
    

Indicateurs

Transport

P. 2

Ministère du Tourisme

LES COÛTS DES TESTS DE DÉPISTAGE
DE LA COVID-19 PLAFONNÉS

Le Commissariat 
aux énergies
renouvelables 
et à l’efficacité
énergétique
(CEREFE) a indiqué
mardi que l’Algérie
possède l’un des
gisements solaires les
plus élevés au monde,
avec une durée
d’insolation qui
dépasse les 2000
heures annuellement
sur la quasi-totalité
du territoire national.

P. 2

L’ENTREPRISE DU MÉTRO
D’ALGER ACCUSE UNE PERTE
DE 13 MILLIARDS DE DINARS

PROMOUVOIR 
L’ACTION COMMUNE

POUR RELEVER LES DÉFIS
DU TOURISME ARABE

Energies Renouvelables

L’ALGÉRIE A ATTEINT
LES OBJECTIFS 

DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE FIXÉS EN 2015

L’ALGÉRIE POSSÈDE L’UN 
DES GISEMENTS SOLAIRES

LES PLUS ÉLEVÉS AU MONDE

D’ALGERIE

          

Q u o t i d i e n  n a t i o n a l  
d ’ i n f o r m a t i o n  é c o n o m i q u e

Jeudi 24 décembre 2020 
N° 3825 Prix : 10 DA 

www.Transactiondalgerie.com
www.Transactiondalgerie.DZ

Transaction

Sante

P. 4

P. 3

P. 3

16 TRANSACTION D’ALGERIE N°3825Jeudi 24 décembre 2020 A C T U A L I T E

L a convention a été
signée par la
Directrice générale

par intérim d’Algérie-poste,
Hanoufi Baya et le directeur
général de l’ADS Aouaidjia
Mohamed El Hadi en pré-
sence des ministres de la
Poste et des télécommunica-
tions, Brahim Boumzar et de
la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou. Le
nouvel accord permet aux
bénéficiaires de l’AFS de la
retirer, désormais, à partir de
n’importe quel bureau de
poste au niveau national.
Selon les responsables, le
nouveau système numérique
de paiement de l’AFS vise “la
modernisation et l’améliora-
tion du Service public, la
réduction des délais de paie-
ment, la facilitation des pro-
cédures de paiement et le
suivi régulier de l’opération
de paiement”. A rappeler que
l’AFS est l’un des program-
mes phares d’appui social que
gère le secteur de la Solidarité
nationale par le biais de
l’ADS  dans le but de prendre
en charge les catégories vul-
nérables n’ayant aucun
revenu et ne pouvant travail-
ler dont les personnes âgées et

handicapées en sus des fem-
mes au foyer et personnes
atteintes de maladies chroni-
ques causant l’invalidité.
Octroyée à toute personne
inscrite, l’AFS est une aide
directe sous forme d’alloca-
tion mensuelle qui garantit la
couverture sociale au profit
des bénéficiaires et de leurs
ayants-droit dans le cadre de
la carte Chifa.A cette occa-
sion, Mme. Krikou a fait
savoir que cette convention
permettait le retrait de l’AFS
au niveau de 4.000 bureau de
poste (700 bureaux aupara-
vant) et ce, à partir de janvier
2021, ajoutant que cette opé-

ration concerne plus de
958.000 bénéficiaires. La
ministre a précisé que cette
opération numérique est
considérée comme un moyen
“pour alléger les procédures”
en faveur des franges vulnéra-
bles et “une garantie pour
concrétiser une numérisation
optimale permettant la réali-
sation de la transparence et de
la justice dans l’accès à ce
soutien”. Il s’agit également,
poursuit la ministre, de l’amé-
lioration du service public et
de la rationalisation des
dépenses, ajoutant que cette
convention tend à “actualiser
celle remontant à 1996, par

l’introduction de l’informati-
que en tant qu’impératif dicté
par les besoins de l’heure”.
De son côté, M. Boumezar a
indiqué que cette opération
s’inscrit dans le cadre des
efforts du secteur axés sur la
contribution à la concrétisa-
tion de la stratégie du
Gouvernement visant à sim-
plifier les procédures admi-
nistratives et à les numériser à
travers les utilisations offertes
par les technologies de l’in-
formation et de la communi-
cation. Pour ce faire, Algérie
Poste s’engage, en vertu de
cette convention, à “dévelop-
per une application” devant

numériser l’opération de paie-
ment de l’AFS au profit des
citoyens bénéficiaires pour
leur permettre de la retirer
dans des conditions flexibles
et faciles” et ce après la pré-
sentation de la carte délivrée
par l’ADS, laquelle comporte
un numéro d’identification de
chaque bénéficiaire, a-t-il
expliqué. Il a ajouté que la
démarche de la nouvelle coo-
pération s’ajoute à d’autres
initiatives que les deux sec-
teurs se sont engagés à concré-
tiser au profit des différentes
catégories vulnérables que
l’Etat accompagne et protège
via les mécanismes de soutien
et de solidarité. Dans le sillage
de l’élargissement de sa
gamme de services numéri-
ques offerte sur son applica-
tion BaridiMob, Algérie Poste
met à la disposition des adhé-
rents à cette application la pos-
sibilité de recharger le crédit
téléphonique en toute simpli-
cité et rapidité et ce pour les
trois opérateurs téléphoniques
Mobilis, Ooredoo et
Djezzy.Ces prestations sont
déjà disponibles sur la plate-
forme web de l’entreprise
www.poste.dz, rubrique servi-
ces en ligne.

