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ÉLABORATION EN COURS DE PROJETS DE LOIS
POUR RÉORGANISER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

Une année après l’élection
du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, le pays se livre
toujours à une bataille sur
trois fronts aussi complexes
qu’ardus: un cumul de
dysfonctionnements
exacerbés en 2019, des mégas
chantiers de reconstruction
institutionnelles et une crise
sanitaire urgente (Covid-19),
autant de facteurs ayant
freiné le processus de
lancement d’un programme
économique ambitieux.
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D ans une déclaration à
l’APS, Dr Fourar,
également directeur

général de la prévention et de
la promotion de la santé au
ministère de la Santé, de la
population et de la réforme
hospitalière, a prévenu que
même si le pic a été atteint en
novembre et que nous obser-
vons, ces dernières semaines,
un recul relatif du nombre de
cas, passé sous la barre des
500 par jour, “il faut continuer
à respecter les mesures barriè-
res et ne pas céder au relâche-
ment car le virus sévit tou-
jours”. Concernant l’occupa-
tion des lits dans les hôpitaux,
le responsable a fait savoir
que 5.000 lits étaient actuelle-
ment occupés contre 12.000
en juillet. Quant au nombre de
décès, nous déplorons ces
derniers jours entre 8 et 9
décès par jour contre 20 décès
par jour en novembre, a-t-il
ajouté. Selon lui, cette ten-
dance à la baisse a permis
d’alléger la pression à laquelle
étaient soumis les hôpitaux et
les personnels de santé depuis
l’apparition de l’épidémie.
Cette baisse a été rendue pos-
sible grâce aux mesures de
confinement mises en œuvre,
d’une part, et à la prise de
conscience de nombreux
citoyens de l’importance du
respect des mesures barrières,
d’autre part, a-t-il estimé,
insistant sur la nécessité de
“continuer à appliquer ces

mesures afin d’éviter une nou-
velle vague comme c’est le
cas dans certains pays euro-
péens”. De son côté, le chef de
service Covid-19 au CHU
Mustapha Pacha, Pr. Kamel
Hayel a fait savoir que durant
la première vague de la pandé-
mie et l’apparition du virus en
Algérie, l’hôpital accueillait
près de 400 personnes/jour,
dont 200 cas positifs diagnos-
tiqués via les tests de scanner.
Durant la deuxième vague,
ajoute-t-il, il a été constaté une
forte affluence des personnes
âgées sur les consultations
médicales par rapport à d’au-
tres franges de la société qui

évitent de faire un diagnostic
en raison de “l’absence des
symptômes, souvent mini-
mes”. Il a en outre imputé
l’augmentation des cas en
novembre à la rentrée sociale
et l’ouverture des activités
commerciales et économi-
ques, en sus du non-respect
des mesures préventives, ce
qui a conduit à une transmis-
sion de contamination, notam-
ment parmi les personnes
âgées, soulignant la baisse des
cas admis au niveau du ser-
vice durant les derniers jours
(25-30 consultations par jour).
Il a par ailleurs appelé à la
nécessité de faire preuve de

vigilance, car le virus “n’est
pas disparu et il se peut qu’il y
ait une troisième vague, à
l’instar d’autres pays euro-
péens”. Pour sa part, le chef de
service du laboratoire des ana-
lyses biologiques à
l’Etablissement public hospi-
talier (EPH) de Rouiba, Pr.
Kamel Djnouhat a précisé que
le taux d’occupation de lits
s’est réduit de moitié durant
les derniers jours après le
recul des cas en décembre,
imputant cette diminution à
“l’application stricte des
mesures préventives par les
pouvoirs publics, d’une part,
et la prise de conscience par

les franges de la société”. Les
mesures de reconduction de la
suspension du transport inter-
wilayas a également contribué
à “freiner la contagion”, a-t-il
affirmé, rappelant à titre
d’exemple l’hôpital de Rouiba
qui a accueilli durant les der-
niers jours 10 cas par jour
contre 90 par le passé. D’autre
part, M. Djnouhat a mis l’ac-
cent sur la nécessité de comp-
tabiliser les analyses antigéni-
ques, adoptées dernièrement,
avec les résultats des tests
PCR, afin de connaitre le
nombre réel des cas positifs
enregistrés quotidiennement.

A. K.

Dr Fourar

“L’APPLICATION DES MESURES 
BARRIÈRES RESTE NÉCESSAIRE”

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar,
a insisté sur la nécessité de continuer à appliquer les mesures barrières face à la Covid-19 qui “sévit toujours”

malgré le recul du nombre de cas.

C ombinant ses compé-
tences de base en
robotique, intelli-

gence artificielle et véhicules
autonomes avec une compré-
hension approfondie des
besoins des clients, LG
Electronics a annoncé qu’elle
développait un robot auto-
nome qui utilisera l’ultravio-
let C (UV-C) 1 lampe pour
désinfecter les zones très fré-
quentées et à fort trafic. LG
prévoit de proposer le robot
UV aux clients de l’hôtellerie,
de la vente au détail, des
entreprises et de l’éducation
aux États-Unis au début de

2021. «Ce robot UV auto-
nome arrive à un moment où
l’hygiène est la plus haute
priorité pour les clients de
l’hôtel, les étudiants et les
clients des restaurants», a
déclaré le Vice-président Roh
Kyu-chan, Chef de la division
robotique de la société LG
Business Solutions. «Les
consommateurs peuvent avoir
la tranquillité d’esprit avec ce
robot UV LG qui les aidera à
réduire leur exposition à des
germes potentiellement nocifs
», a-t-il ajouté. Dévoilé offi-
ciellement au Digital CES®
2021, le nouveau robot de LG

devrait permettre une nou-
velle norme d’hygiène en
aidant à désinfecter les zones
à fort trafic et à fort contact.
En raison de sa conception
autonome, le robot pourra se
déplacer facilement autour
des tables, des chaises et
d’autres meubles, irradiant
généralement les surfaces
touchables d’une pièce en 15
à 30 minutes, désinfectant
plusieurs zones avec une
seule charge de batterie.2
Conçu pour être facile à utili-
ser, le robot de LG peut être
intégré dans des routines de
nettoyage établies sans néces-

siter une formation approfon-
die du personnel ou des spé-
cialistes pour fonctionner. Le
personnel pourra suivre les
progrès via des mises à jour à
distance des téléphones mobi-
les ou des tablettes.
L’exposition des employés
aux rayons UV sera minimi-
sée grâce à un verrou de sécu-
rité intégré activé par des cap-
teurs de détection de mouve-
ment humain 3,  en appuyant
sur un bouton d’arrêt d’ur-
gence ou via l’application
mobile. « Un niveau d’hy-
giène plus élevé sera attendu
par les clients de l’écosys-

tème sans contact auquel nous
sommes maintenant confron-
tés », a encore déclaré Roh.
«LG s’est engagé à tirer parti
de ses diverses expertises en
robotique, intelligence artifi-
cielle et conduite autonome
pour développer des solutions
créatives pour relever les
défis de demain.»

1 - Couvre le spectre de
longueurs d’onde entre 100 et
280 nm.

2 - Temps réel basé sur la
taille de la pièce.

3 - capteurs de détection de
mouvement efficaces jusqu’à
5 mètres de rayon.

LG annonce le projet du robot autonome avec lumière UV

DÉSINFECTANTE POUR DIVERSES APPLICATIONS B2B
Le plus récent ajout à la famille de robots CLOi de LG aidera Hôtels, écoles, bureaux, restaurants et détaillants 

à offrir la tranquillité de l’esprit à leur clientèle.
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Une année après l’élection du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le pays se livre toujours à
une bataille sur trois fronts aussi complexes qu’ardus: un cumul de dysfonctionnements exacerbés en 2019, des
mégas chantiers de reconstruction institutionnelles et une crise sanitaire urgente (Covid-19), autant de facteurs

ayant freiné le processus de lancement d’un programme économique ambitieux.

Économie nationale

COVID-19 FREINE LA 1ère ANNÉE 
DU PROCESSUS DE LANCEMENT D’UN

PROGRAMME ÉCONOMIQUE AMBITIEUX

L es deux premiers fronts
étaient prévisibles,
d’autant qu’il s’agit de

chantiers ouverts habituelle-
ment à la première année sui-
vant l’élection présidentielle,
entamés immédiatement après
l’installation du nouveau
Gouvernement en début 2020
sur instructions du Président
Tebboune, en l’occurrence les
chantiers de renforcement de la
bonne gouvernance, à travers la
séparation entre argent et
Politique, le plan national de
relance économique et sociale,
l’amendement de la
Constitution et les préparatifs
pour les prochaines échéances.
Néanmoins, l’émergence d’un
troisième front, imprévisible,
celui de la pandémie du nou-
veau coronavirus, à partir du
deuxième trimestre de l’année
a rendu la mission de l’exécutif
encore plus complexe. En dépit
de la conjoncture économique
difficile induite par la propaga-
tion de la pandémie qui a tou-
ché plusieurs pays à travers le
monde sans exception, le
Gouvernement a réussi, dans
une large mesure, à préserver
l’équilibre du Trésor public et
les fondements de la macroéco-
nomie, en sus d’appuyer les
catégories vulnérables, sans
omettre la guerre judiciaire

acharnée contre la corruption et
les pilleurs de deniers publics.
En application des instructions
du Président de la République,
le Gouvernement avait pris des
mesures de confinement sani-
taire et décidé de la suspension
des activités économiques,
accompagnées de mesures
d’allègement en vue de limiter
l’impact de la pandémie. Ainsi,
des efforts ont été déployés
pour satisfaire une série de
revendications socio-économi-
ques à caractère prioritaire, en
sus de l’élaboration d’une stra-
tégie sanitaire de lutte contre la
pandémie, dont les résultats
était satisfaisants, en témoi-
gnent plusieurs organisations
internationales gouvernemen-
tales et non gouvernementales
activant dans le domaine de
Santé, de l’économie et du
développement humain.
L’apport des start-up auxquel-
les le Président Tebboune a
accordé un intérêt particulier, a
été remarquable dans l’effort
national de lutte contre la pan-
démie de Covid-19,  grâce à
leurs innovations visant à endi-
guer le nouveau coronavirus, ce
qui laisse à dire que ce tissu ins-
titutionnel qui a bénéficié, pour
la première fois dans l’histoire
des Gouvernements successifs,
d’un ministère délégué chargé

