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DONT LE CONFINEMENT PARTIEL PASSE 
DE 18 À 11 WILAYAS POUR 30 JOURS

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, 
a présidé une
réunion du
gouvernement 
par visioconférence,
consacrée à
l’examen de
plusieurs secteurs,
indique un
communiqué des
services du Premier
ministre, dont voici
le texte intégral.
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Le Premier ministre arrête une série de mesures relatives à la situation sanitaire
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S’exprimant lors d’une
plénière consacrée
aux questions orales

à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), M. Rezig a précisé
que les opérations de contrôle et
de lutte contre la fraude menée
avaient conduit à la fermeture
administrative de 6.017 locaux
commerciaux. A cette occasion,
le ministre a assuré que son
département était mobilisé pour
veiller au respect des prix codi-
fiés des produits à travers des
opérations de contrôle périodi-
que des marchés et espaces
commerciaux, affirmant que le
principe général du marché était
certes basé sur la libre concur-
rence libre mais il est également
soumis à l’offre et la demande.
Par ailleurs, M. Rezig a fait état
d’un total de 1.480 marchés sur
le territoire national, rappelant
la relance de l’activité commer-
ciale au niveau de 625 marchés
réalisés non-exploités afin d’ab-
sorber les activités commercia-

les parallèles, en facilitant l’ob-
tention du registre de commerce
sur simple présentation de la
carte d’identité nationale. Aussi,
a-t-il rappelé l’intégration,
depuis 2011, de 30.000 com-
merçants illicites sur les 64.000
exerçant dans le marché paral-
lèle. Et d’ajouter, afin de préser-
ver le pouvoir d’achat du
citoyen, l’Etat veille à subven-
tionner les matières essentielles
de large consommation, rele-
vant un soutien d’une valeur de

1 milliard Da en matière de
transport et un montant de 16
milliards Da comme subvention
de l’huile et du sucre entre 2011
et 2019. Un programme d’ac-
tion a été mis, dans ce sens, afin
de lutter contre les pratiques
déloyales, à travers l’amende-
ment de plusieurs lois dans le
but d’améliorer les mesures de
contrôle et le pouvoir d’achat
du consommateur. Le ministre a

également affirmé que le sec-
teur assure un contrôle écono-
mique rigoureux sur le marché
en utilisant tous les moyens
juridiques disponibles. En ce
qui concerne les prix, M. Rezig
n’a pas écarté la possibilité de
recourir au “plafonnement des
prix” en vue de préserver le
pouvoir d’achat du citoyen en
cas de perturbation d’approvi-
sionnement du marché en pro-
duits de large consommation ou
de lutte contre la spéculation ou
le monopole et en cas de sur-
hausse injustifiée des prix, outre
les cas de catastrophes naturel-
les. Le secteur œuvre, en coor-
dination avec d’autres secteurs,
à garantir l’approvisionnement
du marché en produits de large
consommation afin d’éviter la
pénurie et maintenir les prix, en
recourant même aux solutions
anticipatives, a poursuivi le
ministre, soulignant la coordi-

nation avec les secteurs de
l’agriculture, la santé et l’indus-
trie à l’effet d’ouvrir des offices
dans le Sud et un atelier dans le
cadre du Fonds spécial de déve-
loppement des régions du Sud
pour assurer les mêmes presta-
tions à travers les 48 wilayas.
Une cartographie des stocks a
été également mise en place
comprenant 2.000 stocks à tra-
vers le territoire national,
laquelle détermine leur lieu,
leur état et la qualité de leur
activité. Quant aux activités
commerciales fragilisées par la
propagation de la pandémie de
Covid-19, le ministre du
Commerce a fait état de l’allo-
cation en cours des aides finan-
cières au profit des personnes
exerçant certains métiers
impactés par la pandémie, et ce
en coordination avec les diffé-
rents départements ministériels. 

R. N.
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388.000 INTERVENTIONS LORS 
DU PREMIER SEMESTRE DE 2020 

Les services du secteur du Commerce ont enregistré 388.000 interventions des agents de contrôle lors du premier
semestre de 2020 donnant lieu à l’établissement de 35.719 contraventions et 33.982 procès-verbaux (PV)

présentés pour poursuite judiciaire, a fait savoir le ministre du Commerce Kamel Rezig.

“L e ministère de
l’Industrie pharma-

ceutique, érigé en secteur stra-
tégique, œuvre pour une poli-
tique pharmaceutique et
industrielle cohérente sur les
plans organisationnel et éco-
nomique, en prenant en
charge la couverture de tout le
processus de fabrication de
médicaments en Algérie”, a
indiqué le ministre lors de la
présentation du projet de loi
portant approbation de l’or-
donnance n  02-20 modifiant
et complétant la loi relative à
la santé, devant la
Commission de la santé et des
affaires sociales du Conseil de
la nation. Selon le même res-
ponsable, il est attendu de ce
secteur de “répondre aux
besoins du citoyen algérien du
point de vue de la disponibi-
lité de médicaments sûrs, effi-
caces, de qualité et économi-
quement accessibles, confor-
mément aux engagements du
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune”, à
travers le développement et la
diversification de l’industrie
pharmaceutique ce qui per-
mettra de réduire la facture
d’importation des produits
pharmaceutiques et en faire
une source d’exportation hors
hydrocarbures”. Cette straté-
gie, explique le ministre, vise
à garantir la disponibilité per-
manente des produits pharma-
ceutiques, notamment les
médicaments nécessaires et
leur accessibilité aux citoyens
ainsi que la mise en place
d’outils et dispositions orga-
nisationnelles pour assurer la
qualité et l’efficacité des pro-
duits pharmaceutiques et les
fournitures médicales. Elle
vise également à hisser le sec-
teur de l’Industrie pharmaceu-
tique à un secteur générateur
de richesses”. Le ministre a
évoqué “le contenu du texte
ainsi que son importance et
les objectifs des modifications
introduites relatives notam-

ment à l’inspection des entre-
prises pharmaceutiques, au
listage des produits pharma-
ceutiques et des fournitures
médicales fondamentaux mais
également les activités au sein
du secteur pharmaceutique”.
Le projet de loi prévoit en
outre “le placement de
l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques sous
tutelle du ministère de
l’Industrie pharmaceutique,
l’utilisation des médicaments
ainsi que les dispositions
concernant les études clini-
ques à effectuer avec des
industriels locaux ou des par-
tenaires étrangers “. Au terme
de la présentation, les mem-
bres de la commission ont
examiné et débattu des nou-
velles dispositions de ce pro-
jet de loi et soulevé une série
d’observations et de préoccu-
pations auxquelles le ministre
a promis d’apporter les expli-
cations nécessaires.

APS

Industrie pharmaceutique

M. BENBAHMED RÉPONDRA
AUX BESOINS DES CITOYENS

EN MÉDICAMENTS “EFFICACES
ET DE QUALITÉ”

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Benbahmed a déclaré que son département œuvrait à répondre aux
besoins des citoyens en médicaments “sûrs, efficaces et de qualité”.