APS

Technologie

L’AFS POURRA ÊTRE RETIRÉE 
DE N’IMPORTE QUEL BUREAU DE POSTE

Le paiement des allocations forfaitaires de solidarité (AFS) est désormais numérisé et les bénéficiaires pourront
les retirer à partir de n’importe quel bureau de poste au niveau national, en vertu d’un accord de partenariat

signée, mardi, entre Algérie-poste et l’Agence de développement social (ADS).

“U n traitement
contre le VIH,
très attendu et

conçu spécifiquement pour
les enfants, sera désormais
disponible dans les pays à
revenu faible et intermédiaire,
grâce à un accord innovant et
historique conclu entre
Unitaid et la Clinton Health
Access Initiative (CHAI)”,
indique la même source.
Unitaid étant une organisation
internationale d’achats de
médicaments alors que CHAI
est une fondation américaine
de soutien à l’accès au traite-
ment antirétroviral (ARV).
Cet accord, est-il ajouté, per-
mettra ainsi de réduire consi-
dérablement le coût du traite-
ment pédiatrique annuel du
VIH, passant de plus de 480
dollars par enfant à moins de
120 dollars par enfant, avec

cette précision que la nou-
velle formulation est “disper-
sible et aromatisée à la fraise,
ce qui permet aux plus jeunes
enfants vivant avec le VIH
d’être traités avec les meil-
leurs médicaments disponi-
bles”. L’Onusida Algérie rap-
pelle, à ce propos, le partena-
riat innovant ayant permis
d’accélérer le développement
de la première formulation
pédiatrique générique disper-
sible du Dolutegravir (DTG),
l’annonce de ce traitement
recommandé contre le VIH en
“première intention” ayant été
faite en octobre dernier. Avec
le nouvel accord de prix,
conclu avec les fabricants de
génériques Viatris et
Macleods, il est attendu, à
l’avenir, le lancement d’une
nouvelle formulation disper-
sible du DTG à un coût

annuel de 36 dollars par
enfant, contre environ 400
dollars auparavant, annonce-
t-on encore. “Le partenariat
novateur conclu entre
Unitaid, CHAI, ViiV
Healthcare  ainsi que Viatris,
a permis d’obtenir l’approba-
tion réglementaire la plus
rapide jamais obtenue dans le
cadre du programme PEPFAR
de la FDA américaine pour un
médicament pédiatrique
générique contre le VIH”, se
félicite l’Onusida Algérie. 1,7
million d’enfants dans le
monde vivent avec le VIH,
mais seulement la moitié
d’entre eux reçoivent un trai-
tement alors que 100.000
meurent chaque année et ce,
en raison notamment du man-
que de “disponibilité de médi-
caments efficaces, accepta-
bles et adaptés à leur cas”,

déplore la même source. “Les
enfants des pays à revenu fai-
ble et intermédiaire attendent
souvent des années avant
d’avoir accès aux mêmes
médicaments que les adultes,
ce qui nuit à leur qualité de
vie, et entraîne parfois des
décès évitables. Cet accord
novateur permettra de mettre
à la disposition des enfants, à
un rythme record, des DTG
dispersibles de qualité garan-
tie. Garantir l’accès à ce trai-
tement transformera la vie des
enfants vivant avec le VIH, en
les aidant à rester sous traite-
ment et en sauvant des mil-
liers de vies”, a déclaré le
directeur exécutif d’Unitaid,
Philippe Duneton. Le DTG
est recommandé par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) comme traite-
ment de première intention

pour les enfants de plus de 4
semaines et pesant plus de 3
kg depuis 2018, mais à ce
jour, seuls les enfants pesant
20 kg ou plus ont pu avoir
accès au médicament en rai-
son du manque de formula-
tions dispersibles et adaptées
à l’âge des plus jeunes
enfants”, relève l’Onusida,
insistant pour que “toutes les
personnes vivant avec le VIH
atteignent et maintiennent un
stade de suppression virale”.
Car, explique l’Agence onu-
sienne, “une charge virale non
supprimée fait courir à une
personne vivant avec le VIH
un risque accru de contracter
des co-infections, comme la
tuberculose”, mettant en
avant la conjoncture sanitaire
mondiale actuelle, à savoir la
pandémie de Covid-19.