de l’accompagnement des jeu-
nes porteurs de projet, pourrait
jouer le rôle de catalyseur du
développement socio-écono-
mique afin de se libérer pro-
gressivement de la dépendance
aux hydrocarbures. Dans une
déclaration à l’APS, l’expert et
ancien ministre des Finances,
envoyé spécial de l’Union afri-
caine (UA), Abderrahmane
Benkhalfa, a fait savoir que
«même si 2019 était une année
politique par excellence lors de
laquelle M. Tebboune a été élu
à la tête du pays, son rendement
économique était très modeste
d’autant que le règlement de
plusieurs dysfonctionnements a
été reporté au mandat du prési-
dent élu». « La formule de 54
engagements présentée par M.
Tebboune lors de sa campagne
électorale placée sous le slogan
+Engagés pour le changement,
capables de le réaliser+, reflète
son ambition et sa volonté
d’opérer le changement », sou-
ligne M. Benkhalfa.
Effectivement, il a été procédé
au lancement des premiers
chantiers de décollage écono-
mique pour rattraper, voire
remédier aux lacunes socio-
économiques tout en se consa-
crant à l’élaboration des nou-
veaux outils juridiques de ges-
tion et de bonne gouvernance

afin de parachever le processus
d’édification institutionnelle.
Cependant, l’émergence d’un
troisième front, à savoir la pan-
démie covid-19 et ses répercus-
sions lourdes, dont le recul de
la croissance économique
induit par la chute des cours de
pétrole dans les marchés mon-
diaux à des niveaux alarmants
outre les mesures de fermeture,
a entrainé un recul des recettes
de l’Etat ce qui constitue des
charges supplémentaires pour
le Gouvernement qui a déjà
hérité un amas de dysfonction-
nements. “En dépit de cette
situation difficile que traversent
tous les pays du monde sans
exception, l’Etat a, en grande
partie, réussi en 2020 à mainte-
nir ses équilibres financiers et à
œuvrer à concrétiser ses pro-
grammes socioéconomiques en
fonction des priorités urgentes,
notamment en ce qui concerne
les questions liées au dévelop-
pement dans les zones d’ombre
et à l’accompagnement des
start-up”, a estimé M
Benkhalfa. Les Pouvoirs
publics ont réussi, a-t-il ajouté,
“à tracer une stratégie sanitaire
efficace de lutte contre la pan-
démie qui reposait sur la flexi-
bilité des mesures de fermeture
et d’ouverture tout en impli-
quant les autorités locales

(walis) avec les autorités cen-
trales dans la prise de décisions
à cet égard”. “L’Algérie est l’un
des rares pays à avoir entière-
ment supporté les frais de trai-
tement de ses citoyens, ainsi
que les factures de confinement
dans les hôtels pour les citoyens
rapatriés de divers pays, en sus
de l’aide financière allouée aux
franges touchées par la ferme-
ture économique due à la pandé-
mie”, s’est félicité M.
Benkhalfa. “Désormais, il faut
survivre avec l’épidémie
comme une partie intégrante de
nos quotidiens (...) tout en tra-
vaillant parallèlement sur le dos-
sier des vaccins, qui fera partie
des priorités du Gouvernement
au début du nouvel an”, a-t-il
souligné. “L’année 2021 sera
celle de l’ouverture de grands
chantiers reportés en vue de
relancer l’économie nationale
après la pandémie de Covid-19,
avec une priorité accordée aux
projets de réforme financière, de
numérisation et de promotion
du développement hors hydro-
carbures à travers le développe-
ment du tissu des start-up et des
petites et moyennes entreprises
(PME) qui devront apporter une
valeur ajoutée à l’économie
nationale”, a prévu
M.Benkhalfa.

A. S.

Plusieurs projets de loi sont en cours d’élaboration avec différents départements ministériels pour réorganiser
le secteur du commerce et moraliser l’activité commerciale, a annoncé, jeudi soir à Alger, le ministre du

Commerce, Kamel Rezig.

Rezig

ÉLABORATION EN COURS DE PROJETS DE LOIS POUR
RÉORGANISER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

“I l y a des lois qu’il
faut revoir car elles
sont caduques, et

j’insiste sur le travail collectif
qu’il faut mener pour réussir à
remettre le train sur les rails
(..) Tout doit commencer par
un premier pas “, a-t-il dit
dans son intervention devant
la Commission des finances
et budget de l’Assemblée
nationale populaire (APN)
lors du débat du projet de loi
portant règlement budgétaire
de l’exercice 2018. Ces pro-
jets de lois, dont l’élaboration
a été déjà entamée avec plu-

sieurs ministères, concernent
plusieurs segments de l’acti-
vité commerciale, notamment
la revue de la liberté des prix,
la facturation et la marge
bénéficiaire, tout en garantis-
sant le droit à la concurrence.
M. Rezig a fait savoir que
plusieurs textes de lois trai-
tant de différentes activités
seront publiés prochainement.
Il a évoqué, entre autres,  un
projet de loi sur la pénalisa-
tion de délit de surfacturation,
qui est en cours d’élaboration
en collaboration avec le
ministère de la justice, sans

donner plus d’explications,
mais en insistant sur la néces-
sité de ce texte qui permettra à
coup sur de mettre un terme à
la spéculation et la hausse
injustifiée des prix des pro-
duits de première nécessité.
Un autre décret verra le jour
incessamment qui porte sur la
spécialisation de l’exportation
et qui permettra de protéger et
d’encourager le produit natio-
nal, soulignant que “l’Algérie
a de grandes potentialités
dans l’exportation”. De plus,
pour le domaine de l’exporta-
tion, notamment vers le mar-

ché africain, M. Rezig a
affirmé que le produit natio-
nal pourra être concurrentiel,
citant la facture des exporta-
tions vers la Maurétanie qui
est estimée à neuf millions de
dollars au deuxième trimestre
de l’année 2020. Le ministre
affirme que “nous pouvons
exporter tous nos produits”.
Dans le cadre du développe-
ment de son secteur, M. Rezig
a déclaré que cinq marchés
régionaux de fruits et légumes
seront crées dans certaines
wilayas, dont Alger,
Boumerdès, Bechar, Tiaret et

Ouargla. Pour ce qui est de la
qualité des produits, sept
laboratoires ambulants du
contrôle de la qualité seront
acquis, selon Kamel Rezig
qui fixe l’objectif de doter
toutes les wilayas du pays
d’un laboratoire chacune. Par
ailleurs, le ministre a annoncé
que son département, le
ministère des affaires reli-
gieuses et la mosquée de Paris
ont un partenariat pour lancer
la certification Hallal, qui exi-
gera la commercialisation du
produit algérien.

APS
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10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les 12 coups de midi
12h50 : Petits plats en équilibre
12h55 : Météo
13h00 : Le Journal
13h40 : Miss France 2020 : une année hors du commun
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
17h50 : Euro féminin de Handball
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : TF1 Rendez-vous Sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : Solo : a Star Wars story
23h35 : Esprits criminels

08h10 : Rencontres à XV
08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Terres de partage
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h05 : Météo 2
14h10 : Laisse entrer la nature
14h15 : Jumanji
16h05 : Harlequins / Racing 92
18h20 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30 en fêtes
20h54 : Météo 2
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : Santa & Cie
22h45 : Problemos

08h15 : Grizzy et les lemmings
08h20 : Quoi de neuf Bunny ?
08h26 : Tom et Jerry Show
08h35 : Tom et Jerry Show
08h40 : Tom & Jerry Tales
08h50 : Le Noël des Looney Tunes
09h30 : Bugs ! Une Production Looney Tunes
09h35 : Les fous du volant
09h50 : Trop cool, Scooby-Doo !
10h15 : Looney Tunes Classic
10h20 : Looney Tunes Classic
10h30 : Looney Tunes Classic
10h35 : Looney Tunes
10h40 : Les Dalton
10h50 : Les Dalton
10h55 : Les Dalton
11h05 : Parlement hebdo
11h35 : Expression directe
11h44 : Météo
11h45 : Salto
11h50 : L’info outre-mer
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h10 : 12/13 Dimanche

12h55 : Les nouveaux nomades
13h30 : Le casse
15h40 : Thalassa
16h10 : Un Noël en Alsace
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : La p’tite librairie
18h55 : Différents, et alors !
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h04 : Salto
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Vera
22h35 : Les enquêtes de Vera

08h06 : C’était caché
08h09 : Maléfique : le pouvoir du mal
10h05 : La reine des neiges II
11h46 : La boîte à questions
11h52 : Une rencontre et...
12h06 : L’info du vrai, le docu news
12h37 : Cher journal
12h40 : Calendrier de l’avant
12h45 : Clique
14h07 : L’hebd’Hollywood
14h20 : Heroes
16h13 : Sport Reporter
16h46 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Lorient - Rennes
18h55 : Canal Football Club - Dimanche
20h08 : Canal Rugby Club
21h01 : Formula One, le mag
23h00 : Dimanche Soir Sports
23h42 : Moonbase 8

06h30 : Jean Rochefort, l’irrésistible
07h25 : Les superpouvoirs de l’urine
08h20 : Passe me voir!
08h45 : Au nom de tous les mômes
09h05 : Géolino
09h20 : ARTE Junior, le mag
09h35 : Bryan Ferry : Don’t Stop the Music
10h30 : Au fil des enchères
11h55 : Cuisines des terroirs
12h25 : GEO Reportage
13h10 : Paysages d’ici et d’ailleurs
13h40 : Canada, Nahanni, la rivière du pardon
14h30 : La grande évasion
17h20 : Gala à la Scala de Milan
18h50 : Pavarotti, chanteur populaire
19h45 : Arte journal
20h05 : Modigliani et ses secrets
21h00 : De Gaulle à la plage
21h05 : Ben-Hur

07h45 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Scènes de ménages
13h50 : Recherche appartement ou maison
15h50 : Maison à vendre
17h45 : 66 minutes : grand format
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : Scènes de ménages
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Solo : 
a Star Wars story

T F I

21h05 : Santa & Cie

21h05 : Les enquêtes 
de Vera

                            



A u cours d’une audition, les
représentants de la CAP ont
exposé une soixantaine de

propositions en vue de relancer l’éco-
nomie nationale au président de la
Commission parlementaire, tout en
soulevant plusieurs doléances concer-
nant “les entraves administratives” et
“le manque d’accompagnement de
l’Etat dans leurs activités”.
Représentant différentes fédérations
(santé, l’agroalimentaire, BTPH, éner-
gie, transports et tourisme), les mem-
bres de la CAP ont fait part, à l’occa-
sion, des problèmes rencontrés par les
dirigeants des entreprises ainsi que de
solutions qu’ils jugent “opportunes”.
Ainsi, le président de la Fédération de
la santé, Mohammed Taffarte, a sou-
levé des “entraves” qui empêchent les
opérateurs algériens de travailler avec
leurs fournisseurs étrangers avec “la
fluidité que ces derniers privilégient”. 

Ce qui a engendré, selon lui, des
“répercussions sur les approvisionne-
ments en équipements vitaux, en ces
temps de pandémie” occasionnant des
“retards de livraison impliquant des
pénalités”. M.Taffarte a cité, égale-
ment, un projet d’investissement pour
la construction d’un hôpital de 200 lits
à Ouargla, sur fonds propres d’un
montant de 5 milliards DA proposé par
un opérateur, et qui n’a pas été concré-
tisé pour cause de “bureaucratie”. 

