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O utre la création d’un
Observatoire natio-
nal chargé du suivi et

de l’élaboration d’une straté-
gie de lutte contre de ce phé-
nomène, cette loi prévoit des
peines allant jusqu’à dix (10)
ans de prison à l’encontre des
auteurs de ce type de crimes,
devenu une véritable menace
pour la stabilité nationale
accentuée par les réseaux
sociaux. Ce texte prévoit la
création d’un Observatoire
national de la prévention de la
discrimination et du discours
de haine. Placé auprès du
Président de la République,
cet Observatoire “est chargé
d’assurer la détection précoce
et l’analyse des formes et
aspects de la discrimination et
du discours de haine, d’en
alerter les autorités concer-
nées, et d’en rechercher les
causes, de proposer les mesu-
res et procédures nécessaires
à leur prévention”. 

Par ailleurs, l’Observatoire
soumet au président de la
République, un rapport
annuel qui comprend, notam-
ment, l’évaluation de la mise
en œuvre de la stratégie natio-
nale de la prévention de la
discrimination et du discours
de haine ainsi que ses propo-

sitions et recommandations
pour renforcer et promouvoir
les mécanismes nationaux en
vigueur en la matière.
L’Observatoire est chargé
également “d’évaluer, pério-
diquement”, les instruments
juridiques et les mesures
administratives dans le
domaine de la prévention de
la discrimination et du dis-
cours de haine, ainsi que leur
efficacité. L’organisme a
aussi pour tâche d’”élaborer
des études et des recherches
dans le domaine de la préven-
tion de la discrimination et du

discours de haine, en sus de
développer la coopération et
l’échange d’informations
avec les différentes institu-
tions nationales et étrangères
exerçant dans ce domaine”. 

L’Observatoire est com-
posé de “six (6) membres
parmi les compétences natio-
nales, choisies par le
Président de la République,
un représentant du Conseil
national des droits de
l’Homme (CNDH), un repré-
sentant du Haut Conseil de la
langue arabe (HCLA), un
représentant du Haut-com-

missariat à l’amazighité
(HCA), un représentant de
l’Organe national de la pro-
tection et de la promotion de
l’enfance (ONPPE) et un
représentant du Conseil natio-
nal des personnes handica-
pées”. La loi sur la lutte
contre la discrimination et le
discours de haine prévoit la
mise en place d’une stratégie
nationale visant à moraliser la
vie publique, à diffuser la cul-
ture de tolérance et de dialo-
gue, à bannir la violence dans
la société, à adopter des
mécanismes de veille et de

détection précoce des causes
de ces deux fléaux, en impli-
quant la société civile et le
secteur privé dans son élabo-
ration et sa mise en œuvre.
Dans le but de bannir ce genre
de discours, le législateur a
institué des peines allant de 6
mois à 10 mois de prison,
selon le cas, pour punir les
auteurs de ces crimes. 

L’élaboration de cette loi
inspirée de l’essence même
de la Constitution et des lois
de la République, lesquelles
interdisent toute atteinte à
l’unité nationale et aux
constantes de l’identité natio-
nale, intervient en application
des traités internationaux
adoptés par l’Algérie, en vertu
desquels les pays s’engagent à
émettre des lois punissant le
discours de haine, et ce en
consécration des droits de
l’Homme. Dans ce sens,
l’Algérie avait ratifié le Pacte
international relatif aux droits
civils et politiques en décem-
bre 1989, lequel stipule dans
son article 20 que “Tout appel
à la haine nationale, raciale ou
religieuse qui constitue une
incitation à la discrimination,
à l’hostilité ou à la violence
est interdit par la loi”. 

A. K.

Loi relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine

PRINCIPALES DISPOSITIONS
La loi relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, élaborée sur

instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, se veut une référence législative pour lutter
contre ce phénomène qui a pris des proportions dangereuses et devenu une véritable menace pour l’unité

nationale et la cohésion sociale. 

“L a plus grande
découverte de
l ’ h u m a n i t é

depuis Pasteur, c’est la vacci-
nation. C’est cette arme qui
nous a permis d’éradiquer
beaucoup de maladies et de
les contrôler. Et, en tant qu’in-
fectiologue, la vaccination est
une arme importante. 

C’est l’unique arme qui
peut mettre fin ou contrôler
une épidémie”, a déclaré le Pr
Yousefi lors de son passage à
l’émission “Invité de la rédac-
tion” de la chaine 3, relevant
que pour “le simple citoyen,
c’est normal qu’il s’inquiète
parce que c’est une maladie
nouvelle, c’est un virus qu’on
vient de découvrir et surtout
que le vaccin soit élaboré en
moins d’une année et que

d’habitude sont élaboration
prend 4 ans, 5 ans ou plus”.
L’infectiologue a expliqué le
fait que le vaccin soit élaboré
en un temps jugé record par
deux raisons : l’échange en
terme de données scientifi-
ques entre les experts de dif-
férents pays et les moyens
financiers mobilisés par plu-
sieurs laboratoires à travers le
monde. “Pour rassurer le
citoyen, ce vaccin a été éla-
boré en un temps record pour
deux raisons : la première
c’est qu’il y a eu pour la pre-
mière fois un échange en
terme de données scientifi-
ques qu’on n’a jamais eu
avant, ce qui fait qu’il y a eu
plus de 150 projets d’élabora-
tion de vaccin. La deuxième,
très importante, est que plu-

sieurs laboratoires se sont lan-
cés et surtout beaucoup d’ar-
gent a été investi”, a souligné
Pr Yousefi. Pour encourager
les citoyens à se faire vacciner
et lutter contre la méfiance
qui est “alimentée par certains
lobby anti-vaccin internatio-
naux”,le spécialiste a plaidé
pour un travail de sensibilisa-
tion, d’information et de com-
munication à l’égard de la
population avant l’entame de
l’opération de vaccination.
“J’insiste sur l’opération de
sensibilisation, de l’informa-
tion et de la communication
par rapport aux citoyens pour
couper l’herbe sous les pieds
de toute partie ou personne
qui pourrait influer négative-
ment sur cette vaccination. Il
faut le faire avant de com-

mencer l’opération”, a-t-il
insisté. Quant à la stratégie
vaccinale, le Pr Yousefi a
indiqué qu’il y a des catégorie
de population qui seront pri-
ses en charge en priorité,
notamment les personnes
âgées qui sont des sujets à ris-
ques, les malades chroniques,
le personnel de la santé, ce
qui est “une priorité des prio-
rités”,  selon lui, puis vien-
dront les corps constitués
pour différentes raisons de
fonctionnement. 

Sur le choix du vaccin à
acquérir, l’infectiologue a fait
savoir que cela repose sur plu-
sieurs critères, notamment la
conservation, la logistique, la
disponibilité et le prix. Il s’est
dit, à cet effet, “optimiste”
quant à l’efficacité des vac-

cins contre le coronavirus,
certains laboratoires ayant
réalisé, selon lui, des avan-
cées considérables. “Jusqu’au
moment où on parle, avec tout
ce qui a été publié en terme
d’efficacité et d’effets secon-
daires, plusieurs vaccins sont
valables (...). On peut faire le
choix et on a cette possibilité
de négocier”, a poursuivi l’in-
fectiologue, jugeant la déci-
sion du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, d’entamer la vac-
cination janvier prochain
“logique”, parce que, a-t-il
argué, d’un point de vue
scientifique, il fallait qu’on
attende les “premiers résul-
tats” des vaccinations enta-
mées dans certains pays.
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Santé

LE PROFESSEUR YOUSEFI RASSURE SUR L’IMPORTANCE
ET L’EFFICACITÉ DE LA VACCINATION

L’infectiologue et président du Syndicat national des praticiens spécialistes de la santé publique (Snpssp), le professeur
Mohamed Yousefi, a rassuré mardi les citoyens sur l’efficacité et l’importance du vaccin contre le nouveau Coronavirus,

affirmant que la vaccination est “l’unique arme qui peut mettre fin ou contrôler une épidémie”. 

                  



        

S’ exprimant en marge
d’une visite de travail
et d’inspection effec-

tuée en compagnie du wali
d’Alger, Youcef Cherfa, le
ministre des Ressources en eau
a affirmé que ce programme
comprend la réalisation d’une
multitude de projets, notam-
ment le forage de 71 puits dont
62 déjà opérationnels, ce qui
permettra, selon lui, un gain
prévisionnel total de 150.000
m3/jour.  “Notre objectif est
celui de constituer une réserve
de près de 120.000 m3/j par
l’exploitation des eaux souter-
raines dans le cas où la pluvio-
métrie s’améliore dans les mois
à venir”, a-t-il souligné.
S’inscrivant dans le plan d’ur-
gence initié par le ministère
pour l’amélioration de l’alimen-
tation en eau potable (AEP), ces
projets “devraient être récep-
tionnés en totalité en mois de
février prochain”, a précise éga-
lement M.Barraki. Dans ce
contexte, le ministre a ajouté
que la réalisation des ces infra-
structures est “une des priori-
tés” du secteur afin de combler

le déficit en eau engendré par
une faible pluviométrie. Lors de
sa visite, M. Barraki a procédé à
la mise en exploitation de l’un
de ces puits situé à Mahelma,
situé à l’ouest d’Alger, ayant
une capacité de 1900 m3/jour.
M. Barraki a expliqué en outre
que l’autre source d’approvi-
sionnement non convention-
nelle en eau sera celle issue des
traitements des stations d’épu-
ration.  A ce titre, il a procédé
à la mise en service d’une nou-
velle station d’épuration à
Mahelma d’une capacité pou-
vant atteindre 40.000 m3/j.
Une autre station d’épuration

sera également réalisée à El-
Hamiz et permettra de traiter
les eaux usées de plusieurs
communes des régions centre
et est de la capitale, a fait
savoir le ministre. 