Rencontre entre Benbouzid et Chitour
L’UTILISATION DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES DANS LE SECTEUR
DE LA SANTÉ AU MENU

 L’utilisation des énergies renouvelables dans le sec-
teur de la santé a été au menu d’une rencontre, tenue,
entre le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et le
ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour.  La stratégie natio-
nale de transition énergétique, notamment celle ayant trait
à l’utilisation des énergies renouvelables comme le
solaire et le GPL (Gaz de pétrole liquéfié) dans le secteur
de la santé a été présenté lors de cette rencontre à laquelle
a pris également part le ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière, Ismail Mesbah. M.Benbouzid a
déclaré à l’APS que la rencontre a été l’occasion pour le
ministre de la transition énergétique de s’enquérir de la
situation relative à l’utilisation des énergies renouvelables
au niveau des départements de la santé. Le ministre s’est
félicité, dans ce sens, de la conversion de 67 % du parc
véhicule du secteur de la santé vers le GPL et a assuré que
cette opération se poursuivra jusqu’à la conversion totale
de ce parc. Il a révélé, en outre, la démarche du secteur en
faveur des zones d’ombre consistant à les doter d’énergie
renouvelable comme le solaire. De son côté, M. Chitour a
indiqué avoir présenté un exposé sur le plan solaire 2030
et fait des propositions au ministre de la Santé pour
“accompagner le secteur dans un certain nombre d’opéra-
tions, notamment l’utilisation du chauffage solaire,
l’éclairage solaire à l’intérieur des établissements de santé
et des panneaux solaires”. “Nous avons convenu de doter
4 établissements de santé d’équipements solaires comme
sites pilotes afin de voir la faisabilité de l’action”, a-t-il
ajouté. Il a indiqué, par ailleurs, que la rencontre avec le
ministre de la Santé a pour objectif d’expliquer le plan
national solaire qui consiste à permettre à l’Algérie de
développe son propre modèle de consommation énergéti-
que en vue de parvenir à réduire sa consommation d’éner-
gies fossiles et développer le renouvelable.

APS
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L’Algérie a amorcé une étape de “changement positif”, grâce aux nouvelles réformes introduites récemment, a
estimé, Lord Richard Risby, l’Envoyé du Premier ministre britannique pour les Affaires économiques et com-

merciales avec l’Algérie.

Partenariat Algéro- Britannique

LORD RISBY : L’ALGÉRIE A AMORCÉ 
UNE ÉTAPE DE “CHANGEMENT POSITIF”

“M a dernière
visite en
février dernier

en Algérie, m’a fait ressentir
beaucoup d’optimisme et je
suis convaincu que l’Algérie
est entrée dans une période de
changement positif”, a-t-il
déclaré lors d’une rencontre
d’affaires algéro-britannique
sur l’investissement et le
commerce, tenue par visio-
conférence. “Les nouvelles
réformes ont introduit de nou-
velles valeurs commerciales
et opportunités compétitives
pour les investisseurs étran-
gers et les partenariats”, a-t-il
soutenu, estimant que cette
conférence constitue “une
plateforme qui mettra en
valeur la diversification des
investissements (britanni-
ques) en Algérie, ce qui per-
mettra de nouer des partena-
riats gagnant-gagnant”.
Rappelant que les entreprises
britanniques sont très actives
en Algérie, notamment pour
ce qui est de l’investissement
dans le secteur gazier, Lord
Risby a mis l’accent sur les
“nombreuses opportunités
pour élargir le partenariat
a l g é r o - b r i t a n n i q u e ” .

Evoquant les entrepreneurs
algériens, en quête d’explora-
tion de nouveaux marchés
africains, il a avancé que les
entreprises britanniques “sont
en mesure de les soutenir et
de leur offrir la technologie
nécessaire, l’expérience et
l’expertise et de nouer un par-
tenariat mutuellement
gagnant” avec ces investis-
seurs algériens. Sur la pandé-
mie de la Covid-19 et son
impact sur les économies
mondiales, il a noté que le
commerce “va aider à relan-
cer les économies algérienne
et britannique”.

L’Algérie : “meilleure desti-
nation” pour les investis-

seurs britanniques
De son côté, Lord Gerald

Edgar Grimstone, ministre
d’Etat de l’investissement,
auprès du Département bri-
tannique du Commerce inter-
national, a fait remarquer que
les investissements britanni-
ques en Algérie “ne cessent
d’augmenter dans tous les
domaines, les compagnies
britanniques faisant partie des
plus grands investisseurs en
Algérie”. “J’ai l’espoir de
voir nos deux pays nouer de

nouvelles opportunités à
l’aube du post-brexit”, a-t-il
souhaité en assurant que les
opportunités, pour les deux
parties, sont “nombreuses”.
Pour Lord Edgar Grimstone,
“Il n’existe pas une meilleure
destination d’investissement
pour les entreprises britanni-
ques que l’Algérie”. “Je ferai
de mon mieux afin d’encoura-
ger cela, car la prospérité qui
règne est bonne pour les deux
pays. Nous encourageons les
entreprises britanniques à
investir en Algérie”, s’est-il
engagé. Le ministre britanni-
que s’est dit “très satisfait de
l’annonce faite par le gouver-
nement algérien concernant le
cadre juridique et le nouveau
plan économique et social qui
encourage l’investissement”.
Il a souligné que les secteurs
de l’agriculture, les énergies
renouvelables, le numérique,
les mines, l’industrie pharma-
ceutique et les finances
offraient de bonnes opportu-
nités d’investissement pour
les opérateurs britanniques,
les appelant à “faire partie de
la vision à long terme de
l’Algérie”. Prenant part à la
visioconférence, le ministre

de l’Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham, a appelé les entrepri-
ses britanniques à saisir les
opportunités économiques qui
s’offrent sur le marché algé-
rien dans ses différents sec-
teurs, tout en s’engageant à
améliorer davantage le climat
des affaires. Organisé par le
Conseil d’affaires algéro-bri-
tannique (ABBC), cet événe-
ment vise principalement à
donner un aperçu général sur
la feuille de route actuelle et
post-COVID-19 des relations
économiques algéro-britanni-
ques dans l’objectif de renfor-
cer le partenariat entre les
deux pays et d’explorer les
opportunités d’investissement
direct étranger en Algérie.
Selon les chiffres de l’ANDI,
13 projets d’investissements
britanniques ont été réalisé en
Algérie entre 2002 et mi-
2019. Parmi ces projets, figu-
rent 8 réalisés en partenariat, 1
en investissement direct (IDE)
et 4 en multi-nationalité.
Réalisés pour un montant de
3,662 milliards de dinars, ces
13 projets ont généré globale-
ment 2.631 emplois directs.  