De son coté, le président de la

Fédération de l’agroalimentaire,
Khaled Belbel, a insisté sur la néces-
sité de soutenir la production natio-
nale, affirmant que les industriels de
l’agroalimentaire veulent produire
localement et se lancer dans l’expor-
tation. Il a souligné, en outre, l’inté-
rêt manifesté par de nombreux parte-
naires étrangers disposés à investir
dans des unités en Algérie, qu’ils
considèrent comme la porte de
l’Afrique. Le président de la
Fédération de l’énergie et des hydro-
carbures, Bahmed Smain, a appelé,
quant à lui, “à la consolidation du
partenariat public-privé (PPP), en
favorisant le développement durable
et en s’orientant vers l’exportation. 

Il a fait part de la mise en place
d’un programme de la Fédération axé
sur les énergies renouvelables, accor-
dant une importance à la méthanisa-
tion des déchets ménagers pour leurs
transformation en bio-gaz, qui servira
à produire de l’élécricité et dont les
résidus serviront de compost pour
l’agriculture, notamment dans le Sud
du pays. S’agissant du secteur du
BTPH, le vice-président national de la
CAP, El-Hamel Merniz, a affirmé que
les entreprises algériennes ont réalisé
le programme de 1 million de loge-
ments en Algérie, précisant que seules
“80.000 unités ont été construites par
des Chinois et des Turcs”. 

Emettant le souhait de voir les

entreprises algériennes impliquées
davantage dans le programme de loge-
ments en cours, il a affirmé “qu’un
logement AADL coûte 2,5 fois plus
cher qu’un logement LSP ou LPL réa-
lisé par les entreprises algériennes”.
Le secteur des transports et du tou-
risme a été également évoqué. Le pré-
sident de la fédération nationale de ces
secteurs Nacereddine Harek a remis
des propositions à la commission en
insistant sur la prise en charge du
transport terrestre, qui reste, selon lui,
“le plus prisé”. 

Le président de la Commission par-
lementaire, Nabil Louhibi, a appelé
les membres de la CAP à établir des
plans de travail avec des projections
sur 5 à 10 ans, tout en rappelant que
les chantiers prioritaires des autorités
publiques visent à permettre aux gran-
des entreprises d’exporter en Afrique
ou dans d’autres pays. Il a mis, en
outre, l’accent sur la nécessité d’avoir
de trouver des marchés ouverts, tout
plaidant pour la mise en place de
mécanismes aidant les entreprises
algériennes dans le domaine de l’ex-
portation. Concernant le secteur du
BTPH, il a estimé que la politique de
ce secteur devrait être conçue dans le
cadre d’une nouvelle politique d’amé-
nagement du territoire national.

A. A.
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CAP

UNE SÉRIE DE PROPOSITIONS EN VUE
DE RELANCER L’ÉCONOMIE NATIONALE

Des représentants de la Confédération algérienne du patronat (CAP) ont remis jeudi à Alger une série de
propositions au président de la Commission des affaires économiques, du développement, de l’industrie, du

commerce et de la planification de l’Assemblée populaire nationale (APN), Nabil Louhibi, en vue de contribuer
à la relance de l’économie nationale.

I ntervenant lors d’une plé-
nière consacrée aux ques-
tions orales à

l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), M. Nasri a pré-
cisé que le secteur de
l’Habitat s’attelait à l’examen
et la révision du décret portant
règles d’attribution du loge-
ment social, notamment les
conditions définissant la caté-
gorie des personnes éligibles
à cette formule. Le secteur
s’emploie également à étudier
les conditions de distribution
des logements de manière à
garantir une attribution équi-
table et plus objective. Selon
le ministre, tout plafonnement
du salaire national minimum
garanti (SNMG) appelé éga-
lement le “SMIc” constituera
un problème notamment pour
les travailleurs touchant un
salaire plus ou moins proche

du salaire minimum. Un tel
plafonnement requiert,
somme toute, une étude
approfondie au plan social et
une recherche scientifique
basée sur des statistiques et
une numérisation. 

En réponse aux préoccupa-
tions de la députée Badra
Fakhri au sujet de la révision
du salaire maximum permet-
tant de bénéficier d’un loge-
ment social et la cadence de
réalisation qualifiée de “fai-
ble” particulièrement à Jijel,
le ministre fait état d’un un
groupe de travail dépêché
dans cette wilaya pour s’en-
quérir de l’état d’avancement
des projets avant de program-
mer une visite de travail sur
les lieux. Quant à l’insuffi-
sance des projets programmés
à Jijel, tel que relevé par la
même députée, M. Nasri a fait

part de nombre important de
projets programmés dans
cette wilaya, compte tenu de
l’avancement des travaux
observé récemment, affirmant
qu’un quota de projets est
également prévu pour cette
ville dans le cadre de la loi de
Finances 2021. 

Dans le même contexte, le
ministre a appelé les autorités
locales à coordonner leur
action afin de parvenir à une
solution au déficit foncier.
Interpellé par le député
Ouardi  Derradji sur les pro-
jets du secteur dans la wilaya
de Tébessa, M. Nasri a
affirmé que le secteur menait
des enquêtes sur le terrain
pour s’assurer du taux
d’avancement des projets, un
retard ayant été constaté
notamment pour les formules,
Logement public locatif

(LPL), le Logement participa-
tif et la location-vente.
Concernant le LPL, la wilaya
a bénéficié, depuis 2006, de
17.500 unités, dont 14.462
unités ont été achevées. Un
total de 3.038 unités sont en
cours de réalisation. 

Au titre du programme
2009, 1.420 unités de loge-
ment ont été lancées, attei-
gnant le taux de réalisation de
99 %. M.Nasri a affirmé que
tous les marchés avec les
entreprises défaillantes dans
la wilaya ont été résiliés et
que les projets avaient été
relancés. L’Office de promo-
tion et de gestion immobiliè-
res (OPGI) de la wilaya oeu-
vre également à la mobilisa-
tion de tous les moyens maté-
riels et humains, en vue
d’achever le programme en
cours de réalisation, constitué

de la formule LPL, lors du 2e
trimestre de l’année 2021. La
commune de Tébessa a connu
le lancement de 6.000 unités,
dont 3.758 achevées, 2.242
logements en cours de réali-
sation avec des taux variant
de 30 à 90 %, ainsi que 549
logements à l’arrêt du fait de
la résiliation des marchés
avec les entreprises défaillan-
tes.

Concernant le programme
des Hauts-Plateaux, un quota
de 1.980 unités a été achevé.
Quant au programme AADL,
la wilaya a bénéficié de 5.740
unités, dont 3.240 unités
implantées au site Ouelhat,
1.400 unités à Doukar, 300
unités à Bir El-Ater, 400 uni-
tés à Chréa dont le chantier a
été lancé en juin dernier, ainsi
que 400 unités à El Ouenza.

APS

Habitat

RÉVISION DES CONDITIONS D’ACCÈS AU LOGEMENT SOCIAL
Le secteur de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville s’attèle à l’examen du décret exécutif 08-142 du 11 mai 2008
fixant les règles d’attribution du logement public locatif (logement social), et à l’étude des modalités et conditions

de distribution des logements, a indiqué jeudi à Alger le ministre chargé du secteur, Kamel Nasri.
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E n France, malus CO2 oblige,
90% des Panamera sont ven-
dues en hybride rechargeable.

Porsche profite donc d’un léger resty-
lage pour ajouter une troisième
variante E-Hybrid à son catalogue,
forte cette fois de 560 ch. Verdict sur
les routes exigeantes de l’arrière-pays
Varois ? Elle est presque parfaite.  Si la
gamme Panamera continue de compter
cinq modèles purement thermiques à
son catalogue (de 330 à 630 ch), il est
sûr que ces dernières, très fortement
taxées en France – jusqu’à 30 000 Û
l’an prochain, et même jusqu’à 50 000
Û dès 2023 ! – et mauvaises pour les
moyennes d’émissions de CO2 très
contraintes en Europe, sont davantage
destinées à d’autres marchés
(Amérique du Nord, Chine, Moyen
Orient…) que les nôtres. C’est pour-
quoi en France, les deux motorisations
hybrides rechargeables disponibles
jusque-là – 462 et 680 ch - représen-
taient neuf ventes sur dix, puisqu’elles
permettent d’échapper au gros malus,
ainsi qu’à la TVS (taxe sur les voitures
de société) pendant trois ans.

Une troisième version hybride
rechargeable

Porsche profite donc d’un très léger
restylage de mi-vie pour ajouter à sa
grande berline une troisième déclinai-
son à brancher, forte de 560 ch. Mis à
part le logo 4S E-Hybrid sur le coffre,
il sera bien difficile de reconnaître au
premier coup d’œil cette Panamera
rafraîchie, tant les changements res-
tent discrets. Les évolutions de carros-
series étant très coûteuses, la marque
allemande a concentré tout son budget
– oui, Porsche ne dépense pas sans
compter - sur des évolutions techni-
ques perceptibles à la conduite, afin
de renforcer l’agrément au volant. Les
seules modifications extérieures sont
donc les jantes, l’adoption généralisée
du bouclier avant Sport Design, ainsi
qu’un bandeau de feux arrière légère-
ment revu. Bref, trois fois rien.

Des évolutions esthétiques 
très discrètes

Même chose à bord avec juste des
nouvelles applications de décors en
façade de planche de bord et sur les
contre-portes, un volant façon 911, et
l’intégration d’une carte sim 4G+.
Cette dernière autorise l’envoi d’aler-
tes de sécurité aux autres véhicules
équipés (Car to Car), ainsi qu’une
commande vocale et des recherches
d’adresses GPS connectées, donc plus
réactives et efficaces. Hormis cela,
rien de nouveau. On retrouve donc cet
intérieur doté de quatre sièges façon
baquets, très soigné et une planche de
bord moderne où trône toujours le
gros compte-tours central à aiguilles,
entouré de deux écrans affichant les
autres informations. Au centre, le très
large écran tactile commande tout
l’infotainment, et surplombe une large
console centrale truffée de boutons
virtuels à retour haptique. C’est certes
très esthétique et moderne, mais cela
impose de quitter la route des yeux

pour les activer puisqu’il n’y a plus de
touches physiques que l’on peut devi-
ner au toucher, ce qui n’est pas très
ergonomique, surtout dans une
Porsche qui incite forcément à une
conduite « active ». Si l’ergonomie
n’est pas au top, la présentation de
cette Porsche Panamera 4S E-Hybrid
est sans faille.