Un projet de réalisation d’une
station de dessalement de

l’eau de mer en 2021 
M. Barraki a mis l’accent, en

outre, sur la nécessité de multi-
plier le nombre des stations de
dessalement de l’eau de mer
afin d’accroitre le taux approvi-

sionnement en eau pour satis-
faire les besoins de la capitale.
A ce titre, il a annoncé la réali-
sation d’une nouvelle station de
dessalement d’eau de mer dotée
d’une capacité de 300.000 m3
sera réalisée en 2021 par le sec-
teur de l’Energie. Par ailleurs,
M. Barraki a déclaré que les
pluies enregistrées ont permis
de récolter 500 millions de m3 à
la mi-novembre, estimant que
cette quantité profitera beau-
coup plus au secteur agricole.
“Les barrages sont alimentés
par les pluies qui s’abattent
habituellement entre les mois
de février et avril”, a-t-il fait
observer, relevant que le taux
actuel de remplissage national
des barrages a atteint les 42%.
Concernant l’état actuel du
réseau de canalisations et du
problème de fuites, le ministre a
évoqué une moyenne de 150
fuites enregistrées quotidienne-
ment à Alger, dont 120 à 140
sont réparées chaque jour. “Le
taux de déperdition de l’eau doit

être ramené au plus bas niveau
possible, c’est-à-dire entre 18%
et 20% selon les standards inter-
nationaux”, a-t-il mentionné.
Abordant les dégâts des inonda-
tions, il a indiqué que l’Etat a
mobilisé 300 milliards DA pour
y faire face.  “Ce phénomène
reste imprévisible, vu que les
quantités importantes de pluies
enregistrées en un lap de temps
court et qui dépassent les capa-
cités des réseaux de drainage”,
a-t-il relevé. Lors de sa visite,
M. Barraki a inauguré un nou-
veau Centre de formation et de
management des métiers de
l’eau, dépendant de la Société
des eaux et de l’assainissement
d’Alger (SEAAL), sis à Kouba,
ayant une capacité d’accueil  de
200 stagiaires. Cet établisse-
ment est doté de treize (13) sal-
les de formation, de trois (3)
salles dédiées au “digital lear-
ning” et à l’informatique, ainsi
que d’un amphithéâtre d’une
capacité de 250 places. 

A. K.
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Le ministre des Ressources en eau, Arezki Barraki, a indiqué lundi à Alger qu’un programme visant à “sécuri-
ser” l’approvisionnement en eau potable, notamment à Alger, est en cours d’exécution en vue d’anticiper et de

compenser le manque des eaux pluviales.  

Ressources en eau

UN PROGRAMME ENTAMÉ POUR “SÉCURISER’’
L’APPROVISIONNEMENT DE L’EAU À ALGER

Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont
adopté mardi à l’unanimité le projet de loi portant règlement

budgétaire pour l’exercice 2018, lors d’une plénière présidée par
Slimane Chenine, président de la chambre basse du Parlement. 

Université
PAS MOINS DE 184.334 COMPTE
CCP OUVERTS AU PROFIT 
DE NOUVEAUX BACHELIERS 

 Pas moins de 184.334 compte CCP ont été ouverts au
profit des nouveaux bacheliers durant la période allant
du 12 novembre au 16 décembre 2020, indique lundi un
communiqué d’Algérie Poste (AP), qui relève que ce
nombre représente 67 % du total des nouveaux bache-
liers, soit 271.000.  L’ouverture de ces comptes CCP fait
suite à la signature de deux convention-cadres, le 30 sep-
tembre 2020, dont une avec l’entreprise Algérie Poste,
visant, principalement, “la numérisation et la simplifica-
tion des services offerts aux nouveaux bacheliers”, pré-
cise-t-on de même source. Les demandes d’ouverture de
comptes courants postaux CCP en ligne ont connu, quant
à elles, une “forte hausse évaluée à 12.529 demandes
durant la période coïncidant avec les inscriptions univer-
sitaires”, ajoute AP. Par ailleurs, et depuis le lancement,
le 8 novembre dernier, de l’opération de numérisation de
la prestation de paiement des frais d’inscriptions univer-
sitaires, d’hébergement et de transport au niveau des
bureaux de poste, les paiement des frais d’inscription au
niveau des établissements postaux ont atteint 98.199
opérations, ajoute le communiqué Pour ce qui est du
paiement des frais d’inscription universitaire en ligne via
la carte EDAHABIA au profit de 101 universités, 64.911
transactions de paiement effectuées par les étudiants ont
été enregistrées, soit 11% du total des transactions en
ligne d’Algérie Poste, au cours de cette même période.
Algérie Poste a mis, sur son site web www.poste.dz,
depuis le mois d’octobre dernier, une plateforme d’enre-
gistrement des demandes d’ouverture de CCP dédiée aux
bacheliers et ce, dans l’optique “d’accélérer et de facili-
ter” l’opération d’ouverture des nouveaux comptes des
nouveaux étudiants, rappelle l’entreprise publique. 

APS

APN
ADOPTION À L’UNANIMITÉ DU PROJET 

DE LOI DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE 2018

L a séance de vote s’est
déroulée en présence du

ministre des Finances, Aymen
Benaberahmane, et de la
ministre chargée des
Relations avec le Parlement,
Bessma Azouar.
M.Benaberahmane a précisé,
au terme du vote, que le gou-
vernement compte réaliser
d’autres réformes dans le
domaine des finances à tra-
vers la rationalisation des
dépenses et la consécration de
la transparence requise dans
la gestion des deniers publics.
Avant le vote, le ministre des
Finances avait répondu briè-
vement aux préoccupations
des députés, assurant que les
observations et les recom-
mandations des parlementai-
res et des magistrats de la
Cour des comptes serviront
d’orientations pour mieux
maîtriser les prévisions bud-
gétaires et améliorer la ges-
tion. M. Benadberahmane a
indiqué que les résultats
comptables de l’exécution de

la loi de finances de l’exercice
considéré “n’ont suscité
aucune opposition de la Cour
des comptes”. Certes, quel-
ques observations ont été émi-
ses, mais elles concernaient
essentiellement des aspects
“administratifs ou de procé-
dure”, a-t-il ajouté, affirmant
qu’elles avaient été prises en
charge par les services du
ministère des Finances. Selon
le ministre, le nouveau sys-
tème comptable sera finalisé
en 2021 et permettra une
meilleure transparence, un
contrôle interne plus efficace
et une restitution des données
dans des délais plus brefs, et
ce, en vue d’améliorer la ges-
tion des finances publiques.
Concernant le retard accusé
dans le lancement et la rééva-
luation de certains projets, le
ministre a fait part d’une série
de mesures édictées par le
gouvernement à l’effet de
mettre un terme à ce phéno-
mène, citant, entre autres,
l’obligation de soumettre

l’inscription des mégaprojets
au certificat de “maturité”,
avant approbation par la
Caisse Nationale
d’Equipement pour le
Développement (CNED).
Parmi ces mesures, le minis-
tre a également évoqué “l’as-
sainissement périodique
(quinquennal) de la nomen-
clature des investissements en
éliminant les projets et opéra-
tions lancés mais avérés non-
conformes, et en élargissant le
contrôle aux communes
concernant les dépenses enga-
gés”. Intervenant à l’issue du
vote du projet de loi, M.
Zeghdar a mis en valeur les
dispositions de ce texte
important, de par l’applica-
tion du dispositif de contrôle a
posteriori sur l’exécution du
budget public de l’Etat. “Il
faudra se concentrer sur l’exé-
cution rationnelle des clauses
budgétaires afin de réaliser la
transition économique
escomptée”, a-t-il conclu. 

APS
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06h30 : TFou
09h25 : Météo
09h30 : Téléshopping
09h55 : Météo
10h00 : Ici tout commence
10h30 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h50 : Météo
13h55 : L’admirateur secret de Noël
15h25 : Mon Prince de Noël
16h50 : Blanche neige
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h55 : Petits plats en équilibre
21h00 : Météo
21h05 : C’est Noël, tout est permis avec Arthur
23h30 : Diversion

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Laisse entrer la nature
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h39 : Météo 2
13h40 : Protégeons demain
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Il était une fois
15h35 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h45 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Protégeons demain
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : N’oubliez pas les enfants
23h30 : Surprise sur prise

08h05 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Garfield & Cie
08h40 : Garfield & Cie
08h50 : Garfield & Cie
09h05 : Scooby-Doo, du sang froid !
10h10 : Taffy
10h20 : Taffy
10h25 : Taffy
10h35 : Taffy
10h40 : Taffy
10h45 : Mike, une vie de chien
10h55 : Mike, une vie de chien
11h05 : Consomag
11h10 : Ailleurs en France
11h34 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte

14h00 : Bronco Billy
16h04 : Salto
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : La p’tite librairie
18h45 : Différents, et alors !
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h15 : Une minute pour l’emploi
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Meurtres en pays d’Oléron
22h40 : Meurtres en Cornouaille

07h58 : Les enfants du temps
09h47 : Donne-moi des ailes
11h36 : Moonbase 8
12h03 : C’était caché
12h11 : Kem’s
12h43 : Kem’s
13h13 : Têtard
13h25 : Manhattan Lockdown
15h02 : 64 minutes chrono
16h38 : Captive State
18h25 : Moonbase 8
18h50 : Têtard
19h00 : Crossing Swords
19h23 : Crossing Swords
19h51 : Kem’s
20h29 : Calendrier de l’avant
20h38 : Avant-match Ligue 1
21h02 : Paris-SG / Strasbourg
22h58 : Débrief L1
23h32 : Rétro Moto

08h00 : Uruguay sauvage
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : Les parcs nationaux américains
10h10 : Les parcs nationaux américains
10h55 : Les parcs nationaux américains
11h40 : Les parcs nationaux américains
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Top secret
15h20 : Jeunes filles en uniforme
17h30 : Invitation au voyage
18h15 : Costa Rica : Le réveil de la nature
18h55 : Les mille et un crabes de l’île Christmas
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : De Gaulle à la plage
20h55 : Fanfan la Tulipe
22h35 : Bal viennois avec l’Orchestre de Paris
23h20 : Chilly Gonzales : A Very Chilly Christmas

08h30 : Kid Lucky
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h20 : Météo
13h25 : Scènes de ménages
14h00 : Un Noël country
15h45 : Le chalet de Noël
17h15 : Incroyables transformations
17h45 : Les reines du shopping
18h45 : Tous en cuisine, menus de fêtes avec Cyril
Lignac
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Lego Masters
23h00 : Lego Masters : extra brique
23h35 : Battlebots : le choc des robots

T F I

21h05 : C’est Noël,
tout est permis

avec Arthur

T F I

21h05 : N’oubliez pas 
les enfants

21h05 : Meurtres en pays
d’Oléron

                            