A. A.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté, une série de mesures dans le cadre de la démarche progressive
et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire liée au Coronavirus, indique un

communiqué des services du Premier ministre, dont le voici le texte intégral.

Le Premier ministre arrête une série de mesures relatives à la situation sanitaire

DONT LE CONFINEMENT PARTIEL PASSE 
DE 18 À 11 WILAYAS POUR 30 JOURS

“E n application des
instructions de
Monsieur le

Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et au terme
des consultations avec le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) et
l’autorité sanitaire, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad, a arrêté, dans le cadre
de la démarche progressive et
flexible adoptée par les pou-
voirs publics dans la gestion
de la crise sanitaire, les mesu-
res suivantes:

1. L’adaptation, selon
l’évolution de la situation
sanitaire, de la liste des
wilayas concernées par la
mesure de confinement par-

tiel à domicile, qui passe de
18 à 11 wilayas, comme suit :

*La levée de la mesure de
confinement partiel à domi-
cile pour dix (10) wilayas
dont la situation sanitaire
connait une nette améliora-
tion. Il s’agit des wilayas de
Bouira, Tebessa, Médéa,
Illizi, Boumerdes, El Tarf,
Tindouf, Tipaza, Ain Defla et
Relizane.

*La reconduction, pour
une durée de trente (30) jours
à partir du 1er octobre 2020,
de la mesure de confinement
partiel à domicile de 23h au
lendemain 06h du matin, pour
huit (8) wilayas. Il s’agit des
wilayas de Bejaia, Blida,
Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger,
Jijel, Annaba et Oran.

*L’application, pour une
durée de trente (30) jours à
partir du 1er octobre 2020, de

la mesure de confinement
partiel à domicile de 23h au
lendemain 06h du matin pour
trois (3) wilayas, enregistrant
une recrudescence des cas de
contamination, à savoir :
Batna, Sétif et Constantine.

Toutefois, les walis peu-
vent, après accord des autori-
tés compétentes, prendre tou-
tes les mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque
wilaya, notamment l’instaura-
tion, la modification ou la
modulation des horaires, de la
mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination.

2. La levée de la mesure
portant interdiction de la cir-
culation du transport urbain
collectif public et privé durant

les week-ends.
3. Le maintien de la mesure

d’interdiction, à travers le ter-
ritoire national, de tout type de
rassemblement de personnes
et de regroupement familial,
notamment la célébration de
mariages et de circoncision et
autres événements.

A cette occasion, le
Gouvernement indique que
l’évolution positive de la situa-
tion épidémiologique, enregis-
trée ces derniers jours, ne doit
en aucun cas inciter à un quel-
conque relâchement de la vigi-
lance, ni à des négligences
quant à la nécessité de poursui-
vre la mise en œuvre des proto-
coles sanitaires ainsi que le
strict respect de toutes les
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19, Il rap-
pelle que la maitrise de la

situation sanitaire dépend tou-
jours de la discipline de chacun
d’entre nous pour éviter sa
dégradation et l’éventuel
recours à de nouvelles mesures
de confinement total ou partiel
domicile et/ou à des restrictions
des activités économiques et
sociales. Le Gouvernement
renouvelle ainsi ses recomman-
dations de prudence et réitère
ses appels aux citoyens,
conscients des défis que nous
impose cette crise sanitaire,
pour la poursuite de la solidarité,
de la mobilisation et de la
rigueur dans l’application de
toutes les mesures d’hygiène, de
distanciation physique et de pro-
tection, qui ont permis la stabili-
sation de la situation épidémio-
logique dans notre pays et qui
demeurent la solution idoine
pour endiguer cette épidémie”.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping - samedi
10h35 : La vie secrète des chats
12h00 : Les douze coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Baby boom
17h50 : 50mn Inside
19h00 : 50’ inside
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h35 : Habitons demain
20h40 : Loto
20h45 : Merci !
20h50 : Quotidien express
21h00 : Météo
21h05 : The voice kids
23h45 : Dorothée, Hélène et les garçons : généra-
tion AB production !

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h00 : Journal 09h00
09h55 : Consomag
10h00 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
10h45 : Tout le monde a son mot à dire
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le samedi...
13h54 : Météo 2
13h55 : Santé bonheur
14h00 : Tout compte fait
14h55 : Tennis : Roland-Garros
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30 le samedi
20h53 : Météo 2
20h57 : Les Etoiles du sport
20h58 : Image du jour: Roland Garros
20h59 : Vestiaires
21h05 : Spectaculaire
23h30 : On est en direct

08h30 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
08h45 : Grizzy et les lemmings
08h55 : Chien Pourri
09h05 : Chien Pourri
09h15 : Chien Pourri
09h30 : Chien Pourri
09h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Les as de la jungle à la rescousse
10h05 : Les as de la jungle à la rescousse
10h15 : Les as de la jungle à la rescousse
10h25 : Mike, une vie de chien
10h35 : Mike, une vie de chien
10h40 : Consomag
10h45 : Voyages & délices by Chef Kelly
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h29 : Dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Les nouveaux nomades
13h30 : Un livre, un jour
13h35 : Samedi d’en rire
15h15 : Les carnets de Julie avec Thierry Marx
16h15 : Les carnets de Julie
17h10 : Expression directe
17h15 : Trouvez l’intrus

17h55 : Questions pour un super champion
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Agissons avec Jamy
20h05 : Jouons à la maison
20h40 : Tout le sport
20h50 : Le journal de Roland Garros
20h55 : Météo
21h00 : L’héritage
22h35 : Une mère sous influence

08h28 : Greta
10h04 : Engrenages
10h58 : Engrenages
11h48 : Narvalo
12h01 : Narvalo
12h16 : Narvalo
12h29 : Narvalo
12h42 : Narvalo
12h57 : 21 cm de +
12h59 : Boîte noire
13h15 : L’hebd’Hollywood
13h32 : Le cercle
14h24 : Sport Reporter
14h58 : Avant-Match Top 14
15h10 : Lyon / Bordeaux-Bègles
17h17 : Canal Sports Club
18h21 : Leeds / Manchester City
20h28 : Canal Football Club 1re édition
20h57 : Avant-match Ligue 1
21h02 : Nice / Nantes
22h58 : Canal Football Club Le Débrief
23h55 : Zapsport

08h30 : GEO Reportage
09h25 : Invitation au voyage
10h15 : Bautzen
10h45 : Bautzen
11h15 : Bautzen
11h50 : Bautzen
12h20 : Bautzen
12h55 : Cuisines des terroirs
13h20 : Le petit panda de l’Himalaya
14h05 : L’évolution en marche
14h55 : Dans la peau d’un grizzly
15h40 : Dans la peau d’un grizzly
16h25 : Invitation au voyage
17h05 : GEO Reportage
17h50 : Bornéo : Des sarbacanes contre les bulldo-
zers
18h35 : Arte reportage
19h30 : Le dessous des cartes
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes samedi
20h50 : Mésopotamie, une civilisation oubliée
21h45 : Les royaumes oubliés du Turkménistan
22h40 : Génération écrans, génération malade ?
23h35 : Philosophie