Une capacité de batterie augmentée,
et 560 ch

Les nouveautés techniques sont,
elles, bien plus nombreuses. Toutes les
variantes hybrides bénéficient désor-
mais d’une batterie qui passe de 14,1 à
17,9 kWh par amélioration des cellu-
les, sans changement de taille ni de
poids. Le moteur électrique, toujours
positionné à l’entrée de la boîte 8 à
double embrayage, reste le même, et
fournit 136 ch et 400 Nm de couple.
Associé dans cette nouvelle variante
4S E-Hybrid au 2.9 V6 bi-turbo de 440
ch, il permet à cette Panamera de dis-
poser au total de 560 ch, et 750 Nm de
couple disponible dès 1 400 tr/mn. De
quoi voir venir… alors en route pour
l’arrière-pays Varois, et ses virages à
foison. Tant que sa batterie est assez
chargée, cette Porsche démarre sur son
mode électrique. Grâce à la meilleure
capacité de son accumulateur, elle pro-
met, après une recharge d’un peu plus
de 5 heures sur une Wallbox (9 heures
sur prise domestique), 53 km d’auto-
nomie en zéro émission.

Une pédale de frein en progrès, mais
encore très perfectible

Dans les faits, il faudra plutôt se
contenter d’une petite quarantaine,
qu’on peut parcourir avec un brio bien
suffisant grâce aux 400 Nm de couple
disponible instantanément. Et même
si ce n’est pas l’usage à privilégier
parce que c’est aux basses vitesses
que le roulage électrique est le plus
efficace, les 136 ch permettent de rou-
ler jusque 135 km/h sans démarrer le
V6. Malgré un poids à vide annoncé à
2 225 kg, cet usage « propre » est donc
bien agréable… à un bémol près. Car
même si Porsche avoue avoir retra-
vaillé le système de freinage – qui doit
mixer le freinage régénératif et celui

par friction – la pédale de frein reste
désagréable, surtout en ville. Nous
avons bien noté un vrai progrès par
rapport aux versions essayées précé-
demment, mais la pédale demeure
spongieuse en début de course, avec
un mordant insuffisant, suivi d’un
freinage ensuite un peu trop fort et dif-
ficile à moduler, spécialement sur les
fins de freinage. On est donc encore
assez loin du toucher de pédale de
frein habituel chez Porsche, fait de
précision et de puissance facile à
doser. Heureusement, quand on sort
de la ville et que les freinages devien-
nent plus francs, le défaut s’estompe
un peu, excepté ce manque de mor-
dant en début de course qui perdure.

Des performances époustouflantes...
Mais pour le reste, c’est un quasi-

sans-faute. Une fois que la batterie
atteint son seuil minimum de charge,
le 2.9 bi-turbo se réveille sans le
moindre à-coup, et ajoute son souffle
inépuisable à celui du moteur électri-
que. En mode hybride, la gestion
décide quand couper le thermique
(durant les freinages et décélérations
pour récupérer de l’énergie via le frein
moteur électrique, ou lors des faibles
accélérations), tandis qu’en mode
Sport et Sport+, le V6 est toujours
démarré afin de pouvoir fournir ins-
tantanément les performances maxi-
males en cas de demande. Et dans ce
cas, ça déménage vraiment. Sur le
papier, les relances pour doubler (80 à
120 km/h en seulement 2,4 s) seraient
annoncées très proches de celles de la
variante Turbo S de 630 ch. Alors par
pure conscience professionnelle, nous
avons vérifié sur le terrain… et nous
confirmons ! Seul le chrono pourrait
peut-être départager ces deux furies
dotées de quatre roues motrices, tant
les dépassements sont éclairs et sur-
passent l’entendement. Un exercice
dans lequel la boîte 8 à double
embrayage a sa part de gloire en rétro-
gradant instantanément tous les rap-
ports nécessaires sous les injonctions
du pied droit. Une réactivité parfaite
(jamais besoin des palettes au
volant… trop courtes de toute façon)
qui ne l’empêche pas de passer les

rapports supérieurs dès que la
conduite se fait plus calme, et de
reconnaître les montées et descentes
afin de rester sur le bon rapport.
Chapeau !

... une direction désormais 
idéalement consistante...

Porsche a également retravaillé très
fortement son assistance de direction,
que nous trouvions bien trop assistée
jusqu’alors pour pouvoir ressentir les
évolutions de l’adhérence, et bien cer-
ner cette grande (5,05 m) et lourde
limousine. En s’inspirant de la 911, les
ingénieurs ont cette fois concocté une
direction à la consistance idéale, per-
mettant désormais de profiter de son
exceptionnel châssis en toute
confiance. Et ce châssis est peut-être
l’aspect le plus bluffant de la
Panamera, capable de donner au volant
l’impression que cet immense engin
pèse une tonne de moins que ce que dit
la balance, tant son niveau d’adhérence
et son agilité sont absolument inconnus
dans le monde des limousines.

... ainsi qu’un châssis incroyable-
ment efficace et très confortable
Le tout dans un confort presque

incroyable à toutes les allures grâce à
la suspension pneumatique à trois
chambres fournie de série, capable
d’adapter sa raideur au rythme de
conduite. Certes, notre modèle d’essai
était équipé des options – indispensa-
bles à notre sens – anti-roulis actif
(PDCC à 4 740 Û) et quatre roues
directrices (2 100 Û) qui, avec
l’échappement Sport (3 108 Û), font
grimper la note de 10 000 Û, culmi-
nant ainsi à près de 145 000 Û. Mais
elles donnent tellement plus d’agré-
ment, de plaisir, et d’efficacité, sans
oublier la réduction du diamètre de
braquage, qu’on ne voit vraiment pas
comment les acheteurs de cette
Porsche, aux moyens forcément très
confortables, pourraient s’en passer.
Parce qu’avec une Panamera ainsi
équipée, ils disposeront de la limou-
sine la plus exceptionnelle qui soit
sous l’aspect plaisir de conduite et
efficacité, rien de moins !
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PRESQUE PARFAITE !
PORSCHE PANAMERA 4S E-HYBRID

                                              



Répondant aux interro-
gations des députés los
d’une plénière consa-

crée aux questions orales à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) concernant la pénu-
rie de cette matière essentielle
dans certaines communes,
M.Hemdani a indiqué que son
département ministériel comp-
tait revoir le circuit de commer-
cialisation de lait, en prenant en
compte les spécificités des
régions éloignées et les capaci-
tés de production des laiteries à
travers toutes les communes. Le
ministère aspire à réduire les
distances aux distributeurs pour
faire baisser les coûts de distri-
bution, tout en évitant d’ouvrir
des laiteries rapprochées dans
un même lieu, a-t-il précisé.
M.Hamdani a salué les démar-
ches du ministère visant à
encourager la création d’exploi-
tations pour l’élevage bovin et
la création de laiteries, souli-
gnant que les entreprises publi-
ques bénéficient de parts consi-
dérables de poudre de lait desti-
née au lait subventionné qui se
vend au prix de 25da/sachet.
Dans ce contexte, le ministre a
rappelé les mesures d’urgence
prises par l’Etat pour satisfaire
les besoins du marché, à travers
‘approvisionnement des laite-
ries par l’Office national

Interprofessionnel du Lait et des
produits laitiers (ONIL) en
quantités considérables de pou-
dre de lait des laiteries publi-
ques et privées pour satisfaire
les besoins du marché. Le sec-
teur, via l’ONIL, avait mis en
place durant le mois de rama-
dhan dernier qui a coïncidé avec
la propagation du coronavirus,
plusieurs mesures pour approvi-
sionner 15 laiteries publiques et
102 laiteries privées en matières
essentielles pour couvrir la
demande sur cet aliment néces-
saire, a-t-il rappelé. Le Groupe
Giplait, a-t-il expliqué, a appro-
visionné les laiteries publiques
en une quantité supplémentaire
de poudre de lait, estimée à
1.500 tonnes, compte tenu de
l’augmentation de la demande

sur le lait durant ce mois, ce qui
a permis d’accroitre la produc-
tion de 30%, à partir de la pre-
mière semaine de Ramadan et
de l’ouverture de 90 points de
vente. Il a également fait état de
la mobilisation de quantités sup-
plémentaires, estimées à 900
tonnes, lors de la rentrée sociale
au profit des laiteries publiques.

Un comité interministériel
pour contrôler la distribution

de la poudre de lait
Afin de mettre un terme à la

spéculation sur ce produit sub-
ventionné, le ministre a fait
savoir que le comité mixte de
contrôle de la distribution de
lait, composé de représentants
des directions du commerce et
des services agricoles et de

l’Office national interprofes-
sionnel du lait et produits lai-
tiers (ONIL), a doublé les sor-
ties d’inspection en vue de limi-
ter le transfert de la matière de
base entrant dans la production
de fromages et d’autres pro-
duits. Dans ce contexte, il a fait
état de l’existence de plusieurs
dépassements par les laiteries
ainsi que les détaillants sur l’en-
semble du territoire national,
relevant la prise de mesures
juridiques à l’encontre des opé-
rateurs qui ont violé les termes
de l’accord conclu avec
l’ONIL, un accord interdisant
l’utilisation de la poudre de lait
dans la production d’autres pro-
duits tels le fromage et les pro-
duits laitiers. Le ministère a
tracé des programmes de déve-
loppement spéciaux pour la pro-
motion de la filière Lait et la
réduction de la facture d’impor-
tation et ce en encourageant la
production du lait frais et son
intégration dans le lait pasteu-
risé, a souligné le ministre. Pour
ce qui est des impôts qui
“pèsent sur les agriculteurs” en
cette conjoncture exception-
nelle marquée par le stress
hydrique et la crise sanitaire, le
ministre a fait savoir qu’il plai-
dait pour l’annulation des
impôts aux agriculteurs, esti-
mant que “l’agriculture n’est

pas une activité commerciale”.
Répondant à une question sur
les conditions d’octroi aux
investisseurs privés de terrains
relevant aux domaines de l’Etat,
M. Hemdani a précisé “dans le
cadre du plan national du déve-
loppement agricole et rural, il
est autorisé aux citoyens d’ex-
ploiter les domaines forestiers
en vue de la mise en valeur des
terres arides, la plantation d’ar-
bres fruitiers ainsi que l’élevage
de bétail, conformément à un
cadre juridique définissant les
conditions et les modalités d’ex-
ploitation du patrimoine fores-
tier”. La durée d’exploitation est
définie selon la nature de l’acti-
vité comme suit : (20) ans pour
les activités d’élevage et 40 ans
pour les activités liées à la plan-
tation d’arbre, a mis en avant le
ministre. Un cadre réglemen-
taire a été mis en place, définis-
sant les conditions et modalités
d’octroi d’autorisations d’ex-
ploitation dans le domaine
forestier à travers le décret exé-
cutif de 2001permettant aux
citoyens de bénéficier de lots de
terrain pour les mettre en valeur
et y établir des investissements
visant à rentabiliser le patri-
moine forestier de l’Etat, a-t-il
rappelé.
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Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani a déclaré, jeudi à Alger, que son
département comptait revoir le circuit de commercialisation du lait subventionné pour venir à bout de la pénurie

de cette matière essentielle dans certaines régions.