APS

Traitement pédiatrique du VIH

75% DE MOINS SUR LE COÛT POUR LES PAYS À REVENU FAIBLE
Un accord “innovant et historique”, conclu récemment entre divers partenaires internationaux, permettra 

de réduire  de 75% le coût du traitement du VIH Sida pour les enfants issus des pays à revenu faible 
et intermédiaire, annonce une note d’information d’Onusida Algérie.
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Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique (CEREFE) a indiqué mardi que
l’Algérie possède l’un des gisements solaires les plus élevés au monde, avec une durée d’insolation qui dépasse

les 2000 heures annuellement sur la quasi-totalité du territoire national.

Energies Renouvelables

L’ALGÉRIE POSSÈDE L’UN DES GISEMENTS
SOLAIRES LES PLUS ÉLEVÉS AU MONDE

“L’ A l g é r i e ,
compte tenu de
sa position géo-

graphique, dispose de l’un des
gisements solaire les plus éle-
vés au monde”, a précisé le
CEREFE dans une publication
diffusée sur sa page facebook,
précisant que “la durée d’inso-
lation sur la quasi-totalité du
territoire national dépasse les
2000 heures annuellement et
peut même atteindre 3900
heures notamment dans les
hauts plateaux et le Sahara”.
En se basant sur les cartes réa-
lisées par le Centre de déve-
loppement des énergies renou-
velable (CDER) dans son
Atlas des ressources ENR de
l’Algérie, le Commissariat a
ajouté que sur l’ensemble du
territoire national, “l’énergie
solaire globale reçue par jour
sur une surface horizontale
d’un mètre carré varie entre
5,1 KWh (~1860 KWh par an
et par m2) au Nord et 6,6 KWh
(~2410 KWh par an et par m2)
dans le Grand Sud”. Il a
avancé également que la radia-
tion solaire incidente prove-

nant du disque solaire et attei-
gne directement la surface ter-
restre, sans avoir été dispersée
par l’atmosphère, qui reste une
donnée de base pour le solaire
thermique à concentration
(CSP). Celle-ci peut atteindre,

selon le Commissariat, “5.5
KWh (~2007 KWh par an et
par m2) (Alger) jusqu’à 7.5
KWh (2738 KWh par an et par
m2) (Illizi) par jour et par
mètre carré”. Installé en
novembre 2019,installé en
novembre 2019, le
Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique est chargé, entres
autres, d’accompagner la mise
en place des laboratoires de
certification et de contrôle de
la qualité des équipements, de
définir la stratégie industrielle

de réalisation du programme
national de développement des
énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, ainsi
que de participer à l’élabora-
tion d’un cadre législatif et
réglementaire attractif pour le
développement des énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique. Il a également
pour mission de participer à
l’élaboration des plans secto-
riels et territoriaux dans le
domaine des énergies renou-
velables et de l’efficacité
énergétique, de mener des étu-

des de valorisation et de pro-
motion des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergé-
tique, de concevoir et de pro-
poser des programmes de pro-
motion et de développement
des utilisations des énergies
renouvelables, ainsi que de
proposer toutes mesures cor-
rectives du programme de
développement des énergies
renouvelables et de l’effica-
cité énergétique en fonction,
notamment, des évolutions
techniques et économiques.

A. S.

L’Entreprise du métro d’Alger (EMA) a accusé une perte de 13
milliards de dinars depuis la suspension de ses services en mars
dernier, suite au confinement sanitaire imposé pour lutter contre
la propagation du coronavirus, a indiqué mercredi à Alger son

directeur général, Ali Arezki.

Port pétrolier et gazier d’Arzew

REPRISE GRADUELLE 
DES CHARGEMENTS 
DES HYDROCARBURES

 Le ministère de l’Energie a apporté des précisions
concernant l’arrêt du port pétrolier et gazier de Arzew et
Bethioua (Oran) survenu du 6 au 13 du mois courant,
assurant que les chargements des hydrocarbures ont
repris graduellement dés le 9 décembre, tandis que le
méthanier Lalla Fatma N’soumer a chargé sa cargaison
le 13 décembre. “Nous tenons à informer l’opinion
publique que cet arrêt, survenu depuis le début du mois
de décembre, a été provoqué par les mauvaises condi-
tions météorologiques, obligeant l’entreprise portuaire
d’Arzew à consigner les ports d’Arzew et de Bethioua
pour des périodes assez longues, conduisant à une per-
turbation de la navigation maritime”, a précisé la
Direction générale des hydrocarbures du ministère de
l’Energie dans une note d’information publiée sur la
page facebook du ministère. La même source a égale-
ment indiqué que “la consignation des deux ports à
compter du 6 décembre 2020 a par conséquent induit des
retards allants de 3 à 13 jours, mais de façon discontinue,
dans les programmes de chargement des navires de
transport d’hydrocarbures destinés à l’exportation et
pour le marché national”. Le ministère a également fait
savoir que “les chargements des hydrocarbures ont
repris graduellement dès le 9 décembre” courant tout en
précisant que “le méthanier Lalla Fatma n’soumer, cité
dans la presse, a chargé sa cargaison le 13 décembre, soit
un retard de sept (07) jours”. Ces perturbations de char-
gement des navires “n’ont pas impacté la production en
amont, et ce, grâce à la disponibilité des capacités de
stockage au nord et au sud, ainsi que leur bonne gestion
par Sonatrach’’, a conclu le communiqué.

