on appris de cette instance. Cette cam-
pagne, lancée la semaine passée, a pour
objectif d’inciter les jeunes des zones
reculées ou des zones d’ombre d’Oran à
créer des entreprises dans différents
domaines, notamment celles dont le gel
a été levé dernièrement, à l’instar de

l’agriculture et les services, à l’excep-
tion du transport, a indiqué à l’APS le
chargé de communication l’annexe de
l’ANSEJ d’Oran, Brahim Bessai. Cette
campagne vise également à diffuser
l’esprit d’entreprise chez jeunes de ces
zones agricoles en majorité, et ce pour
la création d’entreprises et de nouveaux
postes d’emploi, en leur expliquant les
avantages offerts par l’ANSEJ dans la
création d’entreprises pour réaliser le
développement local dans ces zones,
ajoute le même interlocuteur. A ce pro-
pos, les P/APC des 26 communes de la
wilaya ont été contactés pour mettre en
place un programme pour couvrir l’en-

semble des zones reculées du point de
vue du “besoin d’informations dans le
domaine de la création d’entreprises à
travers l’Ansej, un manque qui a été
relevé sur terrain”, selon M. Bessai.
Les cadres de l’annexe d’Oran de
l’Ansej ont effectué plusieurs sorties
sur le terrain aux zones reculées des
communes d’Es-Senia, Boufatis et
Hassi Bounif pour écouter les préoccu-
pations des jeunes dans le domaine de
l’emploi et ont été informés sur l’Ansej
et les services que l’agence en matière
de création de start up, selon la même
source, qui a affirmé que “la campagne
d’information et de sensibilisation se

poursuit jusqu’à ce que toutes les com-
munes de la wilaya aient été visitées”.
A noter que cette campagne entre dans
le cadre de l’exécution des recomman-
dations de l’atelier relatif aux zones
d’ombre, découlant des travaux de la
dernière réunion du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
avec les walis, où une importance a été
donnée à ce volet, à travers l’appel à
organiser des caravanes de sensibilisa-
tion avec participation de toutes les ins-
tances concernées pour attirer la popu-
lation des zones d’ombre vers la créa-
tion de start up. 

APS

TLEMCEN

UNE VÉRITABLE DYNAMIQUE
POUR PROMOUVOIR 
LE TOURISME RURAL

Une campagne de sensibilisation à Oran

ENCOURAGER LES JEUNES DES ZONES RECULÉES À CRÉER DES STARTUP

AIN TEMOUCHENT
3.000 HECTARES
SUPPLÉMENTAIRES 
DE TERRES AGRICOLES
IRRIGUÉS À 2024

 

                    

Les services agricoles de
la wilaya d’Aïn-Temouchent
s’attèlent à élargir la superfi-
cie agricole irrigable de
3.000 hectares supplémentai-
res durant le programme
actuellement en phase de
concrétisation (2020-2024),
a-t-on appris du directeur du
secteur agricole de la wilaya,
Ghali Boulenouar. La wilaya
d’Aïn Temouchent compte,
actuellement, 10.791 hecta-
res de superficies agricoles
irriguées et les efforts se diri-
gent vers 13.791 ha à l’hori-
zon 2024, selon la feuille de
route mise en place par le
ministère de l’Agriculture et
du Développement rural
pour l’élargissement des
superficies agricoles irriguées,
a indiqué, à l’APS, le direc-
teur des services agricoles
(DSA). Le programme est
concrétisé en coordination
avec le secteur des ressources
en eau de la wilaya d’Aïn
Temouchent, à travers des
projets concernant la réalisa-
tion de retenues collinaires et
l’augmentation du nombre
des puits profonds et tradi-
tionnels pour l’irrigation agri-
cole, selon la même source. La
superficie agricole irriguée est
actuellement de l’ordre de
6% de la superficie globale
des terres agricoles cultiva-
bles dont la superficie globale
est de 181.000 ha, a-t-on fait
savoir. L’élargissement des
superficies agricoles irriguées
est un facteur qui a contribué
à promouvoir la production
agricole dans de nombreuses
filières, notamment la culture
des légumes, des arbres frui-
tiers et des céréales, par l’uti-
lisation de la technique de l’ir-
rigation complémentaire au
niveau de nombreux périmè-
tres agricoles, a-t-on indiqué. 