Agriculture

VERS LA RÉVISION DU CIRCUIT DE COMMERCIALISATION
DU LAIT POUR UNE DISTRIBUTION ÉQUITABLE

“J e tiens à vous informer de
l’exécution du budget de
l’exercice 2018 conformé-

ment au programme défini dans le
plan d’action du gouvernement et
selon les objectifs fixés par le sec-
teur”, a indiqué le ministre dans son
intervention devant la Commission
des finances de l’Assemblée natio-
nale populaire (APN) lors du débat
du projet de loi portant règlement
budgétaire de l’exercice 2018. A ce
propos, il a expliqué que “le secteur a
bénéficié au titre du budget de fonc-
tionnement d’une affectation estimé à
154.029.259.409 Da, dont
153.445.000.000 Da ont été consom-
més, soit un taux de consommation
de 99,62%”. Rappelant avoir
demandé, dans son intervention lors
du débat autour de la loi de finances
2021, à la commission compétente
d’étudier la possibilité de reporter la

clôture du compte d’affectation spé-
ciale n 302-131 au titre du “Fonds
national de sécurité sociale” au 31
décembre 2022, “en vue de permettre
au secteur de l’exploiter pour couvrir
une partie du déficit financier de la
branche assurance maladie”, le
ministre a expliqué que ce compte
destiné à financer les déséquilibres
financiers des organes de la sécurité
sociale “n’a enregistré aucune
dépense depuis 2013, car les décrets
exécutifs y afférents n’ont pas été
promulgués pour l’exploiter”. 

Par ailleurs, le ministre a assuré
que le secteur “a tracé des perspecti-
ves ambitieuses pour faire progresser
ses trois piliers: Travail, Emploi et
Sécurité sociale”, précisant qu’en
matière de Travail, le secteur “veille
à consacrer les principes du droit
international du travail et à s’engager
de respecter les règles contenues dans

les conventions internationales rati-
fiées par l’Algérie, notamment en
matière de promotion du dialogue
social, de protection des libertés syn-
dicales et de leur promotion confor-
mément aux normes internationales
du travail”. 

Concernant l’emploi, le ministre a
précisé que le secteur « s’attèle à exé-
cuter les mesures d’intégration des
jeunes bénéficiaires des contrats de
pré-emploi, en état d’activité au 31
octobre 2019, conformément au
décret exécutif relatif à cette opéra-
tion », ajoutant que « l’Etat a assuré
tous les moyens financiers et juridi-
ques pour concrétiser cet objectif ».
Soulignant que ce dossier « a connu
un rebond au cours des derniers mois
grâce à la conjugaison des efforts de
toutes les parties concernés et de
ceux du Gouvernement pour l’exécu-
ter et rattraper le retard accusé »,

M.Djaaboub a précisé que cette opé-
ration « concerne 365.000 bénéficiai-
res en trois phases, répartis sur les
exercices 2019, 2020 et 2021 ». Pour
ce qui est de la sécurité sociale, le
ministre du Travail a évoqué les réa-
lisations enregistrées dans le cadre du
système national de la sécurité
sociale et les perspectives de son
développement, rappelant “les pério-
des difficiles” qu’a connues ce sys-
tème depuis l’indépendance. Au
terme de son intervention, le premier
responsable du secteur a réaffirmé «
la détermination de l’Etat de dévelop-
per la relation entre administration et
citoyen à travers la mise en place
d’un programme numérique intégré
et complémentaire en vue d’éliminer
les mesures bureaucratiques pour
davantage de transparence dans les
activités de l’administration”.

APS

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub a affirmé , jeudi à Alger, que
le budget de son secteur pour l’exercice 2018 a été exécuté “suivant le programme tracé dans le plan d’action du

gouvernement”.

Budget
LE BUDGET DU SECTEUR POUR L’EXERCICE 2018 EXÉCUTÉ SUIVANT 

LE PROGRAMME ÉTABLI DANS LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT
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L’EUROPE BOURSIÈRE CÈDE FACE
AUX INCERTITUDES

WALL STREET FINIT LA SEMAINE EN BAISSE DE 0,4%

L es Bourses européen-
nes ont terminé en
repli vendredi dans un

environnement de marché
toujours troublé par les incer-
titudes sur le plan de relance
américain et l’après-Brexit. À
Paris, le CAC 40 a cédé
0,39% à 5.527,84 points. Le
Footsie britannique a perdu
0,47% et le Dax allemand a
abandonné 0,27%. L’indice
EuroStoxx 50 affiche en clô-
ture une baisse de 0,41%, le
FTSEurofirst 300 de 0,28% et
le Stoxx 600 de 0,33%. Les
places européennes ont cha-
cune leur tour effacé leurs
gains face aux incertitudes
concernant, d’une part, l’issue
des négociations entre
Londres et Bruxelles sur leurs
futures relations commercia-
les et, d’autre part, le plan de
soutien en discussion au
Congrès américain. Dans le
premier dossier, le négocia-
teur en chef de l’UE sur le
Brexit a estimé vendredi
qu’un accord avec Londres
restait possible mais qu’il ne
restait plus que “quelques
heures” pour y parvenir. Aux
Etats-Unis, il parait de moins
en moins probable que le
Congrès parvienne à un
consensus sur un plan global
comprenant des aides face à
la crise sanitaire avant ce ven-
dredi minuit, ce qui pourrait
l’amener à adopter à nouveau
un texte prolongeant les
financements fédéraux afin
d’éviter un “shutdown” de
l’administration. Le leader de
la majorité au Sénat améri-
cain, Mitch McConnell, a
déclaré que les discussions
étaient productives et pour-
raient se prolonger jusqu’au
week-end si nécessaire.

VALEURS
Plus forte baisse du CAC

40, Saint-Gobain a cédé 4,30%
en raison de son exposition à
Celotex, dont les matériaux
d’isolation ont été utilisés pour
la tour Grenfell à Londres dont

l’incendie a fait 72 morts à
Londres en 2017, a-t-on appris
auprès d’intervenants de mar-
ché. A l’inverse, Vivendi a
avancé de 2,35% après l’acqui-
sition par le consortium
emmené par le chinois Tencent
de 10% supplémentaires du
capital d’Universal Music
Group (UMG) pour 3 mil-
liards d’euros. Philips a pris
1,74% après avoir annoncé le
rachat de la société américaine
de diagnostic et de surveil-
lance cardiaque BioTelemetry
(+16,87%) dans le cadre
d’une transaction l’évaluant à
2,8 milliards de dollars (2,29
milliards d’euros).

A WALL STREET
A l’heure de la clôture

européenne, les trois indices
phares de la Bourse de New
York gagnent de 0,3% à 0,6%
après avoir inscrit à nouveau
des records dans les premiers
échanges. L’action Tesla a
atteint un plus haut historique
à 684,73 dollars, avant de
revenir à 665,72, en amont de
son entrée lundi dans le S&P-
500. Le constructeur de véhi-
cules autonomes deviendra
l’entreprise la plus chère à
intégrer l’indice de référence
et représentera plus de 1% de
l’indice.

CHANGES
Après avoir enchaîné

quatre séances de hausse qui
l’ont portée à un plus haut
de plus de deux ans et demi,

la livre sterling perd 0,6%
contre le dollar, rattrapée
par les craintes d’un “no
deal” entre l’Union euro-
péenne et le Royaume-Uni à
la fin de la période de tran-
sition, le 31 décembre.
L’indice dollar reprend
0,31% après être tombé
jeudi sous le seuil de 90
pour la première fois depuis
deux ans et demi. L’euro
recule autour de 1,2232 dol-
lar, après avoir atteint jeudi
un pic de deux ans et demi à
1,2273.

TAUX
Sur le marché obligataire,

le rendement du Bund à dix
ans a fini à l’équilibre, à -
0,571%, après avoir inscrit un

plus haut du jour à -0,545%
en réaction à la hausse sur-
prise de l’indice du climat des
affaires en Allemagne en
décembre. Son équivalent
américain gagne plus d’un
point de base, autour de
0,943%.

PÉTROLE
Le marché pétrolier évolue

à un plus haut depuis neuf
mois et s’achemine vers une
septième semaine de hausse
d’affilée, soutenu par le
déploiement des vaccins
contre le COVID-19. Le baril
de Brent gagne 1,13% à 52,08
dollars et celui de brut léger
américain prend 1,36% à
49,02 dollars.

Reuters

L a Bourse de New York
a fini la semaine en
baisse de 0,41% dans

un environnement toujours
troublé par les incertitudes au
sujet du plan de relance amé-
ricain. L’indice Dow Jones a
cédé 124,32 points à
30.179,05. Le S&P-500, plus
large, a perdu quant à lui
13,07 points, soit 0,35%, à
3.709,41 et le Nasdaq
Composite a reculé de 9,1
points (0,07%) à 12.755,63

points. Un accord au Congrès
sur le plan de relance de
l’économie américaine sem-
ble de moins en moins proba-
ble avant la date-butoir et une
troisième prolongation du
budget actuel sera sans doute
nécessaire pour éviter une
cessation de paiement à
minuit dans les services
publics. “Les investisseurs
veulent vraiment voir quelque
chose se produire (...) sur le
front de la relance le plus tôt

possible, car les cas de
COVID continuent d’aug-
menter et les données écono-
miques montrent un début de
détérioration”, a commenté
Lindsey Bell, stratège en chef
chez Ally Invest, à Charlotte,
en Caroline du Nord. Selon
Mitch McConnell, président
du groupe républicain au
Sénat, les pourparlers se pour-
suivent et restent productifs.
“Je suis encore plus
convaincu maintenant que je

ne l’étais hier soir qu’un cadre
bipartisan et bicaméral pour
un plan de sauvetage majeur
est proche”, a-t-il déclaré ven-
dredi, ajoutant que la session
se poursuivrait tout le week-
end si nécessaire.

VALEURS
Tesla, qui fera son entrée

lundi dans le S&P-500, a
atteint un plus haut historique
à 684,73 dollars, avant de
revenir à 638,91 au moment

de la clôture. Le constructeur
de véhicules autonomes
deviendra l’entreprise la plus
chère à intégrer l’indice de
référence et représentera plus
de 1% de l’indice. FedEx a vu
son bénéfice trimestriel quasi-
ment doubler grâce à une aug-
mentation de ses tarifs et des
volumes de livraisons mais
l’absence d’objectif financier
pour 2021 faisait reculer le
titre de 5,7%.