06h00 : M6 Music
07h00 : Absolument stars
10h10 : 66 minutes : grand format
10h55 : 66 minutes : grand format
11h45 : 66 minutes : grand format
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Scènes de ménages
14h45 : Chasseurs d’appart’
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : The Rookie : Le flic de Los Angeles
21h55 : The Rookie : Le flic de Los Angeles
22h45 : The Rookie : Le flic de Los Angeles
23h35 : The Rookie : Le flic de Los Angeles

T F I

21h05 : 
The voice kids

T F I

21h05 : Spectaculaire

21h00 : L’héritage

                            



“L e Premier minis-
tre, Monsieur
A b d e l a z i z

Djerad, a présidé, ce mercredi
30 septembre 2020, une réu-
nion du gouvernement qui
s’est déroulée par visioconfé-
rence. Conformément à l’or-
dre du jour, les membres du
gouvernement ont examiné
deux avants projets de Loi
introduits par les secteurs de
la justice et celui des finances
ainsi que de trois projets de
décrets exécutifs présentés,
respectivement, par les sec-
teurs de la Jeunesse et des
Sports, de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville et
celui du Commerce.  En
outre, des communications
ont été présentées par les
ministres de l’Education
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique ainsi que la
Formation et Enseignement
professionnels sur la rentrée
scolaire, universitaire et de la
formation professionnelle.  Le
gouvernement a entendu un
exposé du ministre de la
Justice, Garde des Sceaux,
portant sur un avant-projet de
loi relative à la prévention et à
la lutte contre les infractions
d’enlèvement des personnes.
Ce projet de loi, initié sur ins-
truction de Monsieur le
Président de la République
lors du Conseil des ministres
du 30 août 2020, prévoit une
approche globale pour faire
face à cette forme de crimina-

lité qui a pris de l’ampleur ces
dernières années, à travers la
mise en place d’une stratégie
nationale de prévention
contre l’infraction d’enlève-
ment, à laquelle contribueront
les organisations de la société
civile et les médias.  Le gou-
vernement a entendu une
communication du ministre
des Finances relative à
l’avant-projet de Loi de
Finances pour 2021 et qui fera
l’objet d’un examen lors du
prochain Conseil des minis-
tres. Le gouvernement a
entendu un exposé présenté
par le ministre de la Jeunesse
et des Sports relatifs au projet
de décret exécutif portant
réorganisation du Laboratoire
national de dépistage et de
lutte contre le dopage. Dans le
même sillage du projet de
décret exécutif fixant les mis-
sions, l’organisation et le
fonctionnement de l’Agence

nationale antidopage, endossé
par la dernière réunion du
gouvernement, le présent pro-
jet de décret a pour objectif la
réorganisation du Laboratoire
national de dépistage et de
lutte contre le dopage, créé
par le décret exécutif 06-434
du 26/11/2006.
Conformément aux disposi-
tions de la loi 13-05 du
23/07/2013 relative à l’orga-
nisation et au développement
des activités physiques et
sportives, le laboratoire natio-
nal de dépistage et de lutte
contre le dopage est chargé de
procéder à l’analyse des
échantillons et au dépistage
des substances et des métho-
des interdites dans le dopage.
Le gouvernement a entendu
un exposé présenté par le
ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville
relatif au projet de décret exé-
cutif modifiant et complétant

le décret exécutif n 15-19 du
25 janvier 2015 fixant les
modalités d’instruction et de
délivrance des actes d’urba-
nisme. Ce projet de texte vise
principalement à adapter les
dispositions du  décret exécu-
tif n 15-19 aux nouvelles
notions introduites par le
décret  exécutif n 15-141 du
28 mai 2015, portant organi-
sation et fonctionnement de
la circonscription administra-
tive et ce, en faveur de la
décentralisation  de certaines
compétences en matière de
délivrance des actes d’urba-
nisme  (certificat d’urba-
nisme, permis de construire,
permis de lotir, certificat  de
morcellement, certificat de
conformité, permis de démo-
lir, certificat de  viabilité)
notamment à travers :

- La création du guichet
unique de la circonscription
administrative, chargé de
l’instruction des dossiers de
demande d’actes d’urba-
nisme, à l’instar du guichet
unique de wilaya pour les
dossiers dont la compétence
de remise des actes relève du
wali ou du ministre chargé de
l’urbanisme.

- Le transfert de la compé-
tence de délivrance des actes
d’urbanisme pour certains
projets, du ministre chargé de
l’urbanisme au wali territoria-
lement compétent ou au wali
délégué dans les wilayas où
les circonscriptions adminis-
tratives ont été créées.

Le gouvernement a

entendu un exposé présenté
par le ministre du Commerce
relatif à l’examen d’un projet
de décret exécutif modifiant
et complétant le décret exécu-
tif n 05-458 du 30 novembre
2005, fixant les modalités
d’exercice des activités d’im-
portation de matières premiè-
res, produits et marchandises
destinés à la revente en l’état.
Ce texte vise à lutter contre la
propagation des infractions
liées à l’exercice de ces acti-
vités d’importation, notam-
ment celles relatives à la sur-
facturation, la location des
registres du commerce et la
non localisation des importa-
teurs. A ce titre, il a condi-
tionné l’exercice de cette acti-
vité par l’obtention d’un certi-
ficat de spécialisation et la
souscription à un cahier des
charges. Le gouvernement a,
enfin, entendu des communi-
cations présentées par les
ministres de l’Education
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la  Recherche
scientifique ainsi que la
Formation et Enseignement
professionnels sur les prépara-
tifs des rentrées scolaire, uni-
versitaire et  de la formation
professionnelle ainsi que les
conditions de prise en charge
sur le plan des protocoles
sanitaires afin de garantir la
préservation de  la santé et la
sécurité des élèves, stagiaires,
étudiants et tout le  personnel
enseignant et de formation”.

A. S.
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Présidé par le premier ministre Djerad 

PLUSIEURS SECTEURS EXAMINÉS LORS
DE LA RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé une réunion du gouvernement par visioconférence, consacrée à
l’examen de plusieurs secteurs, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral.