Ainsi, le décret exécutif
n  20-363 du 5 décem-
bre 2020 stipule que

“le pouvoir de tutelle sur l’of-
fice national des statistiques est
conféré au ministre de la
Numérisation et des Statistiques
qui l’exerce, conformément aux
dispositions prévues par la
réglementation en vigueur. Par
ailleurs, le JO n 74 comprend
également le décret exécutif
fixant les attributions du minis-
tre de la Numérisation et des
Statistiques. Selon le texte,
“dans le cadre de la politique
générale du Gouvernement et
de son programme d’action, le
ministre de la Numérisation et
des Statistiques est chargé de
l’élaboration des éléments de la
politique nationale en matière
de numérisation, de développe-
ment de l’information statisti-
que, de l’organisation et du ren-
forcement du système national
statistique et d’assurer le suivi
et le contrôle de sa mise en
œuvre, conformément aux lois
et aux règlements en vigueur”.
Le ministère, poursuit le décret,
est chargé, notamment “d’éla-

borer et de veiller à mettre en
œuvre, dans un cadre concerté,
la politique nationale de promo-
tion et de développement de la
numérisation, de la transforma-
tion numérique des administra-
tions publiques et des entrepri-
ses ainsi que de l’information
statistique”. Il s’agit également
pour ce département ministériel
de mettre en place, en concerta-
tion avec les départements
ministériels concernés, les
mécanismes permettant d’ac-
compagner la transformation
numérique à l’effet d’améliorer

la qualité du service public, de
promouvoir la compétitivité des
opérateurs économiques natio-
naux par le biais du numérique,
de veiller à la mise en place de
l’environnement propice à la
mise en œuvre d’une gouver-
nance électronique, en concer-
tation avec les parties prenantes.
En matière de promotion et de
développement de la numérisa-
tion, le ministre est chargé de
promouvoir l’usage des techno-
logies du numérique, de propo-
ser le cadre dans lequel s’inscrit
le processus de numérisation

permettant le partage des res-
sources et services ainsi que le
développement de plate-forme
d’échange des données. Il s’agit
également pour le ministère
“d’œuvrer, de concert avec les
départements ministériels, à la
mise en place d’un système
d’information intégré d’aide à
la décision, de procéder à la col-
lecte, auprès des départements
ministériels, des informations
relatives aux projets de déve-
loppement de la numérisation”
et de participer à l’émergence
des services et des moyens de
paiement électroniques pour la
promotion et le développement
du commerce électronique. Le
ministère de la Numérisation et
des Statistiques est également
appelé à participer à l’élabora-
tion et à la mise en œuvre de la
stratégie nationale du dévelop-
pement de la certification élec-
tronique, de participer à l’élabo-
ration et à la mise en œuvre de
la politique nationale de sécu-
rité des systèmes d’information
et de participer à la mise en
place du cadre de normalisation
et d’interopérabilité des systè-

mes d’information de l’Etat. En
matière de développement de
l’information statistique et du
renforcement du système natio-
nal statistique, le ministre de la
numérisation et des statistiques
est chargé d’élaborer et de pro-
poser au Gouvernement la poli-
tique nationale d’information
statistique et de veiller à sa mise
en œuvre,  d’assurer la cohé-
rence globale du système statis-
tique et d’arrêter “toute mesure
de nature à renforcer la coordi-
nation entre les structures en
charge des statistiques” et de
veiller à la mise en œuvre et à la
réalisation de tous les travaux
statistiques dans le domaine
social,démographique, écono-
mique et environnemental.
Enfin, en matière d’économie
numérique, le ministre est
appelé à mener les actions de
promotion de l’économie numé-
rique. A ce titre, il est chargé de
fournir les éléments nécessaires
à l’élaboration du cadre légal et
réglementaire relatifs au déve-
loppement et à la promotion de
l’économie numérique. 

A. S.

3TRANSACTION D’ALGERIE N°3824 Mercredi 23 décembre 2020A C T U A L I T E

Statistique

L’ONS DÉSORMAIS SOUS LA TUTELLE DU MINISTRE
DE LA NUMÉRISATION ET DES STATISTIQUES

Le décret exécutif conférant au ministre de la Numérisation et des Statistiques le pouvoir de tutelle sur l’Office
national des statistiques a été publié au Journal officiel (JO) n 74. 

L’ Arrêté fixant les
modalités et les
conditions d’agré-

ment et d’habilitation des
organismes de vérification et
de contrôle stipule que “les
organismes de contrôle des
équipements fonctionnant
sous pression, agréés par le
ministère chargé des mines,
interviennent dans la vérifica-
tion, l’inspection, le contrôle
et l’expertise des équipements
fonctionnant sous pression, y
compris les requalifications

périodiques”. L’organisme
agréé doit disposer, d’une
manière permanente, du per-
sonnel et des moyens néces-
saires pour accomplir de
façon adéquate ses missions,
précise la même source. De
plus, les organismes agréés
avant la publication du pré-
sent arrêté disposent d’un
délai de dix-huit (18) mois
pour se conformer à ses dis-
positions. Concernant la pro-
cédure d’agrément de ces
organismes, toute personne

physique ou morale désirant
opérer dans cette activité
“doit au préalable être accré-
ditée par l’organisme algérien
d’accréditation”. Ces organis-
mes doivent également dispo-
ser de documents justifiant
que le demandeur dispose
d’au moins, un diplôme de
technicien supérieur ou équi-
valent dans les spécialités
techniques avec une expé-
rience d’au moins, cinq (5)
années dans le domaine solli-
cité. L’agrément est délivré

pour une durée maximale de
cinq (5) années renouvelable.
Par ailleurs, l’Arrêté fixant les
mesures particulières à cer-
tains appareils fabriqués en
matériaux composites conte-
nant du gaz naturel com-
primé-carburant à bord de
véhicules automobiles a éga-
lement été publié au JO  76.
Les équipements concernés
par “appareil gaz naturel com-
primé” sont : réservoir, bou-
teille ou récipient fabriqué,
totalement ou partiellement,
en matériaux composites
d’une capacité en eau ne
dépassant pas 500 litres, pour
contenir le gaz naturel com-
primé-carburant (GNC) à
bord d’un véhicule automo-
bile. Cet Arrêté concerne la
fabrication, le montage, l’ex-
ploitation, la réalisation des
épreuves réglementaires, le
contrôle et l’autorisation
d’utilisation du gaz naturel
comprimé-carburant. D’autre
part, “la modification et la
réparation du système gaz

naturel comprimé sur les
véhicules automobiles doi-
vent être effectués par un ins-
tallateur agréé par le ministère
chargé des mines”, souligne le
texte réglementaire.
L’agrément est délivré aux
demandeurs ayant une expé-
rience dans la mécanique auto-
mobile, électricité automobile
ou mécatronique automobile,
et titulaire d’un certificat de
qualification délivré par un
organisme de formation com-
pétent et agréé par le ministère
chargé des mines. Tout véhi-
cule automobile équipé d’un
système gaz naturel comprimé
doit porter, selon le cas, une ou
plusieurs plaques métalliques,
conformément à l’arrêté inter-
ministériel de 2005. En outre,
l’âge de l’appareil gaz naturel
comprimé et l’âge du système
gaz naturel comprimé sont
fixés par le fabricant, “sauf,
pour des raisons liées à la sécu-
rité et à l’efficacité, l’expert
des mines décide autrement”. 

APS

Mines

LES MODALITÉS D’AGRÉMENT DES ORGANISMES DE CONTRÔLE
DES ÉQUIPEMENTS FONCTIONNANT SOUS PRESSION FIXÉES
Les modalités et les conditions d’agrément et d’habilitation des organismes de vérification et de contrôle des

équipements fonctionnant sous pression ont été fixées au Journal officiel n 76. 

APN

ADOPTION À L’UNANIMITÉ DU PROJET DE LOI
DE RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE 2018

 Les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi à l’unanimité
le projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2018, lors d’une plénière prési-
dée par Slimane Chenine.  Etaient présents à cette séance de vote dudit texte de loi (PLRB
2018), le ministre des Finances Aîmen Benaberahmane et celle chargée des Relations avec
le parlement Basma Azouar. Pour rappel, le taux de croissance en 2018 avait atteint 1,4%
contre 1,3% en 2017, tandis que les prévisions tablaient sur un taux de croissance de 1,7%.
Concernant le taux d'inflation en 2018, il a atteint 4,3% contre 5,6% en 2017. 

APS
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L’ ingénieur en chef de
Renault a dévoilé de nou-
velles informations techni-

ques concernant la plateforme modu-
laire CMF-EV sur laquelle reposeront
les futurs modèles électriques de
l’Alliance Renault Nissan. Selon le
très sérieux site Automotive News
Europe, Gilles Le Borgne, directeur
de l’ingénierie du groupe Renault, a
récemment révélé au cours d’une table
ronde quelques nouvelles informa-
tions au sujet de la plateforme CMF-
EV de l’Alliance Renault Nissan.
Cette architecture modulaire, dédiée à
des véhicules électriques, sera inaugu-
rée par le SUV Nissan Ariya puis uti-
lisée par la future Renault Mégane
électrique. D’après Automotive News,
c’est Nissan qui supervise au Japon le
développement de cette plateforme,
un développement chiffré à 500 mil-
lions d’euros. La structure est faite
d’acier et peut servir de base à des
véhicules d’une longueur comprise
entre 4m et 4,70m. Cela confirme de
récentes déclarations de Luca de Meo,
nouveau directeur général de Renault,
indiquant que la marque au losange
allait renforcer sa présence sur le seg-
ment C, à savoir celui des berlines et
SUV compacts.

Trois capacités de batterie prévues
La CMF-EV est conçue pour

accueillir les batteries en son centre
sous le plancher tandis que le moteur
électrique principal se trouve sous le
capot avant pour une configuration de
traction. Un second moteur peut être
installé sur l’essieu arrière pour offrir

une transmission intégrale et un sup-
plément de puissance. Trois capacités
de batterie sont prévues selon ces der-
nières informations : 40 kWh, 60 kWh
et 87 kWh. Avec le pack de 60 kWh et
le moteur unique de 217ch du concept
Renault Mégane eVision, un véhicule
reposant sur cette architecture pourrait
parcourir 450km sur une charge en
conduite mixte. L’autonomie à une
vitesse stabilisée de 120 km/h serait
de 300km.

Des batteries amenées à s’améliorer
L’Alliance se fournit en batteries

auprès de l’entreprise sud-coréenne
LG Chem. Ces cellules affichent une

teneur en cobalt de seulement 10%
environ pour une densité énergétique
de 270 wh/kg, proche des 265 wh/kg
annoncés par Volkswagen pour ses
modèles ID. quand la moyenne tourne
autour de 200 wh/kg. L’ensemble
n’est pas léger pour autant. Avec
1.650kg annoncés, la Mégane eVision
à batterie de 60 kWh pèse environ
400kg de plus qu’une Mégane
actuelle, et il ne s’agit encore que d’un
concept-car. Mais des améliorations
sont à attendre. “Tous les 18 mois ou
deux ans, on voit la densité énergéti-
que augmenter grâce à des progrès en
chimie. Avec le même ‘cocon’ pour la
batterie nous serons en mesure d’aug-

menter la puissance à l’intérieur, ou
d’avoir la même puissance à moindre
coût”, dixit Gilles Le Borgne.
L’ingénieur a également évoqué la
possibilité qu’Alpine utilise la plate-
forme CMF-EV pour développer des
modèles 100% électriques. “L’équipe
Alpine étudie cette plateforme, avec
peut-être plus de puissance, mais il est
trop tôt pour parler de cela”, a-t-il
indiqué. Cela reste une éventualité
très probable et, avec ou sans Alpine,
l’Alliance devrait rapidement multi-
plier le nombre de modèles basés sur
la plateforme CMF-EV à travers ses
différentes marques.