APS

Transport
L’ENTREPRISE DU MÉTRO D’ALGER ACCUSE

UNE PERTE DE 13 MILLIARDS DE DINARS

“N ous avons été lourde-
ment impactés sur le

plan financier par la situation
sanitaire engendrée par la
Covid-19 car nous sommes à
l’arrêt depuis le 22 mars der-
nier et les pertes sont évaluées
à plus de 13 milliards de
dinars pour l’ensemble des
modes de transport (métro,
tramway, téléphériques et
télécabines)”, a déclaré
M.Arezki lors d’une séance
d’audition organisée par la
commission des transports et
des télécommunications de
l’APN, présidé par par

Châbane Laouaâr. Le premier
responsable de l’EMA a indi-
qué que les pertes concernent
l’ensemble des modes de
transports. Il a précisé à ce
propos que son entreprise, qui
est chargée de la gestion du
transport en commun (métro,
tramway, les transports par
téléphériques et télécabines)
dans les différentes villes du
pays, s’est retrouvée subite-
ment à l’arrêt en précisant que
le seule mode qui a repris
depuis le 17 juin dernier c’est
le tramway mais avec une
capacité de transport de 50 %

seulement. “Actuellement, la
situation financière est très
déficitaire”, a-t-il déploré
d’autant que le système d’ex-
ploitation de ce genre de
transport nécessite une main-
tenance régulière, même
lorsqu’ils sont à l’arrêt. “Nous
étions donc été obligés à faire
le roulage quotidien des
rames tout au long de cette
période (..) Cela a généré
beaucoup de charges et de
dépenses, en contrepartie, il
n’y a pas eu de recette”, a-t-il
fait constater.

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 : 10 choses à faire pour un Noël parfait
15h25 : Un petit cadeau du Père Noël
16h50 : Yéti et Compagnie
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Petits plats en équilibre
20h55 : Météo
21h05 : Les 12 coups de Noël
23h30 : L’étrange Noël de Jeff Panacloc

06h30 : Télématin
08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h30 : Un mot peut en cacher un autre
11h10 : Les Z’amours
11h45 : Tout le monde veut prendre sa place
12h35 : Laisse entrer la nature
12h40 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h39 : Météo 2
13h40 : Protégeons demain
13h44 : La p’tite librairie
13h45 : La madeleine du Père Noël
14h05 : Les aventures de Tintin: le secret de la licorne
15h50 : Tous ensemble pour Noël
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h40 : Protégeons demain
20h42 : Eurovision France, les finalistes
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Notre-Dame de Paris, l’épreuve des siècles
22h45 : Lieux de légende
23h30 : Le concert de Noël de Notre-Dame

08h05 : Garfield & Cie
08h15 : Garfield & Cie
08h25 : Garfield & Cie
08h40 : Garfield & Cie
08h50 : Garfield & Cie
09h05 : Le Noël des Looney Tunes
09h45 : Tom et Jerry: Drôles de Lutins pour le Père Noël
10h10 : Taffy
10h15 : Taffy
10h25 : Taffy
10h30 : Taffy
10h35 : Taffy
10h40 : Taffy
10h50 : Mike, une vie de chien
10h55 : Mick le mini chef
11h05 : Consomag
11h10 : Ailleurs en France
11h30 : Salto
11h35 : Météo
11h40 : 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
13h50 : Un cas pour deux
13h55 : El Dorado
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
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
20h44 : Salto
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : 300 choeurs pour les fêtes
23h45 : Rendez-vous avec Julien Clerc

07h59 : Oddbods
08h23 : Vic le Viking
09h42 : Le meilleur reste à venir
11h36 : Moonbase 8
12h01 : Le Plus
12h04 : C’était caché
12h12 : Kem’s
12h46 : Kem’s
13h20 : Têtard
13h30 : Le Mans 66
15h58 : The Singing Club
17h47 : Magistral.e
18h25 : Moonbase 8
18h50 : Le Plus
18h53 : Têtard
19h05 : Crossing Swords
19h28 : Crossing Swords
19h53 : Kem’s
20h24 : Kem’s
20h57 : Calendrier de l’avant
21h05 : L’appel de la forêt
22h43 : Le show de Noël Must Go On