Reuters
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“C’ est le moment de
vérité. Il ne nous
reste que très peu

de temps, quelques heures, pour
mener ces négociations d’une
manière efficace si nous souhai-
tons que cet accord entre en
vigueur le 1er janvier”, a déclaré
le négociateur européen en chef
devant le Parlement européen à
Bruxelles. “Il y a une chance de
parvenir à un accord mais la voie
est très étroite”, a-t-il poursuivi,
soulignant que la question des
quotas de pêche et de l’accès aux
eaux britanniques restait l’une
principales difficultés. “A cette
heure, je ne peux dire quelle sera

l’issue des discussions”, a-t-il
reconnu, indiquant que les
Européens devaient se préparer à
tous les scénarios. Selon une
source britannique, les discussions
vont se poursuivre samedi. Le
Premier ministre britannique Boris
Johnson a fait savoir jeudi soir à la
présidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen qu’il
considérait qu’un “no deal” était
“très probable”, à moins que
l’Union change d’attitude. Ursula
von der Leyen a quant à elle fait
état de progrès importants, tout en
reconnaissant que les divergences
persistaient, notamment sur la
question de la pêche.

DES NÉGOCIATIONS toujours
“DIFFICILES”

Vendredi à la mi-journée, le
Premier ministre britannique a redit
son scepticisme, indiquant que les
négociations “semblaient difficiles”
et qu’il restait un fossé à combler.
Cependant, a-t-il poursuivi, “la
position britannique a toujours été
de continuer à discuter tant qu’il
existe une chance d’aboutir à un
accord”. “Mais il nous faut aussi
reconnaître que le Royaume-Uni
doit pouvoir maîtriser sa propre
législation - c’est que les électeurs
ont décidé - et que nous devons aussi
pouvoir contrôler nos eaux et nos
quotas de pêche.” Si Michel Barnier
continue d’affirmer que les deux
camps continuent à négocier d’arra-
che pied, il a rappelé vendredi qu’il
n’était pas question d’approuver un
texte qui serait défavorable à un mar-
ché commun fort de 450 millions de
consommateurs. L’Union doit être en
mesure d’instaurer des barrières
douanières si les Britanniques refu-
sent d’adapter leur législation aux
normes européennes, a-t-il rappelé.
Le Royaume-Uni a officiellement
quitté l’UE en janvier dernier mais
une période de transition, pendant
laquelle les règles européennes conti-
nuent à s’appliquer, court jusqu’au
31 décembre. Ce délai était censé
permettre de définir le cadre de leurs
futures relations mais des mois de
négociations n’ont toujours pas per-
mis d’aboutir, ce qui fait craindre une
rupture sans accord, synonyme de
droits de douane et de perturbations
des échanges.

Reuters

“J e vais bien”, a assuré ven-
dredi Emmanuel Macron au

lendemain de son diagnostic positif
au COVID-19, ajoutant que son
activité avait un peu ralenti à cause
du virus mais qu’il continuait de
s’occuper des dossiers prioritaires,
dont le Brexit. “Je voulais vous ras-
surer. Je vais bien”, a dit le président
de la République, le visage fatigué,
dans une vidéo diffusée sur son
compte Twitter à l’adresse des
Français. “J’ai les mêmes symptô-
mes qu’hier, c’est-à-dire de la fati-
gue, des maux de tête, de la toux
sèche, comme des centaines de mil-
liers d’entre vous qui ont eu à vivre
avec le virus ou qui le vivent
aujourd’hui.” “Je vous rendrai
compte chaque jour de l’évolution
de la maladie. Il n’y a normalement
pas de raison que cela évolue mal,
mais je fais l’objet d’une surveil-
lance médicale et je vous en rendrai
compte de manière totalement trans-

parente”, a-t-il ajouté. “Pour le
reste, je continue évidemment à
gérer les affaires courantes en lien
avec le Premier ministre, le gouver-
nement et mes équipes. J’ai une
activité qui est un peu ralentie aussi,
en raison du virus, mais les dossiers
prioritaires, je continue à m’en
occuper, qu’il s’agisse de l’épidé-
mie et de sa gestion pour notre pays,
ou par exemple du dossier du
Brexit.” Emmanuel Macron a été
diagnostiqué positif jeudi matin et
placé à l’isolement pendant sept
jours. Il séjourne dans la résidence
présidentielle de la Lanterne, à
Versailles. Au début de polémique
entourant les circonstances de sa
contamination, notamment une poi-
gnée de main lundi avec le secré-
taire général de l’OCDE Angel
Gurria, le chef de l’Etat a assuré qu’il
s’était montré respectueux des gestes
barrières. “Je fais très attention, je
respecte les gestes barrières, les dis-

tances, je mets le masque, je mets du
gel hydroalcoolique de manière régu-
lière et malgré tout, j’ai attrapé ce
virus”, a assuré le président de la
République. “Peut-être sans doute un
moment de négligence, un moment
de pas de chance aussi, mais c’est
ainsi. Ce qui est sûr, c’est que si je
n’avais pas respecté les gestes barriè-
res, je l’aurais attrapé beaucoup plus
vite mais surtout je l’aurais transmis
dans les heures précédentes à beau-
coup plus de monde.” Emmanuel
Macron a précisé que l’ensemble de
ses cas contacts, responsables politi-
ques, membres du gouvernement,
dirigeants internationaux, ainsi que
les membres de sa sécurité rappro-
chée et ses proches, ont été appelés.
“Je sais que (ces règles) vous pèsent,
vous paraissent parfois dur, mais on
doit tenir. (...) Personne n’est à l’abri
de ce virus, personne”, a ajouté le
chef de l’Etat.

Reuters

Brexit

IL NE RESTE QUE “QUELQUES HEURES”
POUR CONCLURE, DIT BARNIER

“JE VAIS BIEN”, DIT MACRON AU LENDEMAIN
DE SON TEST POSITIF AU COVID-19

Un accord sur les futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union euro-
péenne est encore possible mais il ne reste que “quelques heures” pour y par-

venir, a souligné vendredi Michel Barnier. 

Coronavirus
LA FDA AMÉRICAINE
AUTORISE
L’UTILISATION 
EN URGENCE 
DU VACCIN 
DE MODERNA

 L’agence américaine des médica-
ments (FDA) a autorisé vendredi l’uti-
lisation en urgence du vaccin contre le
COVID-19 mis au point par le labora-
toire américain Moderna. Plus tôt dans
la journée, le comité consultatif de la
FDA avait approuvé son utilisation en
urgence par vingt voix pour, zéro
contre et une abstention. Il y a une
semaine, l’autorisation de mise sur le
marché du vaccin mis au point par
Pfizer et son partenaire allemand
BioNTech avait été accordée par la
FDA. “Avec deux vaccins disponibles,
la FDA a franchi une nouvelle étape
cruciale dans la lutte contre le
COVID-19 qui provoque chaque jour
un grand nombre d’hospitalisations et
de décès aux États-Unis”, a déclaré
commissaire de la FDA, Stephen
Hahn, dans un communiqué. “J’espère
que tous les Américains iront se faire
vacciner. C’est ainsi que notre pays
commencera à guérir et à aller de
l’avant”, a dit Anthony Fauci, princi-
pal expert américain en maladies
infectieuses. Les personnes âgées
vivant dans des établissements de
soins de longue durée devraient être
les premières à se faire vacciner. “Des
jours meilleurs nous attendent”, a
déclaré le président élu américain, Joe
Biden, qui devrait se faire vacciner
lundi. Cette autorisation est la pre-
mière autorisation réglementaire
accordée au monde pour le vaccin de
Moderna. Le président américain
Donald Trump a salué cette autorisa-
tion sur Twitter. “Félicitations, le vac-
cin Moderna est maintenant disponi-
ble !” a-t-il écrit. La société de bio-
technologie travaille avec le gouver-
nement américain pour préparer la dis-
tribution de 5,9 millions de vaccins
dès ce week-end. Le vaccin de
Moderna sera utilisé dans les régions
difficiles d’accès, notamment dans
les hôpitaux de zones rurales. Le
vaccin Moderna est plus facile à
stocker et à transporter que le Pfizer-
BioNTech, qui doit être conservé par
une température de -70°C à -80°C.
Le laboratoire Moderna a annoncé
qu’il allait livrer près de 20 millions
de doses de vaccin au gouvernement
américain cette année. Moderna pré-
voit d’avoir entre 100 et 125 millions
de doses de vaccin disponibles au
premier trimestre de l’année pro-
chaine, dont 85 à 100 millions de
doses destinées aux Etats-Unis.
Moderna a conclu des accords avec
le gouvernement américain et four-
nira 200 millions de doses aux
Etats-Unis d’ici à la fin juin 2021.
Les hospitalisations et les décès liés
au COVID-19 ont fortement aug-
menté après la fête de Thanksgiving
en novembre. Les responsables de
santé publique ont d’ores et déjà
mis en garde la population, les fêtes
de Noël et du nouvel an pourraient
en effet exacerber la crise sanitaire.

Reuters
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U ne superficie glo-
bale de 10.500
hectares a été

réservée à la céréaliculture
dans la wilaya de Ghardaïa,
au titre de la saison agri-
cole 2020-2021, a-t-on
appris jeudi auprès de la
Direction locale des servi-
ces agricoles (DSA). Une
surface de 9.300 ha irri-
guée sous pivot sera ense-
mencée en blé dur, 200 ha
en blé tendre et 1.000 ha en
orge au niveau des exploi-
tations agricoles situées
dans les régions de Hassi-
Lefhal, Hassi-Ghanem,
Hassi El-Gara et El-Menea
(Sud de la wilaya), riche en
potentialité hydrique, a
indiqué à l’APS l’ingénieur
en chef, responsable des
statistiques à la DSA,

Khaled Djebrit. La campa-
gne de labours semailles
2020/2021, qui s’annonce
sous de bonnes perspecti-
ves avec des indicateurs
prometteurs dans la wilaya
de Ghardaïa, est marquée
par une hausse “impor-
tante” de la superficie à
emblaver, soit 10.500 ha
consacrée à la céréalicul-
ture, contre 8.098 ha en
2019-2020, soit une hausse
de plus de 22%, a-t-il
ajouté. Cette extension de
la superficie destinée aux
cultures céréalières sous
pivot s’est effectuée suite à
une large sensibilisation
sur l’importance de la
filière stratégique de la
céréaliculture menée par
les responsables locaux de
l’agriculture et à la mise en

valeur de nouveaux péri-
mètres agricoles dans la
partie sud de la wilaya, a
expliqué M.Djebrit. Dans
les zones arides et semi-ari-
des, l’irrigation sous pivot
et l’initiation aux techni-
ques culturales constituent
les moyens essentiels pour
l’accroissement des rende-
ments à un niveau assez
élevé en matière de céréali-
culture, a souligné le même
responsable. Considéré
comme un des leviers puis-
sants pour assurer la sécu-
rité alimentaire du pays, le
défi des pouvoirs publics
reste le développement
davantage de cette filière,
“base des traditions culi-
naires en Algérie, tout en
préservant l’environne-
ment”, a-t-il soutenu. Pour

garantir une meilleure sai-
son agricole, la DSA a
organisé une journée de
vulgarisation et de sensibi-
lisation au profit des agricul-
teurs pour leur expliquer
l’itinéraire technique et les
méthodes d’entretien des
cultures céréalières, à travers
la lutte contre les herbes nui-
sibles et la fertilisation des
sols. La DSA s’attend à une
production céréalière de
504.000 quintaux (qx), dont
453.200 qx de blé dur, 9.034
qx de blé tendre et 41.766 qx
d’orge. La wilaya de
Ghardaïa a engrangé durant
la campagne 2019/2020,
près de 394.000 qx de céréa-
les sur une superficie embla-
vée de 8.098 hectares, a-t-on
rappelé à la DSA. 