Automobile magazine

 Le grand ménage continue dans la
gamme Renault. Les motorisations
essence les plus puissantes du
Renault Captur sont remplacées par
un unique bloc micro-hybride qui a le
bon goût de ne pas s’afficher trop
cher, d’autant qu’il est peu (voire
pas) malussé. Le Hyundai KONA
aurait-il du mouron à se faire ? Lui
qui se targuait d’être le SUV urbain
offrant la plus large gamme de moto-

risations électrifiées (micro-hybride,
hybride et électrique), voici que notre
Renault Captur national a décidé, lui
aussi, de se mettre à l’électricité sous
toutes ses formes. Après la très réus-
sie version hybride rechargeable et
avant la très prochaine introduction
d’un ensemble hybride “simple”
(emprunté à sa petite sœur, la Clio),
le Renault Captur se convertit
aujourd’hui à la micro-hybridation.

Si on ajoute à cela la version GPL, le
Captur est même aujourd’hui le véhi-
cule de sa catégorie offrant le plus
grand choix de motorisations dites
alternatives.

En remplacement de deux autres
moteurs

Exit le 1.3 TCe de 130 ch, il est
remplacé par un moteur à la cylin-
drée similaire mais à la puissance
légèrement supérieure, 140 ch. 10 ch
de plus mais également 20 Nm de
plus. Les performances devraient
donc être très légèrement supérieu-
res et permettront de rassurer ceux
qui regretteront la disparition du 1.3
TCe de 155 ch (qui quitte le catalo-
gue également). Ce nouveau moteur
profite de l’apport d’un alterno-
démarreur et d’une petite batterie
lithium-ion de 12V pour faire bais-
ser les consommations et les rejets
de CO2. Le constructeur annonce
des émissions de CO2 comprises
entre 130 et 135 g/km contre 140 à
148 précédemment. C’est toujours
ça de pris et cela permettra à la plu-
part des versions d’échapper au
malus 2021, plus sévère.

Seulement 450 Û plus cher que le
1.3 TCe de 130 ch

L’introduction de cette nouvelle
motorisation va de pair avec une
hausse des tarifs qui reste, bonne nou-
velle, contenue. Le Renault Captur 1.3
TCe micro-hybride démarre à 23 250
Û en finition Zen à l’équipement plus
que convenable : carte Renault mains-
libres, air conditionné, écran tactile 7’’
avec compatibilité Android Auto et
Apple CarPlay, etc. Pour 1 800 Û de
plus, vous pourrez profiter de la douce
(mais perfectible sur le plan de la
réactivité) transmission automatique à
double embrayage EDC à 7 rapports.
C’est toujours un peu moins cher que
son principal concurrent, le Peugeot
2008, affiché à partir de 23 900 Û, 10
ch moins puissant et 100 % thermi-
que. Au sommet de la gamme, la ver-
sion Initiale Paris dépasse les 31 050
Û, ce n’est pas rien. Mais seule la
transmission EDC est proposée tandis
que l’équipement est pléthorique : sel-
lerie cuir noir, sièges avant chauffants,
chargeur à induction pour smartphone
et sono Bose.

Automobile magazine

Les dernières infos sur la nouvelle
plateforme électrique de Renault

Renault Captur : une nouvelle motorisation
micro-hybride au catalogue

                                               



“L e Conseil d’admi-
nistration du
Groupe de la

BAD a approuvé (le mois
courant), un prêt de quinze
millions de dollars provenant
du Fonds des énergies dura-
bles pour l’Afrique (SEFA) et
un autre prêt de dix millions
de dollars provenant du Fonds
pour les technologies propres
(CFT) pour faire progresser la
réalisation des projets du
Fonds africain pour les éner-
gies renouvelables (FAER II)
destinés à stimuler la produc-
tion d’énergie à faibles émis-
sions de carbone en Afrique
subsaharienne’’, a précisé la
BAD dans un communiqué
publié sur son site web. Selon
la banque, la contribution du
SEFA est constituée d’une
enveloppe de dix millions de
dollars en capitaux propres et
d’un prêt remboursable de
cinq millions de dollars. Le
CFT, qui fait partie du Fonds
d’investissement pour la lutte
contre le changement climati-

que apportera dix millions de
dollars en capitaux propres.
“La contribution du CFT a été
approuvée par le Comité du
Fonds fiduciaire du CFT en
juillet 2020 dans le cadre de
son Programme dédié au sec-
teur privé (DPSP III)”, rap-
pelle la même source. Ce
financement permettra d’aider

les petites et moyennes entre-
prises à augmenter leurs pro-
ductions de plus de 800 méga-
watts d’électricité provenant
de l’hydroélectricité, de
l’énergie solaire et éolienne et
du stockage des batteries dans
les pays d’Afrique subsaha-
rienne, a fait savoir la BAD.
“Le financement de la tranche

à effet catalyseur du fonds
devrait attirer des investisse-
ments privés indispensables
en cette période d’incertitude
pour les investissements et de
difficultés économiques pro-
voquée par la pandémie de
Covid-19” , selon la BAD.
Créé en 2011, le SEFA offre
des prêts financiers à effet de

levier au secteur des énergies
renouvelables afin de stimuler
l’accès universel à des servi-
ces énergétiques bon marché,
fiables, durables et modernes
en Afrique, conformément au
“New Deal” pour l’énergie en
Afrique de la Banque et à la
cible numéro 7 des objectifs
de développement durable des
Nations Unies.Quant au CFT,
c’est un fonds international
d’un montant de 5,4 milliards
de dollars américains qui pro-
meut un financement renforcé
pour la démonstration, le
déploiement et le transfert de
technologies à faible émission
de carbone . Depuis 2010, date
à laquelle la Banque est deve-
nue organisme de mise en
œuvre du CFT elle a approuvé
l’octroi de plus de 588 mil-
lions de dollars en ressources
du Fonds pour les technolo-
gies propres (FTP) pour finan-
cer plus de dix projets en
Afrique, note la BAD. 

A. A.
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Deux fonds logés à la Banque africaine de développement (BAD) ont accordé 25 millions de dollars de prêt aux
PME indépendantes productrices d’électricité, a annoncé cette institution financière dans un communiqué. 

Énergie

DES PRÊTS DE 25 MILLIONS DE DOLLARS
AUX PME PRODUCTRICES D’ÉLECTRICITÉ

E n plus des moyens dispo-
nibles pour contrer toute

incursion malveillante, l’ex-
pert affirme que l’Algérie dis-
pose aussi d’un potentiel
humain formé pour faire face
à ce genre de menaces.
“L’Algérie a les moyens de se
protéger contre ce type d’atta-
que et même riposter. Elle est
parée à ce genre de guerre,
avec notamment des effectifs
bien formés pour faire face à
ces menaces”, a déclaré Dr
Arslan Chikhaoui, en insistant
sur le niveau d’alerte qui doit
être très élevé, car dans ce
monde de la cyberguerre “les
choses évoluent très vite” et
“qu’on doit toujours rester sur
nos garde” et “rester au diapa-
son de ce qui se fait”, a-t-il
dit. L’expert en géopolitique
et sécurité affiche son assu-
rance quant aux compétences
dont dispose le pays. “Ce
point ne m’inquiète pas”, dit-
il. Cependant, “le grand défi”,

selon Dr Arslan Chikhaoui,
réside dans la préparation de
l’opinion publique à cette
guerre. “Le grand défi mainte-
nant est de préparer l’opinion
publique à cette guerre qui
peut arriver à n’importe quel
moment. Surtout que les atta-
ques sont surtout psychologi-
ques. On doit réveiller les
esprits sur cette réalité que
nous vivrons tôt ou tard.
Comme avec les menaces
sanitaires, les Algériens doi-
vent être prêts à faire face à ce
type de menaces”, a-t-il
ajouté, incombant le rôle de
sensibilisation “à nos institu-
tions ainsi qu’à notre société
civile. Ils doivent collaborer
ensemble pour préparer le
front interne à ces nouvelles
guerres”, a-t-il soutenu. Pour
ce qui est des incursions
récentes de hackers maro-
cains, Dr Arslan Chikhaoui
les qualifient d’une “cyber-
guerre”. “Ce qui se passe

actuellement avec le voisin
marocain est, en effet, une
cyberguerre. Elle entre dans
cette nouvelle logique de
guerre à distance, où aucune
balle n’est tirée avec des
dégâts aussi importants qu’une
guerre classique”, souligne
l’expert, ajoutant que l’Algérie
fait face à trois types d’atta-
ques, notamment “la propa-
gande et la désinformation”,
“les attaques de vandalismes”
et “l’espionnage politique ou
industriel”. Des attaques, expli-
que-t-il, qui consistent à
envoyer des messages politi-
ques à des moments précis pour
créer de la confusion au sein de
la population, et à défigurer les
pages de sites Web. Quant à
l’espionnage politique ou
industriel, il a pour but de voler
des données via des chevaux de
Troie introduits dans les systè-
mes d’information, poursuit
l’expert en géopolitique. 

APS

L’Algérie a tous les moyens pour faire face aux cyberattaques 
et même de riposter, a déclaré l’expert en géopolitique et sécurité,

Dr Arslan Chikhaoui, dans un entretien accordé au quotidien
francophone L’Expression, paru dans l’édition de ce lundi.  

Université
770 ENSEIGNANTS ET ÉTUDIANTS
UNIVERSITAIRES RAPATRIÉS
JUSQU’EN NOVEMBRE DERNIER 

 Un total de 770 enseignants et étudiants universitaires
ont été rapatriés jusqu’en novembre dernier, dans le cadre
des mesures prises suite à la propagation du coronavirus, a
indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, affirmant
qu’il n’y aura pas une deuxième prolongation des bourses
d’études à l’étranger.  Dans un post sur Facebook concer-
nant la prolongation des bourses d’études à l’étranger, le
ministre a indiqué que 770 enseignants et étudiants univer-
sitaires ont été rapatriés durant la période allant du mois de
juillet jusqu’au 14 novembre derniers, ajoutant que les ser-
vices de son département reçoivent des demandes pour une
deuxième prolongation qui “ne peuvent être satisfaites”, la
précédente prolongation étant “exceptionnelle”. Suite à la
propagation de la Covid-19 à travers le monde, la tutelle
avait tenu une réunion avec la Commission nationale de for-
mation et de perfectionnement à l’étranger (CNFPE) en
deux sessions exceptionnelles pour débattre des questions
relatives aux demandes de prolongation, au terme de
laquelle il a été convenu d’accorder 15 jours supplémentai-
res par mois au profit de 281 bénéficiaires ayant épuisé
leurs bourses, et ce jusqu’au 30 juin dernier. Lors d’une réu-
nion tenue le 14 juillet 2020 au siège du ministère des
Affaires étrangères, il a été convenu de soumettre des pro-
positions à la CNFPE, dont l’octroi du quart du mois à 146
chercheurs dont la bourse arrive à terme mi-juillet, tout en
prolongeant les bourses, dès le mois de septembre, aux
boursiers dans le cadre du programme national exceptionnel
destiné à ceux n’ayant pas achevé leurs recherches. Au total,
702 demandes de prolongation et 51 recours ont été adres-
sés par des boursiers n’ayant pas pu achever leurs recher-
ches suite à la fermeture des universités durant les périodes
de confinement, a indiqué le ministre, précisant que des pro-
longations allant de deux à trois mois ont été accordées avec
un volume global de 1983 mois de prolongation, ce qui a
exigé des ressources financières considérables. 