C e texte législatif fera
l’objet d’un examen
lors du prochain

Conseil des Ministres, selon
le communiqué. Le gouverne-
ment a également entendu un
exposé présenté par le minis-
tre de l’Habitat, de l’urba-
nisme et de la ville, relatif au
projet de décret exécutif
modifiant et complétant le
décret exécutif n 15-19 du 25
Janvier 2015 fixant les moda-
lités d’instruction et de déli-
vrance des actes d’urbanisme.
Ce projet de texte vise, selon

le communiqué, à adapter les
dispositions du décret exécu-
tif n 15-19 aux nouvelles
notions introduites par le
décret exécutif n 15-141 du
28 mai 2015, portant organi-
sation et fonctionnement de la
circonscription administrative
et ce, en faveur de la décen-
tralisation de certaines com-
pétences en matière de déli-
vrance des actes d’urbanisme
(certificat d’urbanisme, per-
mis de construire, permis de
lotir, certificat de morcelle-
ment, certificat de confor-

mité, permis de démolir, certi-
ficat de viabilité). Cela se fera
notamment à travers la créa-
tion du guichet unique de la
circonscription administra-
tive, chargé de l’instruction
des dossiers de demande
d’actes d’urbanisme, à l’instar
du guichet unique de wilaya
pour les dossiers dont la com-
pétence de remise des actes
relève du wali ou du ministre
chargé de l’urbanisme, le
transfert de la compétence de
délivrance des actes d’urba-
nisme pour certains projets, du

ministre chargé de l’urba-
nisme au wali territorialement
compétent ou au wali délégué
dans les wilayas où les cir-
conscriptions administratives
ont été créées. Le gouverne-
ment a, en outre, entendu un
exposé présenté par le minis-
tre du commerce relatif à
l’examen d’un projet de décret
exécutif modifiant et complé-
tant le décret exécutif n° 05-
458 du 30 novembre 2005,
fixant les modalités d’exercice
des activités d’importation de
matières premières, produits

et marchandises destinés à la
revente en l’état. Ce texte vise,
selon le communiqué, la lutter
contre la propagation des
infractions liées à l’exercice de
ces activités d’importation,
notamment celles relatives à la
surfacturation, la location des
registres du commerce et la
non localisation des importa-
teurs. A ce titre, il conditionné
l’exercice de cette activité par
l’obtention d’un certificat de
spécialisation et la souscrip-
tion à un cahier des charges.  

APS

PLF 2021

L’AVANT-PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 PRÉSENTÉ
À LA RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement a entendu, lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, une
communication du ministre des finances, relative à l’avant-projet de Loi de Finances pour 2021, a indiqué un

communiqué des services du Premier ministre.
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H abitués des illustrations, nos
confrères de Kolesa se sont
récemment penchés sur le cas

de la future Peugeot 308. Avec l’aide
des premiers prototypes, ils nous pro-
posent donc leur version de la troi-
sième génération attendue l’an pro-
chain. Maintenant que les premiers
prototypes de la future 308 circulent
sur la route, les illustrateurs s’en don-
nent à cœur joie pour décrypter les
lignes de la troisième génération de la
compacte française. Nos confrères
russes de Kolesa, par ailleurs assez
adroits dans l’exercice, n’ont donc pas
manqué l’occasion de proposer leur
version de cette prochaine 308. S’il

permet de se faire une meilleure idée
de ce qu’elle sera, mieux vaut toute-
fois prendre ce “dessin” avec un peu
de recul. Les principaux ingrédients
de la 308 “3” sont bien là, à commen-
cer par les crocs incorporés au bou-
clier, mais les feux et la calandre ne
devraient pas être directement repris à
la berline 508 comme c’est ici le cas.
La future 308 devrait plutôt s’inspirer
des dernières 208, 2008 et 3008 avec
des phares moins horizontaux et une
calandre un peu plus grande.

Arrière plus fidèle
A l’arrière, le rendu de nos confrè-

res russes semble plus proche de la

réalité, avec l’arrivée d’un bandeau
pour relier les feux semble assez pro-
bable obligeant à replacer la plaque
d’immatriculation en bas du pare-
chocs. Par ailleurs, un autre change-
ment est attendu sur l’identité de la
future 308 : un changement de logo.
Les prototypes camouflés ne l’ont pas
encore laissé entrevoir, mais une
image volée de l’intérieur a bien mon-
tré qu’un nouveau graphisme était ins-
crit sur le volant. Lequel ressemblera
fortement à celui inauguré sur le
concept e-Legend.

Plusieurs hybride rechargeable ?
Attendue l’année prochaine, la

future 308 arrivera aussi avec un
package technique revu. Elle repren-
dra en effet la dernière évolution de la
plate-forme EMP2, permettant, outre
l’incorporation de nouvelles aides à la
conduite, l’inauguration de version
hybride rechargeable. En plus des tra-
ditionnels 1.2 PureTech et 1.5
BlueHDi, il faut donc s’attendre à une
“plug-in” de 225 ch reprenant la
même chaine de traction que le grand
frère 3008 et, tout en haut de la
gamme, une autre hybride rechargea-
ble plus proche des 300 ch pour rem-
placer la 308 GTi, qui quitte le catalo-
gue dans quelques jours.

L’automobile magazine

 Malgré une carrière en demi-
teinte, la Nissan Micra n’est pas un
mauvais choix chez les citadines.
Chère, la japonaise offre un bilan plu-
tôt satisfaisant côté fiabilité. Du
moins pour le moment.

Fiabilité
En France, la cinquième généra-

tion de Nissan Micra a bien du mal à
trouver son public. Ses dessous de
Renault Clio 4 n’y font rien, elle se

vend presque 10 fois moins qu’une
Peugeot 208… La faute, principale-
ment, à un prix de vente assez élevé
puisqu’il atteint désormais les 16 190
Û avec le premier niveau de finition
Visia Pack, correctement doté mais
sans plus. Pour cette somme coquette
chez les citadines, la japonaise, lan-
cée en 2016, a au moins le mérite
d’offrir un bilan fiabilité assez satis-
faisant. Impossible de se prononcer
fermement en ce qui concerne la

mécanique car elle a été renouvelée il
y a quelques mois et se résume désor-
mais à un unique 3-cylindres 1.0
turbo essence de 100 ch, mais aucune
avarie majeur n’est pour l’instant à
déclarer. A noter que la version 117 ch
de ce même moteur a également dis-
paru du catalogue pour des raisons
inconnues. La boîte automatique à
variateur ne semble pas non plus pré-
senter de soucis de fonctionnement.
Un problème récurrent est apparu

depuis peu et concerne les lève-vitres
électriques. Le plus souvent, une sim-
ple mise à jour suffit à régler le dys-
fonctionnement.

Qualité
De manière globale, il n’y a guère

de reproches à formuler concernant
les assemblages et finitions de la
Micra. Bien qu’elle ait été développée
et soit assemblée sur le Vieux
Continent, les critères qui ont mené
aux choix de certains matériaux (plas-
tiques, sellerie) semblent typiquement
nippons et marquent vraiment une
rupture avec la précédente génération.
La personnalisation et le traitement
des matière est plutôt satisfaisant.

Notre avis
La Nissan Micra reste l’une des

élèves les plus appliquées de son seg-
ment. Pas de défaut majeur, aucun
rappel à son actif, la petite Nissan
mène une carrière plutôt paisible. Cet
excellent bilan devra toutefois être
confirmé lorsque les nouveaux 1.0
IG-T 100 et 117 ch auront accumulés
suffisamment de kilomètres. Mais
pour l’instant, la japonaise n’est pas
sujette à problème.