07h15 : Groenland, terre sauvage
08h00 : Le fleuve invisible : Un trésor sous la plaine du Rhin
08h45 : Invitation au voyage
09h25 : L’invention du luxe à la française
11h35 : Au fil du monde
12h50 : Arte journal
13h00 : Les grands moments de la musique
13h35 : Ben-Hur
17h00 : Invitation au voyage
17h45 : Douce nuit - Une chanson pour le monde
18h40 : Christmas in Vienna 2020
19h45 : Arte journal
20h05 : GEO Reportage
20h51 : De Gaulle à la plage
20h55 : La panthère
22h25 : Costa Rica : Le réveil de la nature
23h10 : Costa Rica : Le réveil de la nature
23h55 : Costa Rica : Le réveil de la nature

08h05 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
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 : Noël loin des projecteurs
15h45 : Un Noël sur glace
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 : La Belle et le Clochard
22h35 : Peter Pan

T F I

21h05 : Les 12 coups
de Noël

T F I

21h05 : Notre-Dame de Paris,
l’épreuve des siècles

21h05: 300 choeurs 
pour les fêtes

                            



L es résultats de cette
enquête, 5ème du
genre en Algérie et

6ème dans le  monde, ont été
annoncés suite à la collecte
d’informations auprès de
31.325  ménages concernant
les volets de santé, de l’édu-
cation et de la protection
chez la femme et l’enfant,
répartis au niveau des espa-
ces de programmation  terri-
toriale (EPT) définis par le
Schéma national d’aménage-
ment du  territoire.
“L’Algérie a atteint les
objectifs du développement
durable fixés en 2015,
concernant le taux de morta-
lité néonatale, maternelle et
infantile, de  l’éducation et
de la parité”, a déclaré à la
presse le représentant en
Algérie du Fonds des
Nations unies pour l’en-
fance, Isselmou Boukhary,
en  marge de la présentation
des résultats de l’enquête au
siège du Ministère. Il a expli-
qué que l’Algérie a fait des
“progrès” en matière de
baisse du  taux de mortalité
infantile qui était de l’ordre
de 15/1000 en 2015, pour
atteindre 12/1000 en 2020 et
ce, en émettant le vœu de le
voir baisser à  7/1000 d’ici
2030. “Le taux de mortalité
néonatale et maternelle a
également beaucoup
baissé”, a-t-il relevé. De
même pour la scolarisation
qui a connu, a-t-il   dit, une

“forte progression”, où
“environ 99% des enfants en
Algérie vont à  l’école”,
notant l’existence de parité
entre les garçons et les filles.
Ceci étant, M. Boukhary n’a
pas manqué de souligner que
l’enquête MICS  confirme la
nécessité d’accroître les
investissements dans plu-
sieurs  domaines notamment
dans les volets de la vaccina-
tion et de l’allaitement
maternel. 

Il a indiqué que l’allaite-
ment maternel demeure
“extrêmement bas” avec à
peine “29% pour l’allaite-
ment exclusif pendant les 6
premiers mois”,  estimant
que les premiers gestes sim-
ples que les parents peuvent
faire  consistent à allaiter
leurs enfants, les vacciner et
les stimuler en leur   donnant
de l’amour. L’Algérie doit
également faire des efforts
dans la protection, selon lui,
de la femme et de l’enfant de
toute violence. Des volets
qui doivent être  pris en
considération dans ses objec-
tifs de développement dura-
ble de 2030,  a-t-il préconisé,
faisant cependant savoir
qu’en prenant la décision
d’être  parmi les premiers
pays à mener l’enquête de
MICS6, “l’Algérie a démon-
tré à  nouveau sa volonté et
son engagement à collecter
des données sur la  situation
de la mère et de chaque

enfant, et aussi de les rendre
publiques”. Par ailleurs, dans
une allocution lu par le
secrétaire général, Abdelhak
Saïhi, le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme  hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
déclaré que la réalisation de
la  MICS6 traduit “une fois
de plus et de plus en plus
fort, les efforts que  fournis
notre pays pour disposer des
données sûres, fiables,
détaillées et  comparables à
l’échelle internationale”. Par
cette enquête, l’Algérie
exprime sa volonté, a indi-
qué le ministre,  d’améliorer
la santé et le bien-être de sa
population en garantissant la
disponibilité de données per-
tinentes à des fins de planifi-
cation, de suivi  et d’évalua-
tion à tous les niveaux”. 