APS
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M ais le partage de position
n’est pas une fatalité et plu-
sieurs solutions existent

pour bloquer partiellement ou totale-
ment l’accès aux données de localisa-
tion, permettant ainsi de mieux proté-
ger son anonymat et sa vie privée.

Qu’est-ce que la géolocalisation ?
Transparente sur sa dénomination,

la géolocalisation est un procédé qui
délivre des informations sur les coor-
données géographiques d’un objet
fixe ou en mouvement, et qui permet
donc de le localiser sur une carte à un
instant T. L’historique des positions
peut être logué et consulté ultérieure-
ment, ou bien communiqué à un logi-
ciel de géolocalisation en vue de l’ex-
ploitation des données en temps réel.
C’est par exemple le cas des applica-
tions GPS comme Google Maps ou
Waze. Le degré de précision de la
géolocalisation dépend essentielle-
ment de la technique utilisée : géoco-
dage (quelques dizaines de mètres),
satellite / GPS (10 à 100 mètres),
GSM (200 mètres à plusieurs kilomè-
tres selon la densité des antennes),
Wi-Fi (une dizaine de mètres en fonc-
tion de la puissance des bornes Wi-Fi
disponibles), adresse IP (pays / région
/ ville) ou RFID (1 mètre en périmètre
intérieur défini). Outre la finesse de la
localisation, il faut également prendre
en compte la transmission des don-
nées en temps réel. Ainsi, la géoloca-
lisation par géocodage ne permet pas
le suivi d’un objet en mouvement. Par
là même, la géolocalisation par
adresse IP est bien trop imprécise pour
espérer connaître l’emplacement
exact d’un PC ou d’un smartphone. La
RFID est astreinte à une zone claire-
ment circonscrite tandis que les
réseaux GSM et Wi-Fi dépendent de
la disponibilité des antennes et bornes
à proximité. Il faut enfin savoir que la
combinaison de plusieurs de ces tech-
niques améliore grandement la préci-
sion de la géolocalisation. C’est pour-
quoi le système de localisation d’un
smartphone peut suggérer à l’utilisa-
teur d’autoriser les applications à uti-
liser le réseau GSM, Wi-Fi et / ou
Bluetooth en plus du GPS.

Qui accède aux données de géoloca-
lisation ?

Lorsque l’on se connecte à Internet,
plusieurs entités accèdent aux don-
nées de géolocalisation. La première
est évidemment le fournisseur d’accès
à Internet qui attribue une adresse IP à
l’appareil utilisé pour naviguer sur le
web. À cette adresse IP sont ratta-
chées l’identité et les coordonnées de
l’utilisateur, dont son adresse postale.
L’adresse IP est également exploitable
par les services et sites web consultés.
Bien qu’elle diffuse des informations
de localisation imprécises, elle permet