L’automobile magazine

La prochaine Peugeot 308 imaginée par Kolesa

Fiabilité : les principaux problèmes de la Nissan Micra

                                           



L es intervenants à cette confé-
rence à laquelle ont participé
des représentants d’entreprises

économiques nationales et de diffé-
rents secteurs ministériels, ont fait état
de la poursuite des concertations avec
la banque d’Algérie (BA) afin de réu-
nir toutes les conditions à même de
permettre la réussite de cette activité
et apporter, ainsi, le bénéfice
escompté à l’économie nationale. A ce
propos, le président du HCI,
Bouabdellah Ghlamallah, a appelé à
recourir aux spécialistes en la matière
pour obtenir les fatwas relatives à la
finance islamique. “Les fausses pré-
tentions que cette activité n’est pas
conforme aux préceptes de l’Islam
retardent le lancement de la finance
islamique en Algérie”, a-t-il déploré
rappelant que les spécialistes jurispru-
dence (Fiqh) “l’ont décrété tout à fait
licite”.  De son côté, le président du
Conseil national économique et social
(CNES), Réda Tir, a estimé que le
Règlement 20-02 de la BA sur la
finance islamique en Algérie “n’était
pas suffisant pour réunir les conditions
de réussite connues dans la littérature
économique et financière”, citant à ce
propos la considération de la banque
en tant que partenaire dans les projets
ainsi que le développement de nouvel-
les compétences formées en finance
approfondie et Big-data (méga don-
nées) pour pouvoir analyser et maitri-
ser les risques, notamment commer-
ciaux. Il a souligné, en outre, l’impé-

ratif traitement de la problématique de
commercialisation des produits et le
rapprochement des clients en ciblant
des catégories bien précises, particu-
lièrement les ménages et les marchés.
Le CNES, a précisé M. Tir, œuvrera à
l’évaluation de cette politique finan-
cière, lancée mars dernier, après au
moins une année de sa mise en œuvre.
Pour leur part, les directeurs des ban-
ques ont plaidé pour l’accompagne-
ment et le soutien des opérateurs dans
le domaine de la finance islamique. A
ce propos, le Pdg du Crédit populaire
d’Algérie (CPA), Mohamed Dahmani,
a indiqué que la banque compte mettre
en place près de 30 agences bancaires

spécialisées en la finance islamique et
des guichets mixtes au service des
clients désirant bénéficier à l’avenir
de ces prestations. Soulignant que la
banque doit avoir accès à des informa-
tions réelles sur le client pour ne pas
supporter les risques à sa place, le
même responsable a appelé à davan-
tage de recherches scientifiques en
vue d’atteindre une véritable complé-
mentarité entre les deux systèmes ban-
caires islamique et classique. Le prési-
dent de l’Union algérienne des socié-
tés d’assurance et de réassurance
(UAR), Youcef Benmicia, a évoqué,
quant à lui, l’assurance tontine compa-
tible aux préceptes de l’Islam, qui sera

proposé prochainement comme pro-
duit aux clients après la promulgation
d’un article de loi dans le cadre de la
loi de finances 2020 qui introduit ce
type d’assurance parmi les produits
autorisés. Un texte de loi, qui précise
les détails de l’assurance tontine et la
formation des cadres, est en cours
d’élaboration. Intervenant lors de cette
rencontre, le représentant du ministère
du Commerce, Sami Gueli, a souligné
l’importance d’adopter le système
financier islamique dans la mise en
œuvre des résultats des ateliers organi-
sés par le secteur sur la moralisation
des activités commerciales, à travers
l’encouragement des commerçants et
des opérateurs économiques à intégrer
le marché officiel à travers des ban-
ques adoptant la finance islamique en
leur facilitant les transactions finan-
cières. Cette démarche, a-t-il estimé,
permettra de drainer les liquidités en
circulation dans le marché parallèle,
qui demeurent intraçables.
L’enseignant universitaire spécialiste
en finance islamique Abdellaoui
Moussa a, de son côté, mis l’accent
sur l’impératif de réviser les lois de la
BA et la loi sur la monnaie et le crédit
“pour être en phase avec la finance
islamique”, ajoutant que la banque tra-
ditionnelle, à l’inverse de la banque
islamique, bénéficie d’une contribu-
tion de l’Etat à hauteur de 3% dans la
couverture de la marge bénéficiaire.

T. A.
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Les participants à une conférence nationale sur la finance islamique, organisée par le Haut conseil islamique
(HCI), ont mis en avant l’impératif d’accompagner les banques offrant ces prestations à travers la promulgation

de textes de loi adéquats.

Finance islamique

ACCOMPAGNER ET APPUYER LES BANQUES
PAR LES LOIS NÉCESSAIRES

I nvité par la Directrice
générale du Fonds moné-
taire international (FMI)

et le ministre des Finances de
l’Arabie saoudite, en sa qua-
lité de pays assurant actuelle-
ment la présidence du G20,
M.Benabderrahmane a souli-
gné lors de son intervention
que “la crise du coronavirus a
démontré que la sécurité sani-
taire mondiale dépend de la
sécurité de tout un chacun”, a
indiqué un communiqué du
ministère. A cet effet, le
ministre des Finances a lancé
un appel pour garantir un
accès équitable aux futurs
vaccins contre la COVID-19,
notamment pour les pays en
développement, a ajouté le

communiqué. Tout en rappe-
lant le dispositif de riposte
mis en place par l’Algérie
pour contrer les répercussions
socio- économiques de la
C O V I D - 1 9 ,
M.Benabderrahmane a indi-
qué qu’un “accès équitable
des populations aux opportu-
nités en matière d’éducation,
d’emploi et de santé, est une
condition importante pour
une reprise post-COVID
inclusive et durable”. Dans le
même contexte, il a relevé
qu’en dépit de ses impacts
négatifs, “la pandémie de
COVID-19 devrait être consi-
dérée comme une opportunité
pour en tirer les enseigne-
ments nécessaires et accélérer

la mise en œuvre de certaines
réformes”. S’agissant de la
question du capital humain,
M.Benabderrahmane a mis
l’accent sur l’importance de
son rôle dans l’amélioration
de la productivité et la reprise
post-COVID, affirmant que
“plus d’efforts doivent être
déployés sur le plan national
en matière d’investissement
pour améliorer la qualité du
capital humain”. Il a invité en
outre les partenaires de déve-
loppement à accompagner les
pays arabes dans ce domaine.
Dans le cadre de ce forum,
qui a connu la participation
de plusieurs dirigeants et res-
ponsables d’institutions
financières internationales et

régionales, les ministres des
Finances et Gouverneurs des
Banques centrales se sont
penchés sur la question de
l’amélioration de l’accès aux
opportunités dans les pays
arabes, pour limiter les
impacts socio-économiques
de la pandémie de COVID-
19, notamment pour les
populations les plus vulnéra-
bles. Ce forum a constitué
l’occasion pour les partici-
pants d’examiner les straté-
gies à mettre en place pour
garantir un accès équitable
aux opportunités, notamment
à travers la lutte contre les
inégalités d’accès à l’éduca-
tion et l’amélioration de sa
qualité, selon le communi-

qué. Les échanges ont égale-
ment porté sur le soutien de
l’emploi, en particulier pour
les jeunes et les femmes et la
nécessité d’entreprendre des
réformes du marché du tra-
vail, de façon à remédier à
l’inadéquation des compéten-
ces. Le forum a recommandé
de déployer plus d’efforts
pour la promotion du secteur
privé à l’effet d’assurer un
meilleur accès au finance-
ment pour les entreprises, en
exploitant les différents
outils en la matière, comme
la Fintech, les marchés de
capitaux et les programmes
gouvernementaux de garantie
des PME.