APS

Cyberguerre

L’ALGÉRIE DISPOSE DE TOUS 
LES MOYENS POUR FAIRE FACE 
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REBOND DES BOURSES EUROPÉENNES
MAIS LES DOUTES PERSISTENT

PRUDENCE EN VUE À WALL STREET, LA NERVOSITÉ DEMEURE

L es principales Bourses
européennes tentent
un rebond mardi dans

la matinée, les actions effa-
çant une partie des lourdes
pertes subies la veille face à
un regain d’inquiétudes
concernant la propagation
d’une nouvelle souche du
coronavirus. À Paris, l’indice
CAC 40, qui a cédé lundi
2,4%, regagne 1,3% à
5.463,44 points vers 09h00
GMT. À Francfort, le Dax
prend 1,3% et à Londres, le
FTSE s’octroie 0,29%.
L’indice EuroStoxx 50 de la
zone euro avance de 1,31%,
le FTSEurofirst 300 de 1,09%
et le Stoxx 600 de 1,09%.
Lundi, les grands indices
boursiers d’Europe ont perdu
plus de 2% après la décision
de plusieurs pays à travers le
monde de fermer leurs fron-
tières aux personnes en pro-
venance de Grande-Bretagne
en raison des craintes susci-
tées par une nouvelle souche
du coronavirus hautement
contagieuse décelée sur le ter-
ritoire britannique. Le
Royaume-Uni et la France,
qui travaillent à lever le blo-
cage de la frontière, pour-
raient annoncer rapidement la
reprise du transports de mar-
chandises. L’Organisation
mondiale de la Santé (OMS),
qui prévoit prochainement
une réunion sur la variante, a
tenté de rassurer lundi en met-
tant en garde contre toute
crainte excessive, les muta-
tions faisant partie de l’évolu-
tion normale d’une épidémie.
Par ailleurs, le directeur géné-
ral de BioNTech s’est dit

convaincu que le vaccin déve-
loppé avec Pfizer serait effi-
cace contre la nouvelle sou-
che du coronavirus après
avoir obtenu le feu vert de la
Commission européenne à
son utilisation dans l’UE.Aux
Etats-Unis, après des mois de
blocage, le Congrès a
approuvé lundi un plan de
relance de 892 milliards de
dollars (729 milliards d’eu-
ros) destiné à compenser les
effets de la pandémie sur
l’économie américaine et qui
prévoit entre autres des aides
directes aux particuliers et
une indemnisation supplé-
mentaire pour les demandeurs
d’emplois. En macro-écono-
mie, le marché suivra la
publication de la dernière
estimation de la croissance
des Etats-Unis du troisième
trimestre, attendue à 12h30
GMT.

LES VALEURS 
A SUIVRE :

A l’inverse de la journée de
lundi, l’ensemble des indices
sectoriels sont en hausse dans
les premiers échanges. Le
compartiment bancaire, plus

forte hausse sectorielle,
reprend 1,86% après avoir
chuté de 3,6% la veille. Les
secteurs de l’assurance, de la
distribution et de la technolo-
gie gagnent de 1,5% à 1,7%.
Société générale, qui a accusé
la plus lourde baisse du CAC
lundi (-5,19%), fait désormais
course en tête avec un gain de
2,64%. Du côté du SBF 120,
Air France-KLM reprend
5,63% après -4,16% lundi.

A WALL STREET
Les contrats à terme suggè-

rent une ouverture sans grand
changement à Wall Street ce
mardi au lendemain d’une
séance désordonnée, freinée,
comme en Europe, par les
craintes d’aggravation de
l’épidémie. [.NFR] Soutenu
par les valeurs financières,
l’indice Dow Jones a gagné
0,12% à 30.216,45. Le S&P-
500 a en revanche perdu
0,39% à 3.694,92 et le
Nasdaq Composite a cédé
0,10% à 12.742,52 points.
Aux valeurs, les grandes ban-
ques ont brillé après avoir été
autorisées par la Réserve
fédérale à reprendre les

rachats d’actions sous certai-
nes conditions et à continuer
de verser des dividendes limi-
tés. Goldman Sachs (+6,13%)
a été de loin le plus important
soutien au Dow Jones. Tesla,
qui a fait des débuts très
attendus au sein du S&P-500,
a chuté de 6,5% à 649,86 dol-
lars après avoir inscrit ven-
dredi un plus haut record à
695 dollars par action et
gagné plus de 700% depuis le
début d’année.

EN ASIE
Le Nikkei à la Bourse de

Tokyo a terminé en baisse de
1,04% à un creux de deux
semaines, les investisseurs
profitant des inquiétudes liées
au coronavirus pour prendre
leurs bénéfices après deux
mois de gains importants. Les
Bourses en Chine ont fini
aussi dans le rouge, affectées
par les tensions persistantes
entre Pékin et Washington
bien que les pertes soient en
partie limitées par le dyna-
misme économique de la
deuxième puissance mon-
diale. L’administration de
Donald Trump a publié lundi
une liste d’entreprises chinoi-
ses et russes ayant des liens
présumés avec l’armée de la
République populaire, limi-
tant ainsi leurs achats d’un
large éventail de produits et
de technologies américains.
L’indice Composite de
Shanghai a reculé de 1,86% et
le CSI300 de Chine continen-
tale de 1,63%.

CHANGES/TAUX
Signe que la nervosité n’a

pas totalement disparu, le dol-
lar avance face aux autres
grandes devises en profitant
de nouveau de son statut de
valeur refuge. L’indice mesu-
rant ses variations par rapport
à un panier de référence est en
hausse de 0,24% et l’euro
revient à 1,2223, soit un recul
de 0,16%. 

La livre sterling cède
encore du terrain et perd 0,2%
contre le billet vert. Dans le
dossier du Brexit, plusieurs
sujets, dont la question de la
pêche, constituent des points
de désaccord entre l’Union
européenne et le Royaume-
Uni dans le cadre des négocia-
tions sur leurs futures rela-
tions, a déclaré lundi le secré-
taire d’Etat français aux
Affaires européennes. Sur le
marché obligataire, le dix ans
américain poursuit sa baisse et
lâche près de deux points de
base à 0,9263%. Dans les pre-
miers échanges, le rendement
du Bund à dix ans recule légè-
rement, autour de -0,596%.

PÉTROLE
Les cours pétroliers conti-

nuent de reculer alors que la
propagation rapide d’une
nouvelle souche du coronavi-
rus outre-Manche a incité plu-
sieurs pays à fermer tempo-
rairement leurs frontières
avec le Royaume-Uni. Le
Brent baisse de 1,36% à 50,22
dollars le baril et le brut amé-
ricain (West Texas
Intermediate, WTI) de 1,46%
à 47,27 dollars. Les deux
contrats à terme ont cédé plus
de 2,5% mardi.

Reuters

W all Street paraît se diriger
mardi vers une nouvelle
séance hésitante tandis que

les Bourses européennes rebondissent
à mi-séance malgré la persistance des
craintes soulevées par la propagation
d’une nouvelle souche du coronavi-
rus. Les contrats à terme signalent une
ouverture en baisse de 0,1% pour le
Dow Jones, en hausse de 0,1% pour le
S&P 500 et en progression de 0,3%
pour le Nasdaq. L’adoption, lundi, par
le Congrès américain d’un plan de
relance de 892 milliards de dollars
(729 milliards d’euros) prévoyant
notamment des aides directes aux par-
ticuliers et une indemnisation supplé-
mentaire pour les demandeurs d’em-
plois ne suffit donc pas à effacer les
doutes. Les indices américains avaient
terminé lundi en ordre dispersé,
contrairement aux indices européens,
qui avaient fini nettement dans le
rouge et tentent mardi de repartir. À
Paris, le CAC 40 prend 0,82% à

5.437,35 points vers 10h20 GMT. À
Francfort, le Dax gagne 0,97% et à
Londres, le FTSE progresse de 0,02%.
L’indice paneuropéen FTSEurofirst
300 avance de 0,74%, l’EuroStoxx 50
de la zone euro de 0,92% et le Stoxx
600 de 0,78%.Les grands indices
européens ont perdu plus de 2% lundi
après la décision de plusieurs pays de
fermer leurs frontières aux personnes
et aux marchandises en provenance de
Grande-Bretagne en raison des crain-
tes suscitées par une nouvelle souche
du coronavirus, potentiellement très
contagieuse, décelée sur le territoire
britannique. Le directeur général de
BioNTech s’est dit convaincu que le
vaccin que sa société développe avec
Pfizer et dont Bruxelles vient d’utili-
ser l’autorisation dans l’Union euro-
péenne serait efficace contre la nou-
velle souche. Sur le plan macroécono-
mique, la séance sera dominée par la
publication, à 13h30 GMT, des chif-
fres définitifs de la croissance du pro-

duit intérieur brut (PIB) des Etats-
Unis au troisième trimestre (+33,1%
en rythme annualisé en première esti-
mation).

VALEURS EN EUROPE
A l’inverse de la journée de lundi,

tous les indices sectoriels européens
sont dans le vert à mi-séance. Le com-
partiment bancaire reprend 1,36%
après avoir chuté de 3,6% la veille.
Les secteurs de l’assurance, de la dis-
tribution et de la technologie gagnent
pour leur part chacun autour de 1%.
Société générale, qui a accusé lundi la
plus lourde baisse du CAC (-5,19%),
figure dans le peloton de tête avec un
gain de 2,31%. Du côté du SBF 120,
Air France-KLM reprend 4,83% après
avoir lâché lundi 4,16%.

CHANGES/TAUX
Signe que la nervosité n’a pas dis-

paru, le billet vert avance encore de
0,3% face à un panier de devises de

référence, ce qui fait reculer l’euro,
qui redescend à 1,221 dollar.. La livre
sterling perd de son côté 0,6% face au
dollar, pénalisée par la persistance de
désaccords entre Londres et Bruxelles
dans les négociations sur leurs rela-
tions commerciales dans l’après-
Brexit. Sur le marché des emprunts
d’Etat, le rendement des Treasuries à
10 ans poursuit sa baisse et lâche plus
d’un point de base à 0,928%. Son
équivalent allemand est en revanche
quasiment stable, autour de -0,587%.