“Il est vrai que les infor-
mations ayant retenu plus
d’attention dans  l’enquête
ont un lien direct avec la
santé des individus notam-
ment des  femmes et des
enfants mais elles rendent
aussi compte du niveau de
bien  être notamment social
dans lequel ils évoluent, en
s’appuyant sur des  indica-
teurs intégrateurs robustes,
pertinents et efficaces”, a fait
savoir  M. Benbouzid. Il a
précisé que la santé de la
femme, dans un premier
temps, dans son  enfance et
dans un second temps, aux

âges de la reproduction et
plus  particulièrement en sa
qualité de mère, est abordé
avec beaucoup de  détails.
Pour ce qui concerne l’enfant
notamment avant l’âge de 5
ans, l’enquête  traite aussi
bien des questions liées à sa
santé qu’à son développe-
ment et  sa discipline. “Pour
cette fois-ci, exceptionnelle-
ment, comme l’enquête a été
réalisée à la veille de l’avè-
nement de la COVID-19,
crise sanitaire planétaire, elle
constitue par excellence un
repère historique pour mesu-
rer l’impact de cette pandé-
mie sur le développement de
notre pays, estimer l’effort de
rattrapage à développer et
surtout de contribuer à l’éla-
boration de plans d’urgences-
type à mettre en œuvre face à
d’éventuelles pandémies”, a-
t-il  dit. Tout en signalant que
les résultats de cette enquête
ne sauraient être disponibles
sans le concours et la mobili-
sation de multiples interve-
nants  et partenaires enga-
gés, M. Benbouzid a tenu à
saluer l’Unicef, initiateur
de l’enquête, pour leur sou-
tien “financier et technique
dans la conduite de  ce pro-
jet avec succès et avec
toute la rigueur méthodolo-
gique requise  assurant un
label universel aux données
obtenues”.

A. S.
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Indicateurs

L’ALGÉRIE A ATTEINT LES
OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE FIXÉS EN 2015
L’Algérie a atteint les objectifs du  développement durable fixés en 2015, notamment

dans les domaines de la  mortalité néonatale, maternelle et infantile, et de l’éducation, a
révélé  l’enquête par grappes à indicateurs multiples en Algérie MICS6, rendu  publique

mardi par le ministère de la Santé, de la Population et de la  Réforme hospitalière. 

Sante  
LES COÛTS DES
TESTS DE DÉPISTAGE
DE LA COVID-19
PLAFONNÉS

 Les coûts des tests de
dépistage du coronavirus
(Covid-19) ont été plafon-
nés à 8800 DA pour le
PCR, 3600 DA pour le test
antigénique et à 2200 DA
pour le test sérologique, a
annoncé mercredi le minis-
tère de la Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitalière dans
un communiqué.  “En
conclusion des entretiens
menés par le ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid,
avec les représentants de
laboratoires d’analyses
médicales privés (membres
de Bio partenaires) les
coûts ont été plafonnés
pour le test PCR, test anti-
génique et le test sérologi-
que respectivement à 8800
DA, 3600 DA et 2200 DA”,
précise le communiqué.
Covid-19 : appel à plafon-
ner les tarifs des tests séro-
logiques Il est à noter que
19 laboratoires sur les 30
existants sur le territoire
national ont adhéré à cette
proposition. Cette liste est
amenée à être élargie dans
les jours suivants, souligne
la même source.

APS
Commerce

RÉUNION ENTRE 
LE MINISTÈRE 
DU COMMERCE ET
LES OPÉRATEURS
ACTIVANT DANS
L’INDUSTRIE 
DU ROND À BÉTON 

 Le ministre délégué
chargé du commerce exté-
rieur, Aissa Bekkai a pré-
sidé, mardi, une réunion
avec les opérateurs activant
dans l’industrie du rond à
béton pour examiner les
difficultés rencontrées à
l’exportation, a indiqué un
communiqué du ministère.
Organisée au siège du
ministère, la réunion a été
consacrée à l'examen des
difficultés rencontrées par
les exportateurs, notam-
ment en termes de taxes en
vigueur et de mécanismes
de rationalisation des frais
de transport et de logisti-
que pour la promotion du
produit national afin de
mieux investir les marchés
extérieurs, ajoute la même
source. La réunion s'inscrit
dans le cadre d'une série de
rencontres de concertation
lancées par le ministère du
Commerce avec les parte-
naires professionnels et les
acteurs de la production et
de l'exportation.

APS

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3825Jeudi 24 décembre 2020 A U T O M O B I L E

S i Renault a officiellement levé
le voile sur la troisième généra-
tion du Kangoo ainsi que de sa

déclinaison utilitaire Kangoo Van le
mois dernier, nous ne savions pas
encore à quoi ressemblait la partie
arrière de son ludospace. C’est à pré-
sent le cas. Un membre du forum
Worldscoop a réussi à surprendre ce
modèle en pleine rue. Présenté le mois
dernier, la nouvelle mouture du
Renault Kangoo ainsi que sa déclinai-
son utilitaire Kangoo Van ne s’étaient
pas encore dévoilés intégralement,
Renault s’étant montré assez avare en
informations et surtout en visuels.
Nous ne savions pas notamment quel
pouvait être le design de la partie
arrière. Maintenant si ! Et non, il ne
s’agit pas d’une communication offi-
cielle de la marque au losange mais de
photos prises par un membre du forum
Worldscoop. Dommage pour
Renault… et tant mieux pour nous car
nous avons enfin les réponses à nos
questions.