APS

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a pris part, par visio-conférence, aux travaux du forum de
haut-niveau des ministres des Finances et Gouverneurs des Banques centrales des pays arabes, au cours duquel
il a lancé un appel pour garantir un accès équitable aux futurs vaccins contre la COVID-19, notamment pour les

pays en développement.

Forum des ministres des finances arabes

APPEL À UN ACCÈS ÉQUITABLE AUX VACCINS
CONTRE LA COVID-19

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3764 Samedi 3 octobre 2020E N E R G I E

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 smart-
phone ou tablette, empêcher les applica-
tions d’accéder au GPS ainsi qu’aux
réseaux GSM, Wi-Fi et Bluetooth per-
met également de mieux préserver ses
informations personnelles relatives à sa
localisation. Il ne faut toutefois pas
perdre de vue que certaines applis exi-
gent le partage de position pour fonc-
tionner correctement. On n’oublie pas
non plus qu’un petit tour du côté des
paramètres de localisation de l’appareil
peut s’avérer utile. En effet, dans le cas
où les critères d’amélioration de la pré-
cision seraient activés, il convient de
bien comprendre que les réseaux Wi-Fi
et Bluetooth sont mis à contribution,
même lorsqu’ils sont désactivés.

Clubic

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
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

4500 + Frais du correspondant
Sur caisses: 120
Sur banque: 320

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

1000 jusqu'à 1 Million
1500 pour les montants supérieurs à 1 Million

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

Frais payés à l'envoi par l'expéditeur
5 Euro (à la charge du récepteur)

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

Epargne Meftah
Frais d'abonnement
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence
Rémunération de l’épargne
Compte Épargne Kenzi
Compte Épargne Kenzi +

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

Compte Épargne Études Meftah Najahi 
Autres services
Opposition sur Bons de Caisse
Remboursement anticipé des Bons de Caisse

C- les opérations avec l’étranger
Transfert devises vers l'étranger

Rapatriements ( tous type)
Opérations de change manuel : marge
appliquée sur le cours de la banque d’algerie

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

E-les services de banque a distance 
SG@NET
SOGELINE
MESSAGI

F-MOYENS DE PAIEMENT
Carte de retrait TEM TEM
Abonnement carte TEM TEM
Re-fabrication carte TEM TEM en cours de validité
Réédition du code secret carte TEM TEM
Carte de paiement:/relirait: CIB CLASSIC
Abonnement carte CIB CLASSIC
Re-fabrication carte CIB CLASSIC en cours de validité
Réédition du code secret carte CLASSIC
Carte de retrait PERLE
Abonnement carte PERLE
Re-fabrication carte PERLE en cours de validité
Réédition du code secret carte PERLE
Carte de paiement / retrait CIB GOLD
Abonnement carte CIB GOLO
Re-fabrication carte CIB GOLD en cours de validité
Réédition du code secret carte CIB GOLD
Opérations diverses sur carte
Opposition sur carte
Résiliation de la carte à la demande du client
Contestation non justifiée des clients sur
opérations de carte
Retrait d'espèces sur distributeur Société
Générale Algérie
Retrait d'espèces sur distributeur autre banque
Retrait entraînant le compte débiteur
Mise en exception négative
Levée d'exception négative
Consultation de solde

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Relevé de compte trimestriel envoyé par courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au guichet
Attestation (tous types)
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Frais d'authentification de signature
Ouverture dossier succession

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

2 % /An
Jusqu'à 20 Millions DZD : 1,75 % l'An
> 20 Millions DZD et < 50 Millions

DZD : 2,2 % l'An
> 50 millions DZD : 2,8 % l'An

2%/An
2%/An

(le montant des intérêts est doublé dans
la limite de 1million de DZD, si le
compte est maintenu au min 5 ans)

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

0,25% sur le montant du transfert avec
un min de 2 000 + 1 000 frais Swift

Gratuit
1% max pour les opérations de change
sur EUR et USD 1,25 % max pour les
opérations de change sur autres devises

1% du montant du crédit (Min 9 990,
Max 100 000) 

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

250/ Relevé
2 500
2 100
2 100
1500
5 000

*Les intéréts sont servis semestriellement et leurs toux sont pro g res s i f s  p
or paliers de montantsA-LA BANQUE AU QUOTIDIEN

Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Ouverture de compte sur livret 
Tenue de compte devises 
Tenue de compte courant 
Tenue de compte CEDAC
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE 
1-les encaissements 
operation de caisse et de portefeuille au crédit 
Versement espèce dans l'agence domicili-
ataire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie (Titulaire
1% ou Tiers) 
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor
Wilaya) 
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur une autre
banque 
Encaissement de chèque sur l'étranger
Encaissement de billet à ordre

Remise de billet à ordre à l'encaissement
Remise de billet à ordre à l'escompte

2-Les règlements 
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
opération de  virements
Virement de compte à compte même
agence
Virement ordonne en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale
Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements perma-
nents
Virements permanents même agence
Virements permanents autre agence
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un
non client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Paiement de chèque à un tiers au guichet
(retrait espèces)
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provi-
sion
Rejet de chèque pour autre motif (y com-
pris lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domi-
ciliataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Allocation touristique

3-Autres services
Virement reçu Western Union
Réception de virement par i-transfert

4- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts, en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse
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Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

commercial enregistré sur le compte
(Plafond : 12 000/ Trimestre)

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

mouvement débiteur commercial enregistré
sur le compte (Plafond : 3500 / Trimestre)

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

0,1%
(Min 1000, Max 10 000)

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

0,05%
(Min 1500, Max 5 000)

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

3- Rémunération et gestion de trésorerie
Dépôts en devises
Compte devise à vue et à terme (min 3
mois)
Dépôts en dinars
Dépôts à terme et Bons de Caisse

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

1-Commissions diverses
Domiciliation Import Marchandises
Domiciliation Import Services
Domiciliation Export
Annulation Domiciliation
Transfert en exécution de tous types de
règlements (y compris transfert de
dividende) et opération de change
commercial