APS

Q uelque 3397 logements
publics locatifs (logements
sociaux), seront distribués,

“prochainement” à travers 7 commu-
nes de Tipasa, a indiqué, vendredi
dans un communiqué, la cellule de
communication de la wilaya. Selon
ce même document, “les préparatifs
sont en cours pour la remise des déci-
sion d’attribution aux bénéficiaires
de 3397 logements publics locatifs
(LPL) achevés et prêts à être distri-
bués à travers 7 communes de la
wilaya”. Sur ces 3 397 logements,
320 unités sont implantées à Kolea,

708 à Hadjout, 275 à Bourkika, 936 à
Fouka, 100 à Merad 410 à Damous et
648 à Cherchell. Dans le même sil-
lage, le communiqué de la wilaya a
indiqué que l’établissement des listes
définitives des bénéficiaires de près
de 550 autres logements sociaux
répartis sur quatre communes, est en
cours d’achèvement. La commission
de wilaya chargée d’étudier les
recours concernant les programmes
de logements publics locatifs “se
consacre actuellement à l’examen
des recours introduits à son niveau
afin de trancher et d’établir la liste

définitive des bénéficiaires”, a-t-on
indiqué de même source. Ce pro-
gramme d’une consistance de 594
logements dont les listes provisoires
des bénéficiaires ont été déjà affi-
chées, est réparti sur 4 communes qui
sont Messelmoun (322 unités), Larhat
(78 unités), Sidi-Ghiles (55 unités sur
260 prévues) et Ahmar El Ain (78
unités), selon le même communiqué.
Le retard accusé dans l’établissement
de ces listes définitives des bénéfi-
ciaires, est lié à l’opération d’examen
des recours qui “exige un certain
temps pour pouvoir examiner minu-

tieusement l’ensemble des dossiers
déposés afin d’assurer une distribu-
tion équitable de ces logements”, a
souligné le communiqué de la wilaya.
Par ailleurs, ce même document a
signalé que l’”enquête administrative
concernant les bénéficiaires de loge-
ments dans le cadre d’un programme
de résorption de l’Habitat précaire
dans les communes de Larhat et
Bourkika, est en voie de d’achève-
ment, ce qui permettra ensuite d’orga-
niser les opérations de relogements,
a-t-on ajouté sans préciser de date.

APS

Ghardaïa

10500 HECTARES RÉSERVÉS
À LA CÉRÉALICULTURE

Tipasa

DISTRIBUTION “PROCHAINE” DE PRÈS DE 3 400
LOGEMENTS SOCIAUX, À TRAVERS 7 COMMUNES

Oran
1.201 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS
SERONT RÉCEPTIONNÉS
AU COURS DU PREMIER
TRIMESTRE 2021 

 Pas moins de 1.201 loge-
ments publics locatifs implantés
au niveau du site “la pépinière”
dans la commune de Bir El Djir
(Est d’Oran) devraient être
réceptionnés au cours du
deuxième trimestre de l’année
prochaine 2021, a-t-on appris
vendredi auprès du directeur
local du logement. Le projet,
dédié aux habitants des bâti-
ments dits “Taliane” (Hai
Essadikia) et confié à deux entre-
prises, accuse un retard pour
diverses raisons, a indiqué à
l’APS, Yacine Khoukhi. A l’arrêt
depuis quelque temps, les tra-
vaux ont repris par l’une des
deux entreprises réalisatrices, a
précisé la même source, souli-
gnant que si cette situation per-
dure des mesures coercitives
seront prises à l’encontre de la
société défaillante. Il a ajouté
qu’un nouveau calendrier a été
établi avec la première entre-
prise, pour accélérer la cadence
des travaux, notamment en ce qui
concerne l’aménagement exté-
rieur du site, pour livrer le projet
dans les délais fixés. Il a, en
outre, estimé que si les deux entre-
prises honorent leurs engage-
ments, le projet sera réceptionné
au plus tard au cours du deuxième
trimestre de l’année prochaine. Le
même responsable a fait savoir, au
passage, qu’une grande partie des
travaux du projet qui comporte
également deux écoles primaires,
un CEM, un Lycée, et une mos-
quée, a été achevée. Le wali
d’Oran, Massaoud Djari, a donné
des instructions, lors d’une visite
d’inspection sur les lieux, aux ser-
vices chargées de suivre ce projet
pour veiller à la bonne marche des
chantiers. Il a également ordonné
le démarrage immédiat des tra-
vaux d’aménagement externe du
lot 529/1201, avec la nécessité de
rattraper les retards enregistrés
pour achever le projet dans les
meilleurs délais. 

APS
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S i internet et tous les
appareils qui l’exploi-
tent sont de formida-

bles outils, il ne faut pas
oublier qu’ils hébergent aussi
bon nombre de menaces pour
les utilisateurs, et ce à diffé-
rents niveaux. Le fait d’être
systématiquement connecté
nous rend en effet vulnéra-
bles, remettant en cause l’in-
tégrité de nos données et
informations personnelles,
qui peuvent alors être exploi-
tées à des fins malveillantes
par des pirates, des entrepri-
ses, des gouvernements… Il
est donc impératif de tout
faire pour sécuriser ses don-
nées et protéger sa vie privée.
Ce qui nous amène à une
question : est-ce que sécurité
et protection de la vie privée
sont des notions identiques ?
Spoiler : non. Et mieux vaut
comprendre la différence afin
de mieux se prémunir contre
les nombreux dangers qui
nous guettent.

Sécurité et protection de la
vie privée : quelles différen-

ces ?
La protection de la vie pri-

vée consiste à contrôler l’ac-
cès à ses informations person-
nelles. Le but ici est de cacher
ses données à des tiers,
comme les agences de gou-
vernement, les fournisseurs
d’accès à internet, les pirates
informatiques, les sociétés
privées, les annonceurs… La
sécurité de ses données per-
sonnelles est forcément liée à
la protection de la vie privée
mais renvoie tout de même à
un autre concept. Il s’agit ici
d’utiliser des outils et de met-
tre en place des moyens per-
mettant activement d’empê-
cher l’accès à ses données.
Pour bien saisir la différence,
nous vous proposons de refor-
muler avec une analogie. Si
vous avez un trésor à proté-
ger, il existe deux méthodes
principales pour ce faire. La
première est de le dissimuler
là où personne ne viendra le
chercher et la seconde est le
placer dans un bunker impé-
nétrable. Dans le premier cas,
le trésor est très difficile à
localiser mais une fois qu’il
l’a été, il est simple de s’en
emparer car il n’est pas pro-
tégé par des mesures de sécu-
rité. Dans la deuxième situa-
tion, un risque est pris car tout
le monde sait que le trésor est
dans le bunker, et quiconque
parvient à déjouer les systè-
mes de sécurité est capable de

se l’approprier. Pour protéger
son trésor (nos données per-
sonnelles donc, vous l’aurez
compris), mieux vaut donc
combiner sécurité et discré-
tion.

Failles de sécurité et atteinte
à la vie privée

Quand on cherche à proté-
ger ses données personnelles,
il y a donc deux volets à pren-
dre en compte, chacun pou-
vant être attaqué à tout
moment. Imaginons une
situation lors de laquelle vous
souhaitez ouvrir un compte en
banque. Vous devez fournir
des informations à celle-ci,
puis vous allez verser de l’ar-
gent sur votre compte. A
priori, pas de quoi s’inquiéter.
Mais si vous n’avez pas bien
lu les petits caractères pré-
sents dans votre contrat, il est
tout à fait possible que votre
banque ne vende vos données
à des organismes tiers pour se
rémunérer : coordonnées,
nom, part des dépenses selon
la catégorie (alimentation,
loisirs, bars et restaurants)…
C’est votre vie privée qui en
prend un coup, que vous
auriez pu mieux protéger en
prenant connaissance du
contrat vous liant à la banque.
Ensuite, la banque utilise des
systèmes informatiques et des
protocoles très développés
pour garantir la sécurité de
l’argent de leurs clients et
pour assurer les transactions
bancaires sans danger. Mais il
y a toujours la possibilité
qu’une faille de sécurité soit
exploitée, dans les bases de
données, les technologies de
chiffrement ou l’application
mobile. C’est alors un défaut
de sécurité qui est constaté.

Comment protéger sa vie
privée en ligne ?

Pour cacher ses informa-
tions, rien ne vaut qu’un com-
portement adapté sur internet,
cela vaut tous les logiciels du
monde. Si vous utilisez des
réseaux sociaux, paramétrez-
les pour passer votre compte
en privé ou dissimuler vos
données à tous les utilisateurs
qui ne soient pas dans vos
contacts. Évitez d’accéder
aux services tiers (jeux, appli-
cations) via les tokens
Facebook ou Gmail, une faille
de sécurité et l’éditeur du jeu
ou de l’app peut siphonner
certaines données de votre
compte, cela s’est déjà vu.
Dans les conditions d’utilisa-
tion des services auxquels
vous vous inscrivez, prenez
bien garde à ce que ceux-ci ne
se laissent la possibilité d’ex-
ploiter ou vendre vos infor-
mations pour quelque raison
que ce soit. De nombreux
sites hébergent des traqueurs
et créent des cookies pour sui-
vre les détails de navigation et
les préférences des utilisa-
teurs. Jusqu’à parfois détecter
d’où vient l’utilisateur, le che-
minement réalisé pour arriver
jusqu’à cette page, son com-
portement sur la page… Des
outils permettent de limiter ce
traçage. La navigation privée
peut aussi aider à surfer sur le
web sans se préoccuper des
cookies et de l’historique.
Comment sécuriser ses don-
nées personnelles ? Pour qua-
siment réduire à néant les
chances d’un assaillant d’ac-
céder à votre compte d’un
quelconque service en ligne,
une excellente méthode de
sécurité est d’activer la fonc-

tionnalité d’authentification à
double facteur. Ainsi, même
si votre identifiant et votre
mot de passe ont été compro-
mis, une validation de votre
part via par un code SMS, un
code envoyé par e-mail ou
une application est nécessaire
pour entrer sur le compte.
Pensez aussi aux gestionnai-
res de mots de passe, qui vont
générer pour chaque plate-
forme une suite de caractère
différente. Ils permettent de
rendre la tâche plus dure aux
pirates tout en gardant un
accès simple à ses différents
services puisqu’il suffit de ne
se rappeler que d’un mot de
passe, celui de son gestion-
naire. Les antivirus sont éga-
lement des logiciels impor-
tants pour accroître la sécu-
rité. Les meilleurs sont capa-
bles de détecter la plupart des
types de logiciels malveillants
: rootkits, spywares, keylog-
gers… Ces derniers sont pri-
sés par les pirates pour voler
les données personnelles des
utilisateurs, mieux vaut donc
dresser une protection sup-
plémentaire pour limiter
leurs effets. Les antivirus
viennent généralement avec
une protection en temps réel
empêchant un malware de
s’installer dans le système et
d’une fonction de scanner
pour analyser si un malware
ne s’est pas déjà fait une
place au chaud à l’intérieur
d’un OS.