PÉTROLE
Les deux contrats de référence sur le

brut continuent de reculer, reflétant les
craintes d’un impact sur la demande
des nouvelles mesures de restriction
mises en place pour limiter la propaga-
tion du COVID-19. Le Brent cède
1,16% à 50,32 dollars le baril et le brut
américain (West Texas Intermediate,
WTI) perd 1,5% à 47,25 dollars.

Reuters
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C e texte examiné lundi en
conseil des ministres sti-
pule que “le Premier

ministre peut, le cas échéant dans
le cadre des mesures prévues,
subordonner les déplacements
des personnes, leur accès aux
moyens de transports ou à cer-
tains lieux, ainsi que l’exercice
de certaines activités à la présen-
tation des résultats d’un test de
dépistage établissant que la per-
sonne n’est pas affectée ou
contaminée, au suivi d’un traite-
ment préventif, y compris à l’ad-
ministration d’un vaccin, ou d’un
traitement curatif.” 

La présidente du
Rassemblement national et dépu-
tée Marine Le Pen a dénoncé une
mesure de “coercition”. “Jamais
nous n’accepterons que le gou-
vernement impose par la coerci-
tion ce qu’il n’a pas été capable
de faire accepter par la
confiance. Il ne peut y avoir de
citoyenneté de seconde zone
pour les individus non-vaccinés.
C’est profondément délétère et
liberticide”, a écrit sur Twitter
l’ancienne adversaire
d’Emmanuel Macron à l’élection
présidentielle. Dès lundi, l’an-
cienne députée Front national

Marion Maréchal Le Pen avait
dénoncé sur Twitter un “véritable
scandale”, tout comme le prési-
dent des Patriotes Florian
Philippot, qui a invité les
Français à se “réveiller” sur le
sujet.Le président de Debout la
France, Nicolas Dupont-Aignan,
y voit “une remise en cause
totale et scandaleuse de la liberté
vaccinale”. 

Le vice-président délégué du
parti Les Républicains,
Guillaume Peltier, a lui aussi
dénoncé un projet jugé liberti-
cide. “Que cache Emmanuel
Macron ? Je croyais, naïvement,
que dans notre patrie, le respect
des libertés était la règle et ses
restrictions, l’exception. Là,
l’exécutif aurait tout pouvoir
pour suspendre nos libertés sans
contrôle du Parlement ?
Inconcevable”, a écrit le député
sur Twitter. Interrogé par la
presse en marge d’un déplace-
ment, le ministre des Solidarités
et de la Santé Olivier Véran s’est
voulu rassurant. “Ce projet de
texte de loi, qui n’a pas encore
été discuté au Parlement, peut
concerner aussi bien cette pandé-
mie que n’importe quel autre
évènement sanitaire majeur qui

pourrait toucher notre pays”, a-t-
il expliqué. “Les libertés de mou-
vement dans certaines situations
pourraient être corrélées au fait
d’être protégé contre une mala-
die ou parce qu’on est immunisé
naturellement, ou parce qu’on est
vacciné, ou parce qu’on prend un
traitement, etc. C’est un cas de
figure très large”, a ajouté
Olivier Véran, jugeant “fonda-
mental” de “ne pas perdre les
outils juridiques qui permettent
de protéger la population”. 

“Il faut rassurer les Français :
on n’est pas en train de se don-
ner des pouvoirs exceptionnels
ad vitam aeternam”, a déclaré
pour sa part sur CNews la
ministre de la Transformation et
de la Fonction publiques,
Amélie de Montchalin, qui a
renvoyé elle aussi au futur
débat parlementaire. Lors du
compte rendu du conseil des
ministres lundi, le porte-parole
du gouvernement Gabriel Attal
a expliqué que “l’objectif de ce
texte est de nous préparer à la
fin de l’état d’urgence sanitaire,
le 1er avril 2021, et d’établir un
cadre juridique durable face aux
crises sanitaires”.

Reuters

DÉBUT DE POLÉMIQUE SUR
UN TEXTE INSTAURANT UN

RÉGIME D’URGENCE PÉRENNE
Le gouvernement a répondu mardi aux critiques entourant un projet de
loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, dont
l’un des articles fait un lien entre la liberté de mouvement d’un citoyen

et sa situation sanitaire. 

L’UE RECEVRA 12,5 MLNS 
DE DOSES DU VACCIN
PFIZER/BIONTECH D’ICI FIN 2020

 L’Union européenne recevra d’ici la fin de
l’année 12,5 millions de doses du vaccin
contre le coronavirus mis au point par le
consortium BioNTech et Pfizer, a annoncé
mardi le laboratoire allemand. Cette livraison
représente plus de la moitié des 20 millions de
doses que devraient recevoir les Etats-Unis
avant la fin de l’année, a souligné devant la
presse le directeur commercial de BioNTech,
Sean Marett. Les 12,5 millions de doses, admi-
nistrées en deux injections à trois semaines
d’intervalle, permettront de vacciner 6,25 mil-
lions de personnes. La campagne vaccinale
doit commencer dimanche prochain dans des
pays comme l’Allemagne et la France, qui
attend encore le feu vert de sa Haute autorité
de santé. BioNTech prévoit par ailleurs de lan-
cer la production du vaccin sur son site alle-
mand de Marboug en février, a déclaré le
directeur financier du laboratoire, Sierk
Poetting, lors du même point de presse. Ce site
aura à terme une capacité de production
annuelle de 750 millions de doses. La prépara-
tion de ces campagnes de vaccination coïncide
avec l’apparition d’une nouvelle souche haute-
ment contagieuse du coronavirus en Grande-
Bretagne, qui a conduit de nombreux pays
dont la France à fermer leurs frontières avec le
royaume à quelques jours de Noël. Le direc-
teur général de BioNTech, Ugur Sahin, a fait
savoir que des tests étaient en cours pour véri-
fier l’efficacité du vaccin contre cette souche
variante et que des résultats seraient disponi-
bles dans les deux prochaines semaines. “Il n’y
a aucune raison de s’inquiéter ou de s’inquié-
ter tant que nous n’avons pas reçu les don-
nées”, a-t-il dit. Les vaccins développés par
plusieurs laboratoires sont un espoir pour les
pays touchés par la pandémie qui a bouleversé
la planète et fait environ 1,7 million de morts
dans le monde. Selon Ugur Sahin, une propor-
tion allant de 60% à 80% de la population
mondiale pourrait être vaccinée d’ici l’au-
tomne 2021, grâce aux vaccins notamment
développés par Pfizer/BioNTech et Moderna.

Reuters

AIRBUS PERDRAIT 5 MILLIARDS
DE DOLLARS DE COMMANDES 
SI LE PLAN DE RESTRUCTURATION
D’AIRASIA X ÉTAIT ACCEPTÉ

 Le constructeur aéronautique Airbus a
déclaré qu’il risquait de perdre plus de 5 mil-
liards de dollars de commandes d’appareils si
le plan de restructuration d’AirAsia X était
accepté, selon des documents judiciaires,
rejoignant une dizaine de créanciers ayant déjà
contesté le plan du transporteur low-cost
malaisien. AAX, qui a révélé devoir 48.71 bil-
lion ringgit (12 milliards de dollars) à Airbus,
a défendu son projet face aux accusations de
son principal créancier - BOC Aviation
Limited (BOCA) - qui estime que ce plan
favorise Airbus et ne propose pas de convertir
la dette des créanciers en actions. Selon
BOCA, le calcul des dettes d’AAX ne devrait
pas inclure les dettes futures, principalement
envers Airbus qui détient à lui seul près de
75% de la valeur de la dette totale nécessaire à
l’approbation de la restructuration, ce qui ne
laisse que peu de place aux créanciers. La
conseillère juridique principale d’AAX
Shereen Ee a rejeté ces critiques estimant que
le mode de calcul était parfaitement justifié. La
compagnie malaisienne a déclaré que l’alter-
native à ce plan serait une liquidation qui ne
laisserait rien aux créanciers et aux actionnai-
res. Airbus et BOCA ont décliné toute
demande de commentaire alors que les procé-
dures judiciaires se poursuivent.

Reuters
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P our parer à la décrépi-
tude des monuments
ancestraux d’une

grande valeur historique cul-
turelle et touristique dans la
wilaya de Ghardaïa, quatre
projets de restauration et de
réhabilitation viennent d’être
relancés après avoir bénéficié
de la levée de gel, a révélé
mardi à l’APS le directeur de
la culture et des arts par
Intérim de la wilaya. Inscrits
en 2014 avant d’être gelés
dans le cadre des mesures
d’austérité prises par les pou-
voirs publics, pour un coût
global de près de 50 millions
DA, ces projets portent sur la
réhabilitation et la restaura-
tion du système ancestral de
partage des eaux au lieu-dit
“Litemza”, de la mosquée
“Al-khafiane” dans la com-
mune de Ghardaïa, de la
séguia Sidi-Slimane et le Ksar
de Métlili dans la commune
de Métlili ainsi que la clôture
et les portes du ksar de Daya
Ben-Dahoua, a détaillé
Mohamed Alouani. Le pro-
gramme de restauration et de
réhabilitation de ces monu-
ments ancestraux et histori-
ques s’inscrit dans le cadre
des efforts visant la préserva-
tion du patrimoine historique
et culturel oasien omniprésent
dans la vallée du M’zab, ainsi
que la promotion touristique
de la région et le traitement du
bâti menaçant ruine dans les
ksour de Métlili et Daya ben
Dahoua, a-t-il fait savoir. Ces
actions décidées en étroite
collaboration avec des acteurs
de la société civile visent en
premier lieu à valoriser le
patrimoine matériel et imma-
tériel de la région de
Ghardaïa, dans toute sa diver-
sité, et la rendre plus attrac-
tive pour la mise en place
d’un développement touristi-
que durable, a-t-il souligné.
Le souci des acteurs de la cul-
ture à Ghardaïa est de valori-
ser le style architectural sin-
gulier légué par les aïeux dans
la région du M’zab, classée
patrimoine universel en 1982
par l’Unesco, ainsi que la
richesse artistique et culturel
exceptionnelle de cette
contrée. 

Véritable musée à ciel
ouvert, la pentapole du M’zab
avec ses cinq ksour et son bâti
traditionnel considéré comme
des chefs-d’œuvre architectu-

raux uniques, ingénieusement
conçus sous forme d’amphi-
théâtre épousant le site rocail-
leux, et serpentée par une val-
lée prisée par les touristes,
suscite un intérêt particulier
des spécialistes, chercheurs,
universitaires et autres étu-
diants en architecture et urba-
nisme. Ce précieux patri-
moine architectural a subi
plusieurs actions en matière
de réhabilitation et de revalo-
risation, après une lente
décrépitude liée aux aléas du
temps (érosion, vieillisse-
ment, inondation, etc). 