toutefois de connaître grossièrement
la zone de connexion de l’internaute,
du pays à la ville. Certaines entrepri-
ses tentaculaires vont même jusqu’à
coupler les données acquises via l’IP
aux données collectées par l’intermé-
diaire d’autres services elles sont pro-
priétaires. L’exemple le plus frappant
étant celui de Google qui, grâce au
suivi et à l’historique des positions
Google Maps, peut connaître précisé-
ment la position d’un internaute utili-
sant le moteur de recherche de la
firme. Moins renseignés que Google,
les sites web accèdent également à
l’adresse IP publique de leurs visi-
teurs. Certains demandent même l’au-
torisation au navigateur d’accéder à
une géolocalisation plus précise. Le
cas échéant, l’utilisateur est notifié de
la requête et accepte, ou non, de parta-
ger sa position. L’accord donné vaut
pour toutes les futures visites et peut
être manuellement modifié via les
paramètres de connexion au site
(icône du cadenas ou « i » cerclé dans
la barre d’adresse). Il faut alors savoir
que ces informations peuvent être
communiquées aux annonceurs, servir
à affiner le profil des utilisateurs et
donner lieu à de la publicité ciblée.
Concernant l’accès aux données de
géolocalisation, les applications
mobiles se révèlent plus intrusives.
Equipés de puce GPS, connectés aux
réseaux GSM, Wi-Fi et Bluetooth, les
smartphones et tablettes sont de véri-
tables mouchards ambulants. Et c’est
en autorisant les applis téléchargées à
accéder à l’ensemble de ces paramè-
tres que l’on a plus à craindre pour la
protection de sa vie privée. Il est
important de bien comprendre que les
données de localisation accessibles
aux sites web, applications et services
en ligne ne dépendent pas toutes de
tiers. Il y a évidemment celles automa-
tiquement fournies par le FAI et que

l’on communique involontairement
(via l’adresse IP), celles que l’on peut
tenter de bloquer mécaniquement
(autorisations d’accès au partage de
position avec les sites visités et applis
installées), et celles que l’on donne
volontairement, consciemment ou
inconsciemment, (check-in sur les
réseaux sociaux, historique de naviga-
tion, métadonnées contenues par les
photos publiées en ligne). Dans le
cadre de la lutte contre la géolocalisa-
tion, il est évidemment essentiel de
commencer par modifier ses habitudes
de navigation en évitant au maximum
de partager soi-même ses données de
localisation et en effaçant régulière-
ment son historique de navigation.

Comment bloquer son partage de
position ?

On l’a vu, sur Internet, il est partiel-
lement possible d’empêcher le partage
de ses coordonnées géographiques
avec les sites et services que l’on
consulte. Il suffit pour cela de refuser
les autorisations de partage envoyées
par les éditeurs aux navigateurs.
Néanmoins, les données de géolocali-
sation fournies par l’adresse IP ne
peuvent en aucun cas rester confiden-
tielles. Navigateurs, moteurs de
recherche et sites internet peuvent
toujours se faire une brève idée de la
localisation des internautes.

Comment tromper les sites et appli-
cations sur son emplacement géo-

graphique ?
S’il est impossible de bloquer com-

plètement l’accès à sa géolocalisation,
il existe des solutions tierces pensées
pour brouiller les pistes. C’est notam-
ment le cas des VPN (Virtual Private
Networks, ou réseaux privés virtuels
en français) qui, en redirigeant le tra-
fic vers des serveurs dispersés partout
dans le monde, proposent de berner