Plus sérieux
Comme on pouvait s’y attendre, les

Kangoo et Kangoo Van adoptent un
aspect plus sérieux que leur prédéces-
seur, y compris quand on regarde la
poupe. Exit les feux verticaux intégrés
dans le montant arrière. Tout le
contraire du Volkswagen Caddy qui,
lui, a troqué ses feux horizontaux pour
des feux verticaux et fumés se fondant

avec la vitre arrière teintée. Pour un
peu, on pourrait dire que le design du
Volkswagen est moins austère que
celui de son rival français. Qu’à cela
ne tienne, ce dessin témoigne de la
montée en gamme de ce Kangoo, cru
2021, voulu plus sérieux. Cela devrait
également se voir à l’intérieur avec un
habitacle entièrement revu.

L’Express Van, un Dacia Dokker
rebadgé

On peut apercevoir également

devant le Kangoo Van le futur
Express Van qui, lui, est un Dacia
Dokker recarrossé et remis au goût
du jour. On retrouve d’ailleurs le
look presque sans changement du
ludospace à bas prix roumain,
alors que les modifications étaient
plus nombreuses à l’avant. Car,
pour rappel, Renault proposera
simultanément chez nous le
Kangoo Van et l’Express Van. Si
le premier reposera sur la moderne
plate-forme CMF-C/D (comme les

Mégane, Scénic et Talisman), le
second sera basé, pour sa part, sur
le Dokker et mettra un terme à sa
carrière. Il permettra de proposer
un véhicule utilitaire à un prix
attractif pour les professionnels
qui souhaitent maîtriser leur bud-
get. Ne reste plus à présent qu’à
attendre les détails concernant la
gamme ainsi que les motorisations
qui équiperont cette nouvelle
génération de Kangoo.

Automobile magazine

 Après la cinq-portes, la Leon se
décline en break, baptisé
Sportstourer. Elégance, sens pratique
et sobriété sont au rendez-vous de
cette variante diesel équipée du sobre
et performant 2.0 TDI de 150 ch.  Les
breaks sont souvent encore plus dési-
rables que les berlines dont ils déri-
vent. la preuve avec la nouvelle Seat
Leon Sportstourer, dérivé de la Seat
Leon 5-portes, une des familiales
compactes les plus sexy du moment.
A conserver le même empattement
(2,69 m), l’espagnol s’allonge de 27
cm uniquement en étirant son porte-
à-faux arrière, pour atteindre 4,64 m.
Tout près d’une Peugeot 308 SW
(4,59 m). Avec une soute capable
d’engloutir de 340 à 1 090 dm? de

bagages selon la configuration du
coffre, l’ibérique a le sens de l’ac-
cueil. La contenance sous le cache-
bagages grimpe même à 400 dm? en
abaissant le plancher relevable. Une
astuce dont ne dispose pas le break
du Lion, encore plus spacieux (de
425 à 1 170 dm?). Les plus exigeants
regretteront que le hayon très incliné
du Sportstourer “mange” du volume
en hauteur, mais c’était la condition
sine qua non pour conserver une
ligne élégante. En contrepartie la
Seat a soigné ses aspects pratiques :
tirettes pour basculer les dossiers
depuis le coffre, hayon électrique
mains-libres (de série sur Xcellence),
attelage rétractable (790 Û), prise
230V (120 Û), etc.

Bienvenue sur la banquette
En vraie familiale, cette Leon offre

un habitacle spacieux, notamment à
l’arrière : la Seat Leon Sportstourer
propose 2 cm de plus que la 308 SW
pour étendre ses jambes, mais s’in-
cline de 3 cm en largeur aux épaules.
Deux occupants sont très bien reçus
derrière même si la fermeté de la ban-
quette ibérique rappelle ses ascendan-
ces germaniques. Cette parenté a
aussi du bon - bravo pour les grandes
amplitudes de réglage du siège
conducteur, parfaits pour trouver une
excellente position de conduite - et se
révèle aussi bien visible à bord. Dans
la tendance en vogue dans le groupe
VW, l’interface homme-machine est
épurée, avec une réduction drastique
des commandes physiques. On s’ha-
bitue au bandeau tactile sous l’écran
central qui permet de modifier le
réglage de la température et le volume
du son, en revanche, changer de
modes de conduite ou désactiver le
maintien dans la voie n’est pas prati-
que en l’absence d’un bouton dédié.
Cela dit, une VW Golf ne fait pas
mieux, au contraire, et la Seat d’appa-
raître aussi plus soignée que sa cou-
sine de Wolfsburg aux entournures.