Parmi la richesse patrimo-
niale, les ksour en premier
lieu, les mosquées et autres
monuments funéraires ainsi
que les ouvrages hydrauliques
ancestraux se trouvant dans
les palmeraies et les lits
d’oueds tels les puits tradi-
tionnels, les puits capteurs
d’eau pluviale ainsi que le
système de partage des eaux.
Plusieurs monuments histori-
ques et espaces religieux, des
maisons remparts sur la
façade et des fortifications les
cinq ksour existant dans la
vallée du M’zab (Béni-Isguen,
Bounoura, El-Atteuf, Mélika
et Ghardaïa), témoins d’une
civilisation architecturale aty-

pique et d’un passé historique
séculaire, ont bénéficié d’une
opération de restauration en
2015 signale-t-on. L’objectif
est la valorisation de cet héri-
tage historique témoignant du
génie de l’homme des oasis
dans la construction avec des
matériaux locaux (pierre et
chaux) ainsi que la gestion des
ressources hydriques et la pré-
servation d’un équilibre entre
ce patrimoine construit ances-
tral et celui naturel les palme-
raies. Par cette opération de
revitalisation, les ksour du
M’zab retrouveront leur véri-
table parure, leur rayonnement
d’antan et leur aspect esthéti-
que, afin que ce patrimoine
national classé “Secteur
Sauvegardé” en 2005 par
décret exécutif N 05/209,
serve de levier pour la promo-
tion du tourisme, notamment
culturel au niveau de la
région. Pour les responsables
locaux, la restauration et la
rénovation du patrimoine
matériel de la région vise à
booster l’activité touristique et
valoriser l’artisanat local, avec
la diversité exceptionnelle des
sites et de monuments histori-
ques, et faire de ces segments
un des points forts d’un tou-
risme culturel attractif, respec-

tueux de l’environnement. 

Le CEREFE se félicite du
lancement d’un projet

d’énergies renouvelables 
Le Commissariat aux éner-

gies renouvelables et à l’effi-
cacité énergétique (CEREFE)
s’est félicité du lancement du
projet “Technopol Energies
Renouvelables’’ à Ghardaïa”
tout en lui apportant son sou-
tien. “Le CEREFE se félicité
du lancement du projet
Technopol Energies
Renouvelables à Ghardaïa et
lui apporte son soutien et son
accompagnement”, a précisé
le CEREFE dans un commu-
niqué publié sur sa page face-
book. Baptisé MANAR, le
projet sera réalisé par l’Unité
de Recherche Appliquée en
Energies Renouvelables
(URAER) de l’EPST et le
Centre de Développement des
Energies Renouvelables
(CDER). Ce projet sera égale-
ment réalisé avec le soutien et
la supervision de la Direction
générale de la Recherche
Scientifique et du
D é v e l o p p e m e n t
Technologique (DGRSDT),
ajoute le communiqué. Le
“technopole” regroupe quatre
plateformes technologiques à

savoir, énergie solaire photo-
voltaïque, énergie solaire
thermique CSP, hydrogène
d’origine renouvelable et
enfin application de l’énergie
solaire dans le domaine agri-
cole, selon le CEREFE. 

Dans son premier rapport
annuel publié récemment, le
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique a adressé une
feuille de route visant à opérer
une transition énergétique
dans le pays, vers un système
sobre, basé sur des modes
durables et économiquement
performants. Le CEREFE a
souligné dans ce rapport,
l’importance de mettre la
transition énergétique d’abord
au service de l’économie
nationale “comme catalyseur
pour une véritable amorce de
développement ascendant et
soutenu de la nation”. Pour ce
faire, le Commissariat a
recommandé notamment
d’identifier de manière
“sereine et rigoureuse” tous
les critères qui peuvent mener
avec succès à l’objectif tracé,
“sans pour autant verser dans
l’improvisation et la précipi-
tation qui ont prévalu
jusqu’ici”. 

APS

Ghardaïa

RELANCE DES PROJETS 
DE RESTAURATION 

DU PATRIMOINE CULTUREL
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V ous avez décidé de
vous lancer dans le «
monde merveilleux »

des crypto-monnaies ? Sauter
le pas et acheter ses premières
cryptos n’est pas un acte ano-
din et suppose d’avoir
conscience des risques et de
posséder un minimum de
connaissances, qui bien
entendu iront grandissant au
fur et à mesure que vous
acquerrez de l’expérience. Se
lancer dans les crypto-mon-
naies est le début d’une
grande aventure faite de
découvertes, mais aussi de
doutes et de questionnements.
En effet, entre la familiarisa-
tion avec le jargon technique,
la prise en main de nouveaux
outils, les questions qui enva-
hissent l’esprit, il n’est pas
toujours facile de gérer ses
émotions. Car au-delà de la
maîtrise de la technique, la
psychologie et la discipline
sont des éléments importants
lorsqu’il s’agit de traiter des
crypto-monnaies. Que l’on
soit investisseur long terme
ou trader court terme, débuter
dans les crypto-monnaies
suppose le respect de certai-
nes règles qui permettront
d’aborder sereinement cette
expérience.

La formation : incontourna-
ble pour une entrée 

sereine
Rien n’est plus stressant et

risqué que de se lancer dans
une nouvelle aventure sans
préparation, et c’est particu-
lièrement vrai en ce qui
concerne les crypto-mon-
naies.

S’informer et se former, une
étape préalable essentielle
Les raisons pour investir

dans les crypto-monnaies sont
nombreuses et varient en
fonction de chacun. Certains
voudront se lancer par simple
curiosité, d’autres pour spé-
culer, et d’autres, plus rares
mais de plus en plus nom-
breux, sont dans une optique
d’investissement long terme
ou de gestion patrimoniale.
Véritablement nées avec
Bitcoin en 2009, les crypto-
monnaies constituent une
toute nouvelle classe d’actifs
issus d’un jeune secteur en
constante évolution et plein
de perspectives. Créées et
sécurisées grâce à la block-
chain, elles garantissent à
leurs utilisateurs, sécurité,
transparence et une certaine
discrétion. Tous ces éléments
sont autant de bonnes raisons
de s’intéresser aux crypto-

monnaies, mais c’est un vaste
monde — et pour y faire une
entrée sereine, il est recom-
mandé de se former et de s’in-
former pour comprendre les
principes, les mécanismes et
les fondamentaux des mon-
naies dans lesquelles on sou-
haite investir. Derrière chaque
crypto-monnaie il y a un pro-
jet : avant d’investir, il
convient de s’assurer de com-
prendre et d’apprécier le
concept, mais également de
vérifier que l’équipe qui est
derrière est solide. Ces infor-
mations se trouvent sur le site
internet officiel de la crypto-
monnaie, qu’il ne faut pas
hésiter à étudier en profon-
deur (technologie, utilisations
possibles, demande poten-
tielle, fondateurs et
équipe…). Dans la mesure du
possible, il est conseillé de ne
pas écouter les « pseudo
experts » qui sont, pour beau-
coup, des “influenceurs” avec
un avis biaisé… quand ils ne
récitent pas un discours pré-
concocté avec les fondateurs
du projet. On ne le dira jamais
assez : la clé, c’est de faire ses
propres recherches.

Bien comprendre l’origine
de la valeur d’un token
Contrairement à ce qu’on

pourrait penser, l’appréciation
ou la dépréciation d’une
crypto-monnaie est directe-
ment liée à l’offre et la
demande : plus le projet est
plébiscité, plus l’utilisation
potentielle de la monnaie en
question sera importante, plus
la valeur de la monnaie risque
de s’apprécier. Ainsi, la
valeur d’une crypto n’est
jamais directement liée aux
bénéfices de la société émet-
trice du de la monnaie ou

token : il n’y a pas de valeur
intrinsèque de la monnaie, au
sens traditionnel du terme.

L’analyse fondamentale ?
L’analyse technique ? Ou

les deux ?
Pour un investisseur long

terme qui aura mis un peu de
ses économies sur une ou plu-
sieurs crypto, en connaître les
fondamentaux et croire en
leur philosophie peut être suf-
fisant. Mais pour celui qui
veut profiter des mouvements
des cours sur le court terme à
l’instar des boursicoteurs sur
les marchés traditionnels, il
est important de se former à
l’analyse technique en plus
d’avoir une analyse fonda-
mentale des projets. L’analyse
technique est une manière
d’étudier les mouvements de
cours des marchés financiers
en se basant sur l’historique
des graphiques d’un actif.
Elle repose sur l’idée que si
un investisseur peut identifier
des tendances de marché, cel-
les-ci peuvent constituer une
prédiction assez précise des
futures trajectoires des cours.
L’analyse fondamentale,
quant à elle, s’attache à étu-
dier la demande, la concur-
rence ou encore la technolo-
gie. Alors que l’analyse fon-
damentale se concentre sur la
valeur réelle d’un actif, l’ana-
lyse technique est purement
basée sur les graphiques d’un
actif. Avant d’intervenir sur
les marchés, il est nécessaire
d’avoir une vision à la fois
fondamentale et technique. A
l’heure d’internet, on trouve
en ligne une multitude d’ou-
tils qui sont des mines d’or
pour se former. Attention à
trier le bon grain de l’ivraie si
vous souhaitez recourir à des

formations payantes, et rap-
pelons à toutes fins utiles que
tout ce qui est à savoir se
trouve gratuitement sur inter-
net. Mais cela représente du
temps et un minimum d’enga-
gement pour ceux qui met-
tront en place un « plan de
formation » sérieux.

Déterminer son profil inves-
tisseur

Comme nous avons tous
une personnalité et des traits
de caractère qui nous sont
propres, nous n’avons pas
tous la même façon d’appré-
hender les marchés, les ris-
ques qu’ils comportent, le
stress qu’ils peuvent induire
et les émotions qui naissent
d’une position gagnante ou
perdante. Or, il est important
de se connaître dans ces situa-
tions afin de mettre en place
des stratégies qui nous corres-
pondent. tre « risquophobe »
ou « risquophile » va condi-
tionner la façon dont on va
entrer sur les marchés et gérer
nos positions. De même, nous
n’avons pas tous la même
résilience au stress et cela
influe également sur notre
façon d’intervenir. Pour
déterminer votre profil d’in-
vestisseur, posez-vous ces
quelques questions : suis-je
un investisseur de long terme
ou un trader sur le court terme
? Suis-je risquophile ou ris-
quophobe ? Suis-je plutôt
stressé ou de nature calme ?
Ceci devrait vous amener à
répondre aux questions sui-
vantes : quel est mon budget
alloué à l’investissement long
terme et le trading court terme
? Si j’interviens sur le court
terme, quelle est la perte
maximale que je peux me per-
mettre par jour, par semaine,

par mois, par an ? Quand vous
aurez défini votre profil
investisseur avec les budgets
de risque, vous pourrez pré-
tendre aller sur les marchés
sereinement, à condition
d’être discipliné et de respec-
ter les plans d’investissement
et de trading ainsi que la ges-
tion de risque que vous vous
êtes imposé. Par exemple, si
votre budget de risque journa-
lier est totalement consommé,
vous vous interdirez de ren-
trer en trade pour le reste de la
journée. De la même manière,
s’imposer une pause suite à
un gros gain ou perte est
important afin de ne pas
entrer dans un cercle vicieux
qui, par le jeu des émotions,
transformera vos trades en
paris irréfléchis et risquerait
d’aggraver vos pertes ou de
réduire vos gains.