sites et applications sur l’emplace-
ment géographique des internautes.
Concrètement, lorsqu’un utilisateur se
connecte à un VPN, son trafic n’est
pas directement envoyé vers le site ou
le service qu’il cherche à atteindre,
mais transite via les serveurs du four-
nisseur de VPN. Afin de garantir la
confidentialité des données de
connexion, celles-ci sont le plus sou-
vent chiffrées sur la machine locale
avant d’emprunter un tunnel virtuel
sécurisé. Elles sont ensuite déchiffrées
sur les serveurs du VPN qui leur attri-
bue une nouvelle adresse IP avant
d’être renvoyées vers la destination de
la requête. En clair, l’adresse IP et la
géolocalisation véritables ne sont
connues que du FAI qui sait que tel
utilisateur communique avec un VPN.
En revanche, les informations de
connexion (date, heure, sites et pages
web consultés, temps de visite) ne lui
sont plus accessibles. Passés les ser-
veurs du VPN, plus aucune plate-
forme n’est en mesure d’identifier
l’utilisateur à l’origine du trafic ni sa
réelle position géographique. Mieux
encore, la majorité des VPN offrent
aux internautes la possibilité de sélec-
tionner un serveur dans un pays spéci-
fique. À titre d’exemple, ExpressVPN
met à disposition de ses abonnés quel-
que 3 000 serveurs répartis dans 94
pays. Outre la préservation du secret de
sa localisation réelle, la disparité des
serveurs à travers le monde est avanta-
geuse pour contourner la géocensure
sous toutes ses formes, qu’il s’agisse
d’accéder à des médias bloqués dans
des pays totalitaires ou de profiter de
son catalogue Netflix à l’étranger.
Enfin, alors qu’il serait tentant de lui
opposer le recours à un réseau décentra-
lisé et distribué comme Tor ou Freenet,
un VPN est bien souvent plus simple à
mettre en place et à utiliser. Par ailleurs,
alors que Tor et Freenet ne protègent
que le trafic transitant via leurs réseaux
respectifs, un VPN comme
ExpressVPN garantit une couverture
élargie des terminaux, systèmes d’ex-
ploitation, logiciels et applications
mobiles connectés à Internet. Sur
smartphone ou tablette, empêcher les
applications d’accéder au GPS ainsi
qu’aux réseaux GSM, Wi-Fi et
Bluetooth permet également de mieux
préserver ses informations personnel-
les relatives à sa localisation. Il ne faut
toutefois pas perdre de vue que certai-
nes applis exigent le partage de posi-
tion pour fonctionner correctement.
On n’oublie pas non plus qu’un petit
tour du côté des paramètres de locali-
sation de l’appareil peut s’avérer utile.
En effet, dans le cas où les critères
d’amélioration de la précision seraient
activés, il convient de bien compren-
dre que les réseaux Wi-Fi et Bluetooth
sont mis à contribution, même
lorsqu’ils sont désactivés.

COMMENT VOS APPLICATIONS ET SITES
FAVORIS VOUS LOCALISENT ? (ET COMMENT

LES BLOQUER AVEC UN VPN)
Publicités ciblées, suggestions de lieux visités, contenus géo-censurés : les indices qui témoignent d’une géoloca-

lisation active sur Internet sont nombreux... 
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Quelques 9 000 logements
publics locatifs (LPL)
seront attribués au cou-

rant des prochains mois à Aïn
Defla, a annoncé le wali, Mebarek
El Bar. « Ce quota qui sera attribué
en plusieurs phases touchera tou-
tes les communes de la wilaya », a
précisé le wali au cours d’une ren-
contre avec les représentants de la
presse locale tenue en fin d’après-
midi au siège de la wilaya. « Rien
qu’à Aïn Defla, une liste de 675
logements sera affichée d’ici à
quelques jours en attendant près
de 600 autres unités dans un peu
plus de deux mois », a fait savoir
le wali en guise d’illustration.
Toutes les conditions ont été réu-
nies pour que l’opération se
déroule dans les meilleures condi-
tions, a assuré le chef de l’exécutif
locale, invitant les citoyens à faire
preuve de patience et à ne pas
céder aux discours «provocateurs
ou défaitistes » « Les citoyens doi-
vent nous faire confiance et ne pas
céder aux discours provocateurs
ou défaitistes car nous nous som-
mes engagés à faire bénéficier les
véritables nécessiteux du loge-
ment dont l’impact sur la stabilité
de la famille n’est plus à démon-
trer », a-t-il soutenu. Pas moins de
4 000 logements ruraux sont inoc-
cupés à travers la wilaya, a par ail-
leurs souligné le wali, observant
que l’aide à l’habitat rural accor-
dée par l’Etat vise à fixer les habi-
tants dans la région dont ils sont

originaires afin qu’ils continuent à
cultiver la terre. Abordant la pro-
chaine rentrée scolaire, le premier
responsable de la wilaya a fait état
de la réception de plusieurs infra-
structures au profit des établisse-
ments des trois paliers de l’éduca-
tion. « S’agissant du cycle pri-
maire, il est attendu la réception de
15 groupes scolaires, 75 salles en
extension, et 27 cantines scolaires,
des infrastructures auxquelles
viendront s’ajouter trois CEM et
autant de lycées », a-t-il détaillé,
observant que ses services s’em-
ploient à généraliser les repas
chauds à travers les établissements
scolaires de la wilaya. Abordant
l’agriculture, il s’est félicité que ce
secteur ait rapporté 195 milliards
de dinars à la wilaya, observant
que le pari réside désormais dans
le lancement d’unités de transfor-
mation.  « Il est absolument néces-