Rapatriement en exécution de tous types
de règlements
Commission sur rapatriement de fonds -
Opérations courantes et non courantes

Encaissement de chèque sur l'étranger

2. Crédit documentaire
Import
Ouverture d'un crédit documentaire
Modification ou annulation
Engagement CREDOC à vue ou avec
différé de règlement

Levée de document si conforme
Frais de correspondant
Rémunération de la provision sur crédit
documentaire
Export
Confirmation

Notification de l'ouverture
Modification ou annulation
Annulation d'un crédit documentaire
confirmé
Examen et envoi des documents

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

Indemnisation de rupture : 1% de
moins sur taux de la période courue

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

DZD de frais de Swift + 0,10% sur le
montant du transfert

(Commission due réglementairement à
la BA, taux actuellement en vigueur)

2000

1% Max, pour les opérations de change
sur Euro et USD

1,25% Max. pour les opérations de
change sur autres devises
1500 + frais de courrier

3000 + 2500 frais de Swift
3000

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec min

2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

5000 + 4 500 frais Swift
6000 + 4 500 frais Swift

5 000

A- LA BANQUE AU QUOTIDIEN
Frais de gestion et de tenue de compte
Ouverture de compte et délivrance de chéquier
Commissions de mouvements de compte
sur compte en dinars DZD

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

Tenue de compte INR
Arrêtés de compte (frais fixes)
Procuration/mandataires
Clôture de compte

B-LES OPERATIONS EN ALGERIE
1-Les encaissements
Opérations de caisse et de portefeuille au crédit
Versement espèce dans l'agence domicilia-
taire (Titulaire ou Tiers)
Versement espèce effectué dans une autre
agence Société Générale Algérie
(Titulaire ou Tiers)
Virement reçu d'une autre agence Société
Générale Algérie
Virement reçu autres banques
Virement reçu (CCP/ trésor public / trésor Wilaya)
Virement reçu ARTS
Encaissement de chèque tiré sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement de chèque tiré sur une autre banque
Encaissement d'effets tirés sur les caisses
Société Générale Algérie
Encaissement d'effets sur autre banque
Remise d'effets

2-Les règlements
Opérations de caisse et de portefeuille au débit
Opérations de virements
Virement de compte à compte même agence
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre agence Société Générale Algérie
Virement ordonné en faveur d'un client
d'une autre banque et CCP
Emission de virement ARTS

Ouverture de dossier de virements permanents
Virements multiples vers une autre banque ou CCP
Forfait sur opération de virements multiples
Virement devise ordonné sur autre banque
par compensation
Vir Express

Opérations sur chèques
Emission de chèque de banque pour un
client Société Générale Algérie
Emission de chèque de banque pour un non
client Société Générale Algérie
Annulation de chèque de banque
Ouverture de dossier de rejet de chèque
auprès de la centrale des impayés
Retour chèque impayé inter agence
Retour chèque impayé autre banque
Rejet chèque pour motif défaut de provision
Rejet de chèque pour autre motif (y compris
lettre d'injonction)
Opposition sur chèque/ chéquier
Autres
Retraits espèces auprès de l'agence domici-
liataire pour tout montant
Retraits espèces aux guichets d'une autre
agence Société Générale Algérie 
Mise à disposition dans une autre agence
Société Générale Algérie
Effet remis à l'escompte par client Société
Générale Algérie retourné impayé
Effet émis par client Société Générale
Algérie retourné impayé
Effet remis à l'encaissement par client
Société Générale Algérie retourné impayé 
Allocation en devises pour missions pro-
fessionnelles à l'étranger

F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

0,1% (min. 1000) + frais de courrier
3000 + 4500 de frais de swift

0,25% par trimestre mobile indivisible
sur le montant provisionné avec 

min 2500
0,65% par trimestre mobile indivisible
sur le montant non provisionné avec

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge + 3 000 par avance pour Cash

Pharm: Taux de base Société Générale
Algérie+ Marge + 1000 par avance

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

indivisible (min 2 500)
2% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500)
4% par an/perçu par trimestre civil

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

Crédit à moyen terme : Taux contractuel
+ 5% + 5 000 de frais Avances sur fac-
tures et crédit Spot : Taux contractuel +

2% + 5 000 de frais
0,1%  (Min 15 000, Max 100 000)

E.Les services de Banque à distance
SG@NET
SOGELINE PRO
Messagi PRO
Messagi PRO Swift

F-Monétique 
Installation du Terminal de Paiement
Électronique "TPE"
Location du TPE
Location du TPE GPRS
Frais de transaction

G. Frais divers
Fax ou téléphone sur le territoire national
Fax ou téléphone sur l'international
Photocopies
Recherche de document (moins d'un an)
Recherche de document (plus d'un an)
Duplicata (avis de débit, crédit...)
Duplicata de document d'immatriculation
Leasing
Relevé de compte trimestriel envoyé par
courrier
Relevé de compte supplémentaire retiré au
guichet
Location d'une boîte à courrier
Attestation tout type (sauf attestation de
solvabilité)
Attestation de solvabilité
Saisie Arrêt reçue
Avis à Tiers Détenteur
Dossier introduit par Société Générale
Algérie auprès de la Banque d'Algérie
pour le compte du client

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

-montant de la transaction <2000 :2
-montant de la transaction >2000: 6

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

Selon la nature et la complexité du
dossier (Min 10 000 )

3. Remise documentaire
Import
Ouverture d'une remise documentaire
Commission d'acceptation
Modification /Annulation
Export
Ouverture d'une remise documentaire
Modification
Annulation
Envoi de documents à la banque du tiré
Avis de sort

Lettre de crédit

Frais de réémission d'une garantie contre
garantie par une banque étrangère de
premier ordre

D-Opérations de financement 
Etude de réactualisation des dossiers
administratifs et financiers hors dossier
financement structuré
Introduction d'une Demande de Concours
Ponctuels –DCP
Prise de garantie
Crédit Moyen Terme

Financement leasing

Découvert autorisé

Crédit Spot (mobilisable par tirage billets
à 90 jours max)
Intérêts débiteurs sur compte (non
autorisé)
Frais sur dépassement solde

Escompte sur traite

*Le nombre de jours calculé pour
l'escompte est égal au nombre de jours
Avance sur facture ou sur marché (Max 90
jours)

Actes préétablis sur cautions
Actes établis par Société Générale Algérie
sur cautions
Avals
Caution / aval provisionnée à 100%

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

Gestion d'un compte capital
Autorisation de crédit consenti (tout type
d'engagement)
Non-utilisation du crédit consenti (tout
type d'engagement)
Pénalité échéances impayée

Dossier simplifié (prou. À 100%)

Les intérêts sont servis semestriellement et leurs toux sont progressifs par paliers
de montants

4- Garanties internationales - Émission d'une garantie ou d'une Standby

Source banque d’algerie
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