Y a t-il un bon moment pour
se lancer ?

Vous avez tout lu sur
Bitcoin, avez ouvert un
compte sur une plateforme
d’échanges et vous êtes prêt à
vous lancer, mais il y a cette
petite question, dans votre
tête, qui vous taraude : est-ce
le bon moment? La réponse
va dépendre d’un certain
nombre de critères : un inves-
tisseur long terme n’entrera
pas au même moment ni de la
même manière qu’un trader
qui entre sur les marchés tous
les jours.

L’investissement programmé
pour les investisseurs long

terme
Vous avez décidé d’investir

dans du Bitcoin et de laisser
cette somme fructifier sur le
long terme. Mais quand ache-
ter ? L’une des meilleures
manières d’investir sur
Bitcoin est l’investissement
programmé (ou DCA, pour «
Dollar Cost Averaging »), qui
consiste à investir toujours la
même somme à intervalle
régulier, quel que soit le prix
de l’actif visé. Il s’agira par
exemple de mettre, tous les
lundis, 50Û dans une crypto
donnée. Cela permet d’étaler
l’investissement dans le
temps et de limiter le risque
lié à la volatilité des cours.
Cette stratégie est plutôt
recommandée sur le long
terme, à condition d’être
encore une fois discipliné
dans les achats par fraction
en respectant son plan
d’entrée, et en faisant abs-
traction des mouvements
sur le court terme.

Clubic

GUIDE CRYPTO

COMMENT ET QUAND SE LANCER
DANS LES CRYPTO-MONNAIES ?
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L a loi sur la prévention
et la lutte contre la
discrimination et le

discours de haine, élaborée
suite à une instruction du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au
début de son mandat prési-
dentiel, est un instrument
juridique pour faire face à ce
phénomène, qui a pris des
proportions inquiétantes
menaçant l’unité nationale et
la cohésion de la société.  La
promulgation de cette loi a
été un acquis auquel se sont
étalées les autorités publi-
ques dans un contexte de
prolifération de ce phéno-
mène, notamment de la part
de certains milieux recourant
aux réseaux sociaux comme
instruments pour diffuser des
contenus nuisant aux fonde-
ments de l’unité nationale et
de la société. Ces mêmes
milieux n’ont de cesse dif-
fusé sur les réseaux sociaux
des contenus et des discours
discriminatoires et haineux à
l’encontre de personnes ou
de composantes de la société
pour des considérations
régionales, ethniques, reli-
gieuses ou personnelles. Ce
phénomène étrange à la
société algérienne n’a pas
épargné même des symboles
de la glorieuse révolution
armée, à l’exemple du cha-
hid Abane Ramdane contre
lequel certains milieux ont
mis en doute son patriotisme.
Devant les proportions prises
par ce fléau, le Président de
la République, a instruit le
Premier ministre Abdelaziz
Djerrad d’élaborer un projet
de loi criminalisant toute
forme de discrimination et de
discours de haine. La
Présidence Tebboune avait
souligné que ce texte “inter-
vient après avoir constaté
une recrudescence du dis-
cours de la haine et de l’inci-
tation à la fitna, notamment à
travers les réseaux sociaux”
et qu’il s’agissait à travers
l’élaboration de ce texte de
loi “de faire face à ceux qui
exploitent la liberté et le
caractère pacifique du Hirak
pour brandir des slogans por-
tant atteinte à la cohésion
nationale”. Dans ce contexte,
la Présidence avait appelé
tout un chacun à “se confor-
mer à la Constitution et aux
lois de la République,
notamment le respect des
constantes de la Nation et ses

valeurs, les principales com-
posantes de l’identité et de
l’unité nationales ainsi que
les symboles de l’Etat et du
peuple”. Le projet de cette
loi a été approuvé au cours
d’un Conseil des ministres,
le 23 février dernier, puis
adopté par les deux cham-
bres du parlement. Lors de
ce Conseil des ministres, le
Président de la République a
précisé que “cette loi se veut
une réponse aux tentatives de
fragmentation de la société
algérienne, notamment à tra-
vers l’utilisation des réseaux
sociaux”, affirmant que “la
liberté d’expression ne signi-
fie nullement la liberté d’in-
sulter, de diffamer, de discri-
miner et de propager la haine
et la division”. A ce propos,
le Chef de l’Etat a ordonné
“l’introduction d’amende-
ments pour préserver l’ob-
jectif substantiel de la loi, à
savoir la préservation de
l’unité nationale dans toute
sa composante, la moralisa-
tion de la vie politique et
publique et sa protection
contre toute dérive”. Ainsi, le
système judiciaire national
s’est donc renforcé d’une loi
comprenant de dispositions
et de mécanismes pour lutter
contre ce phénomène afin de
prémunir la société contre ce
mal gangrénant ses fonde-
ments. Suite à l’adoption de
cette loi, le ministre de la
justice et garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati a souli-
gné que les dispositions de
cette loi “auront un impact
direct dans la limitation de la
propagation des différents
phénomènes et formes de

discrimination dans notre
pays” et “joueront un rôle
important dans la moralisa-
tion de la vie publique et
dans l’élimination des cri-
mes haineux et de discrimi-
nation commis quotidienne-
ment sur les différents
réseaux sociaux”.

Un observatoire national
pour lutter contre 

ce phénomène 
Concernant l’impact de

cette loi, l’enseignant en
sociologie de l’Université de
Mostaganem, Pr. Rajaï
Mustapha a, dans une décla-
ration à l’APS, estimé que
cette loi a introduit des dis-
positions et des instruments
dissuasifs et préventif pour
faire face aux discours de
haine et protéger la société
contre ce phénomène étrange
à la société algérienne, il y a
quelques années. Cet univer-
sitaire, auteur de plusieurs
études sur la société civile a
relevé que “des groupes
facebookiens ont propagé
des discours haineux pour
développer des positions
hostiles aux parties visées,
appeler à la discrimination et
semer la discorde au sein de
la société”, ajoutant que cette
situation a conduit à l’élabo-
ration de ce texte de loi pour
mettre un terme à ce phéno-
mène et protéger la société
contre ses effets.
L’universitaire a rappelé que
cette loi prévoit la création
d’un observatoire national,
placé auprès du Président de
la République. Composé de
compétences nationales, cet
organe, jouissant d’une auto-

nomie administrative et
financière, est chargé de “la
détection de toutes les for-
mes et aspects de la discrimi-
nation et du discours de
haine” et de “mettre en place
une stratégie nationale de
prévention de la discrimina-
tion et du discours de
haine”.Le texte de loi entend
par discrimination tout com-
portement et toute distinc-
tion fondée sur le sexe, la
race, la couleur, l’ascen-
dance, l’origine nationale ou
ethnique, la langue et l’ap-
partenance géographique.
Selon cette loi, la criminali-
sation de ce phénomène est
basée sur toutes les formes
d’expression qui propagent,
encouragent ou justifient la
discrimination ainsi que cel-
les qui expriment le mépris,
l’humiliation, l’hostilité, la
détestation ou la violence
envers une personne ou un
groupe de personnes, en rai-
son de leur sexe, race, cou-
leur, ascendance, origine
nationale ou ethnique, lan-
gue ou appartenance géogra-
phique. Ce texte de loi, qui
s’inspire de l’essence même
de la Constitution et des lois
de la République, lesquelles
interdisent toute atteinte à
l’unité nationale et aux
constantes de l’identité
nationale, intervient aussi en
application des traités inter-
nationaux adoptés par
l’Algérie, en vertu desquels
les pays s’engagent à émettre
des lois punissant le discours
de haine, et ce en consécra-
tion des droits de l’Homme.

APS

Oran: discrimination et discours de haine

UNE LOI POUR PRÉSERVER
L’UNITÉ NATIONALE ET 

LA COHÉSION DE LA SOCIÉTÉ

El-Oued/jumelage 
inter-hôpitaux

25 INTERVENTIONS
CHIRURGICALES
EFFECTUÉES 
EN PÉDIATRIE

 Vingt-cinq (25) inter-
ventions chirurgicales en
pédiatrie ont été effectuées
cette semaine à El-Oued,
dans le cadre du jumelage
inter-hôpitaux publics, a-t-
on appris mardi des organi-
sateurs. Entrant dans le
cadre du jumelage entre
l’Etablissement hospitalier
spécialisé Mère-Enfant
“Bachir Bennacer” d’El-
Oued et l’Etablissement
hospitalier spécialisé de
“ S i d i - M a b r o u k ”
(Constantine), l’initiative
porte sur des cas complexes
de correction de malforma-
tions congénitales chez
l’enfant (appareils digestif
et génital) nécessitant des
interventions chirurgicales
pointues, a expliqué à l’APS
le staff médical qui pilote
l’opération. Outre ces inter-
ventions, ont été effectuées
aussi des consultations
médicales spécialisées en
pédiatrie toujours, a-t-on
ajouté. L’initiative a été
encadrée par un staff médi-
cal spécialisé composé de
11 praticiens, sous la
conduite du professeur
Hichem Choutri, chef de
service pédiatrie et chirur-
gie pédiatrique de l’EHS
“Sidi mabrouk” de
Constantine, avec l’appui
d’une vingtaine de paramé-
dicaux, répartis entre le bloc
opératoire, le service de chi-
rurgie pédiatrique, le labo-
ratoire et le service de
radiologie, a-t-on précisé.
Tous les moyens ont été
mobilisés pour assurer la
réussite de cette action de
jumelage médical, a ajouté
la source en annonçant
d’autres actions du genre
pour toucher un plus grand
nombre de malades, notam-
ment les nécessiteux, et leur
épargner les contraintes de
déplacement vers les éta-
blissements hospitalo-uni-
versitaires. En marge de
cette initiative, a été organi-
sée, sous la conduite du
Pr.Choutri, une journée de
formation au profit des pra-
ticiens spécialistes et géné-
ralistes des secteurs publics
et privés sur les modalités
de prise en charge médicale
des enfants malades, souf-
frant de malformations
congénitales des appareils
digestif et génital. Cette
action, ciblant des enfants
malades issus de familles
nécessiteuses, vise aussi un
échange d’expériences
médicales entre les établis-
sements hospitaliers spécia-
lisés, ont souligné les orga-
nisateurs.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