saire de d’asseoir une véritable
industrie de transformation à la
wilaya », a recommandé le wali,
observant que cette démarche est à
même de permettre la création de
nombreux postes d’emploi. Au
sujet de la crise sanitaire induite
par la pandémie du nouveau coro-
navirus, M.El Bar a salué les
efforts déployés par les médecins
et le staff paramédical, mettant en
garde contre tout relâchement aux
répercussions “extrêmement
grave». « Lorsque l’on sait que 18
lits seulement des services dédiés
au Covid sont occupés à travers les
hôpitaux de la wilaya, nous ne
pouvons, bien évidemment, que
nous en réjouir mais cela ne doit
pas nous inciter à baisser de vigi-
lance car la bataille n’a pas encore
été définitivement remportée », a-
t-il dit en guise de mise en garde. 

APS

AIN DEFLA

9 000 LOGEMENTS
DISTRIBUÉS AU COURANT

DES PROCHAINS MOIS

M’SILA
CONCRÉTISATION “COURANT
2020” DE 6 PROJETS DANS 
LE SECTEUR DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS

 

                

Six (6) projets dans le secteur de la jeunesse
et des sports ont été concrétisés “courant 2020” à
M’sila, ont annoncé les services de la wilaya. Ces
projets concernent la réalisation et la réhabilita-
tion des piscines de compétition localisées à
Bousaada et M’sila et des stades communaux de
Magra, Sidi Aissa, M’sila et Bousaada, a précisé
la même source, détaillant que ces opérations ont
nécessité la mobilisation d’une enveloppe finan-
cière de plus de 700 millions de dinars puisée du
fonds de garantie et de solidarité des collectivités
locales. Le secteur de la jeunesse et des sports
dans la wilaya œuvrera à réaliser “prochaine-
ment” 40 aires de jeux en gazon synthétique sur
deux phases,a-t-on encore noté, soulignant que
ces projets devront répondre à une des préoccu-
pations de la jeunesse dans plusieurs communes
de la wilaya. L’assiette foncière réservée à la réa-
lisation d’un lycée sportif chef-lieu de la wilaya
sera “prochainement” choisie a -t-on conclu.

APS
Campagne labours-semailles

PLUS DE 3100 HECTARES 
À EMBLAVER À OUARGLA

 

        

Une surface de plus de 3.114 ha sera embla-
vée dans la wilaya d’Ouargla, au titre de la cam-
pagne labours-semailles de la saison 2020/2021,
devant commencer en début du mois d’octobre,
a-t-on appris auprès de la Direction locale des
services agricoles (DSA). Cette superficie sera
dédiée à l’ensemencement en blé dur (2.413 ha),
blé tendre (345 ha), orge (306 ha) et avoine (50
ha), a-t-on précisé. En vue d’assurer une
bonne saison agricole, la Coopérative des céréa-
les et légumes secs (CCLS) a mis à la disposition
des céréaliculteurs plus de 813 tonnes d’engrais
et fertilisants, a ajouté la  même source, en signa-
lant que la superficie emblavée est concentrée
notamment dans les daïras de Hassi-Messaoud,
Sidi-Khouiled, El-Hedjira, N’goussa, Ouargla et
Touggourt. La céréaliculture est menée dans la
wilaya d’Ouargla avec une irrigation sous-pivot,
avec 120 appareils d’irrigation du type, mobili-
sés par plus de 60 agriculteurs. 