Un VPN est vecteur de sécu-
rité et de protection de la vie

privée
S’il y a bien un outil qui

peut permettre de renforcer
considérablement la sécurité
de ses données et la protec-

tion de sa vie privée, c’est
bien le VPN. Il permet de
naviguer de manière confi-
dentielle sur internet et agit
sur les deux aspects qui nous
intéressent ici : la discrétion
et la défense de ses informa-
tions. Un VPN modifie
l’adresse IP de laquelle vous
apparaissez, vous n’êtes
ainsi plus identifiable aux
yeux de ceux qui pourraient
tenter de vous suivre à la
trace. Même votre fournis-
seur d’accès internet se
laisse berner. De quoi rester
cacher, même s’il ne faut pas
oublier qu’en se connectant à
un compte d’un service, ce
dernier va bien évidemment
enregistrer votre activité. Un
VPN, c’est aussi l’assurance
de voir ses données chiffrées
quand elles transitent sur le
réseau. En cas d’interception
de celles-ci par un tiers, elles
seront alors inexploitables.
L’un des meilleurs VPN du
marché est sans conteste
l’incontournable NordVPN.
La plateforme adopte une
politique de non-conserva-
tion des logs (journaux),
c’est à dire qu’elle n’enre-
gistre pas vos informations
et votre activités sur ses ser-
veurs. Pour un anonymat
encore plus poussé,
NordVPN offre la possibilité
d’utiliser le réseau Onion,
connu pour être également
utilisé par Tor. Le service per-
met aussi d’être assuré de
protéger sa vie privée avec
une fonction de test de fuite
DNS et un Kill Switch pour
rester cacher 100% du temps,
même en cas de problème
technique temporaire. Enfin,
NordVPN offre une “cape
d’invisibilité” supplémen-
taire en changeant l’adresse
IP à deux reprises. Et pour la
sécurité, il n’est pas en reste
non plus. NordVPN repose
sur le standard de chiffrement
AES à clés de 256 bits, qui
est tout simplement impéné-
trable. Pour former les tun-
nels de chiffrement, pas
moins de trois protocoles de
sécurité sont exploités :
IKEv2/IPsec , OpenVPN et
NordLynx (activé par défaut).
Le service intègre également
la fonctionnalité CyberSec,
qui bloque les sites web mal-
veillants, notamment connus
pour héberger des logiciels
malveillants, et protège des
attaques par déni de service
distribué (DDoS).

Clubic

Sécurité vs Protection de la vie privée

LES DIFFÉRENCES CLÉS
Sécuriser ses informations personnelles et protéger sa vie privée, c’est la même chose ? Absolument pas ! Ce

sont deux notions complémentaires qu’il faut savoir différencier et appréhender pour ne prendre aucun risque
dans son utilisation d’internet. 
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P lus de 450 consultations
médicales spécialisées
ont été effectuées au

profit d’habitants du village
d’Oglet-Larbâa relevant de la
commune de N’goussa (Nord-
ouest d’Ouargla), dans le cadre
d’une caravane médicale
mobile pluridisciplinaire, a-t-
on appris jeudi des initiateurs
de cette action de solidarité.
Ces consultations gratuites ont
concerné plusieurs spécialités
médicales, notamment l’ORL,
la médecine interne, la cardio-
logie, la pédiatrie, la gynécolo-
gie et la chirurgie dentaire, a-t-
on précisé. Des conseils ont été
prodigués à des patients
atteints de maladies chroni-
ques, à des personnes aux
besoins spécifiques et en situa-
tion sociale difficile, lors de
cette caravane médicale qui a
permis également de pratiquer
des dépistages de détection
précoce du diabète, du
VIH/SIDA et des cancers du
sein et du col de l’utérus au
profit des femmes issues de
cette zone enclavée (42 km
Nord-Ouest d’Ouargla), a-t-on
fait savoir. Encadrée par un
staff médical et paramédical,
cette action de solidarité a été
également marquée par la

remise de médicaments à des
malades de familles nécessi-
teuses, ainsi que des soins den-
taires, selon la même source.
Initiée par l’antenne locale de
l’Elite Nationale des Sciences
Médicales (National Elite of
Medical Sciences-NEMS), la
caravane pluridisciplinaire a
pour objectif de rapprocher les
prestations médicales des
populations et leur épargner les
déplacements vers des structu-
res hospitalières éloignées, ont
souligné les organisateurs. 

Près de cinq milliards DA de
créances détenues par la

Sonelgaz 
Un montant de 4,9 milliards

DA de consommation électri-
que impayée est détenu
jusqu’au mois de décembre en
cours par l’entreprise de distri-
bution de l’électricité et du gaz
(Sonelgaz) de la wilaya
d’Ouargla auprès de ses
clients, a-t-on appris jeudi de
la chargée de communication à
la direction locale de l’entre-
prise. Ces créances sont déte-
nues auprès des abonnés du
réseau de basse tension (2,39
milliards DA) et des ceux de la
moyenne tension (2,51 mil-
liard DA), a détaillé Mme

Rabea Douadi. La Sonelgaz a,
par souci de recouvrer ses
créances, mené cette année des
actions de sensibilisation
auprès de ses abonnés pour
honorer leurs dettes, notam-
ment à travers les ondes radio-
phoniques. Et, elle a entamé
début décembre en cours des
actions de coupure de l’ali-
mentation électrique des retar-
dataires détenant plus de qua-
tre factures de consommation
impayées, a-t-elle expliqué .
Cette mesure permettra, selon
la responsable, à la Sonelgaz
de recouvrer des créances
nécessaires à la mise en œuvre
de ses programmes de déve-
loppement, notamment l’ex-
tension du réseau électrique et
la réalisation de nouveaux
transformateurs et départs
électriques pour l’amélioration
de l’alimentation en cette éner-
gie. L’entreprise Sonelgaz de
Ouargla a recensé jusqu’au
mois de décembre en cours
182.938 abonnés, dont
180.249 abonnés au réseau de
basse tension, 2.682 à celui de
la moyenne tension et sept (7)
abonnés au réseau de haute
tension, a fait savoir la même
source.

APS

Ouargla

PLUS DE 450
CONSULTATIONS

MÉDICALES AU PROFIT DES
HABITANTS DU VILLAGE

D’OGLET-LARBÂA

Mostaganem

350 MILLIONS DA DE
SUBVENTIONS AFFECTÉS
AUX COMMUNES

 La wilaya de Mostaganem a alloué 350 millions
DA de subventions aux communes pour améliorer les
conditions de scolarité et couvrir certaines charges
financières, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule
d’information et de communication de la wilaya. La
plus importante partie de ces dotations financières
d’un montant de 305 millions DA est destinée aux
communes pour couvrir les dépenses salariales et les
frais de fonctionnement du service public, surtout
que ces collectivités accusent des déficits budgétaires
permanents par manque de recettes. Dans ce cadre,
des subventions allant de 10 à 24 millions DA ont été
allouées à environ 27 sur les 32 communes que
compte Mostaganem, a indiqué la même source. Pour
améliorer les conditions de scolarité notamment dans
les zones d’ombre, la wilaya de Mostaganem a déblo-
qué aussi 35 millions DA pour la dotation des écoles
primaires en matériel pédagogique à travers 29 com-
munes en chargeant l’inspection générale au niveau
local du suivi du programme d’urgence. Le wali de
Mostaganem, Aissa Boulahia a donné des instruc-
tions aux présidents des APC quant au soutien urgent
et effectif aux élèves du primaire, exhortant les res-
ponsables locaux à relever quotidiennement les lacu-
nes, notamment dans les domaines du transport et des
cantines scolaires, a-t-on fait savoir. Suite aux préoc-
cupations soulevées par certaines collectivités locales
concernant la réparation, l’entretien et la remise en
service des bus scolaires stationnés au niveau des
parcs communaux, 10,3 millions DA ont été alloués
pour aider 9 communes à réaliser ces travaux. Cette
enveloppe budgétaire variant de 1 à 1,5 million DA a
été répartie entre les communes de Sidi Ali, Ain
Tédelès, Stidia, Fornaka, Ouled Maallah, Kheiredine,
Sour, Tazgait et Ouled Boughalem, a-t-on précisé. Les
services de la wilaya de Mostaganem ont distribué, au
mois d’octobre dernier, 34 bus pour le transport sco-
laire en vue de renforcer le parc des collectivités loca-
les qui renferme plus de 200 bus, a-t-on rappelé. 

APS
M’sila

UNE CARAVANE MÉDICALE
POUR LA POPULATION 
DES ZONES D’OMBRE

 Le coup d’envoi d’une caravane médicale béné-
vole multidisciplinaire au profit des populations des
zones d’ombre de la wilaya de M’sila a été donné
vendredi en présence du secrétaire général de la
wilaya. Placée sous le slogan "La route vers la pré-
vention", cette caravane organisée à l’initiative du
bureau local de l’organisation nationale de la société
civile et de citoyenneté est composée de plus de 40
médecins spécialistes d’Alger et de M’sila  qui
devront assurer des consultations pour les habitants
des zones d’ombre des communes de M’sif, Ouled
Mensour, Khettouti Sed El Djir et Maarif, a indiqué,
Samir Menasri, chef de bureau local de ladite organi-
sation. Cette caravane médicale bénévole a pour
objectif de sensibiliser les habitants de ces zones
contre la propagation du Covid-19 et également
contre les maladies chroniques, tels le diabète et l’hy-
pertension artérielle,a-t-on noté. Aussi, des rencon-
tres de formation pour les corps médical et paramé-
dical locaux sont au programme de cette initiative,
selon la même source. La caravane, qui sillonnera
pour une journée les zones d’ombre dans la wilaya,
est composée de spécialistes en chirurgie générale,
ophtalmologie, urologie, pédiatrie, gynécologie
obstétrique, traumatologie, neurologie, cardiologie,
endocrinologie et diabétologie a précisé la même
source. Selon M. Menasri, des caravanes similaires
devront être organisées régulièrement au profit des
habitants des 700 zones d’ombre que compte la
wilaya de M’sila pour des consultations médicales
et sensibilisation contre la coronavirus ainsi que les
maladies infectieuses..

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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