APS

L e ministre des Mines,
Mohamed Arkab, a affirmé à
Illizi, que le lancement du

projet d’exploitation minière artisa-
nale de l’or dans le Grand Sud consti-
tuait une “valeur ajoutée” pour le
développement et la diversification de
l’Economie nationale. “La relance de
l’activité minière dans le Grand Sud,
qui constitue une valeur ajoutée pour
l’économie, entre dans le cadre de
l’orientation du Gouvernement vers la
diversification de l’économie natio-
nale, à travers mise en place d’un
cadre juridique et réglementaire don-
nant la possibilité aux jeunes d’une
exploitation artisanale de l’or, en
vertu d’autorisations qui leur seront
accordées avec des conditions préci-
ses et des facilitations dans leur octroi,
et permettant aussi de mettre fin à
l’exploitation anarchique des métaux
et leur contrebande”, a précisé le
ministre des Mines. Le secteur
des Mines a élaboré un plan, en coor-
dination avec différents partenaires,
pour garantir la réussite de ce projet et

sa concrétisation dans le respect de
l’Environnement, de la préservation
de la diversité biologique et du déve-
loppement durable, a souligné
M.Arkab, qui est accompagné dans sa
visite à Illizi d’une forte délégation
ministérielle. Le ministre des Mines
est accompagné des ministres de
l’Environnement et de la Formation et
l’Enseignement professionnels,
Nassira Benharrats et Hoyam
Benfriha respectivement, du ministre
délégué auprès du Premier ministre,
chargé des micro-entreprises, Nassim
Diafat, et du conseiller auprès du pré-
sident de la République, chargé du
mouvement associatif et de la com-
munauté à l’étranger, Nazih
Berramdane. Plusieurs sites ont été
identifiés dans la région de Djanet
pour l’activité d’exploitation minière
artisane de l’or par les jeunes de la
région, qui vont bénéficier de l’enca-
drement, la formation et l’accompa-
gnement dans le domaine, sous la
supervision de spécialistes de
l’Agence nationale pour la transfor-

mation de l’or et de l’Agence du ser-
vice géologique en Algérie, a soutenu
M.Arkab.  La ministre de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels a assuré, pour sa part, de
l’accompagnement par son secteur de
cet important projet prévu pour une
exploitation optimale de l’or dans la
région, à la faveur d’une formation
spécialisée des jeunes désireux de
monter une entreprise dans le
domaine de l’exploration minière.
Mme Hoyam Benfriha a ajouté, dans
ce contexte, l’ouverture prochaine par
le secteur dans la wilaya d’Illizi de
spécialités de formation en rapport
avec l’exploitation artisanale de l’or,
sous la supervision d’un encadrement
spécialisé et hautement qualifié. Une
convention de coopération a été
signée dans le cadre de cette visite
entre les secteurs de la formation pro-
fessionnelle et des Mines, prévoyant
l’installation au niveau des chantiers
d’apprentis dans différentes spéciali-
tés liées aux activités des mines et des
carrières, en plus de la coopération

dans le domaine de l’investissement
et de la création de micro-entreprises,
et la valorisation de canaux de coopé-
ration institutionnelle.  Le ministre
des Mines, Mohamed Arkab, et la
délégation qui l’accompagne, tien-
dront en fin d’après-midi une rencon-
tre avec les jeunes de la wilaya délé-
guée de Djanet (420 km Sud d’Illizi)
pour présenter le projet d’exploita-
tion minière artisanale de l’or dans
la région, le cadre juridique et régle-
mentaire le régissant, et les modali-
tés de bénéfice des autorisations
permettant aux jeunes d’exercer
cette activité professionnelle dans
un cadre organisé et efficient.
Huit périmètres ont été identifiés
dans la wilaya d’Illizi pour l’exploi-
tation minière artisanale de l’or dans
les sites de Tiririne et Akendouker,
dont les dossiers ont été étudiés par
les services techniques de la wilaya
qui ont donné leur aval pour leur
exploitation, selon les explications
fournies lors de la visite.

APS

L’exploitation artisanale de l’or dans le Sud (ILLIZI)

UNE “VALEUR AJOUTÉE” À L’ÉCONOMIE

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3761Mardi 29 septembre 2020 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

               

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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