Sobriété au long cours
Outre des versions essence (TSI

150 et eTSI 150) et hybride rechar-
geable (e-Hybrid 204 ch), la Leon
Sportstourer propose un diesel au

catalogue, ici à l’essai. En l’occur-
rence le 2.0 TDI de 150 ch associé à
la boîte auto. à double embrayage
DSG7. Un quatre-cylindres tout indi-
qué pour les gros rouleurs, le break
Seat se contentant de 5,8 l/100 km sur
l’autoroute, et de 5,9 l en moyenne. Et
cette belle sobriété s’accompagne de
solides relances au besoin - 80 à 120
km/h en Drive en 6,1 s - le 2.0 TDI,
fort de 360 Nm de couple, ne man-
quant jamais de ressources.

Un break tout à fait vivable 
et à bon prix

Peu vibrant, ce 2 l déçoit, en revan-
che, par sa sonorité sourde un peu
dérangeante malgré les bonnes
valeurs relevées au sonomètre - l’ap-
pareil mesure la quantité de bruit,
mais pas sa “qualité”. Pas de quoi
perturber, toutefois, l’équilibre de ce
break, facile à vivre et à conduire, son
châssis affichant une efficacité dans
la bonne moyenne avec l’amortisse-
ment piloté ici présent (735 Û), cou-
plé avec la direction progressive.
Enfin, le confort est plutôt au rendez-
vous avec les roues de 17 pouces
livrées de série sur Xcellence, malgré
des bruits de roulement pas assez
contenus. Beaucoup de qualités donc
pour ce break Seat Leon Sportstourer
TDI 150 DSG7, facturé dès 31 740 Û,
quand une Peugeot 308 SW, bien
moins équipée, démarre à 30 550 Û
avec le BlueHDi 130 EAT8.

Automobile magazine

Les photos de la partie arrière

Notre essai de la nouvelle Seat Leon break 2020

RENAULT KANGOO 2021

                                                



I ntervenant aux travaux de
la 27e session du Bureau
exécutif du Conseil des

ministres arabes du tourisme,
tenue par visio-conférence, le
ministre a indiqué que les
recommandations et décisions
qui seront arrêtées lors de cette
rencontre, impliquent de
“consentir des efforts pour leur
application dans le cadre d’une
approche participative et de
concertation” A ce titre, le
ministre a réitéré “l’engage-
ment de l’Algérie à poursuivre
son appui aux efforts arabes, en
vue de développer une indus-
trie de tourisme, pionnière,
durable et sûre”. Passant en
revue l’expérience de l’Algérie
dans la lutte contre la pandémie
de Coronavirus, M. Hamidou a
indiqué qu’une “série de mesu-
res urgentes avait été prise,
sous la direction et la supervi-
sion directe du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune”, relevant qu’il a été

question, dans ce cadre, d’assu-
rer les moyens indispensables
au niveau sanitaire, dans l’ob-
jectif d’atténuer les retombées
négatives de la pandémie sur
les plans social et économique.
Pour le ministre, les résultats
obtenus actuellement témoi-
gnent du succès collectif dans
limitation des retombées de la
pandémie. Ils se veulent aussi
un exemple à suivre pour une
reprise progressive, souple et

sûre d’un nombre d’activités.
Pour ce faire, poursuit le minis-
tre, l’Algérie s’attèle à “la mise
en œuvre de plans, en vue
d’une reprise progressive des
activités touristiques soumises
au contrôle, en focalisant
davantage sur l’application des
protocoles sectoriels globaux
de santé et de sécurité, à l’ins-
tar du protocole sanitaire pré-
ventif contre le Coronavirus”.
Estimant que la tenue des tra-

vaux de cette session en ces
circonstances sanitaires excep-
tionnelles, “est une preuve de
la forte volonté commune de
surmonter cette conjoncture
sensible que traverse le tou-
risme mondial et arabe”, M.
Hamidou a souligné que le
débat autour des thèmes ins-
crits à l’ordre du jour de la 23e
session du Conseil interminis-
tériel, prévu mercredi, “est une
démonstration de la prépara-
tion proactive visant à faire
face aux difficultés et aux défis
auxquels est confronté le tou-
risme interarabe”. Abordant,
par ailleurs, le renforcement de
la sécurité du tourisme arabe, le
ministre a fait état de la ratifi-
cation par l’Algérie du docu-
ment modèle de la stratégie
arabe dans ce domaine, en sou-
mettant des propositions insis-
tant en particulier sur le renfor-
cement des investissements
dans le domaine de la sécurité
au niveau des différentes zones

touristiques. Il est également
question, dans le cadre de ces
propositions, d’unifier les
mécanismes d’assistance sécu-
ritaire, notamment la réception
des plaintes par les touristes en
diverses langues, la mise en
place des programmes pour
aider les touristes et l’organisa-
tion de sessions de formation
en présentiel ou en ligne, à l’ef-
fet d’améliorer la sécurité du
tourisme. En ce qui concerne le
renforcement du secteur du
tourisme en Palestine, le minis-
tre a souligné la nécessité de
mettre en œuvre la décision du
Conseil ministériel arabe du
tourisme en 2018 qui a invité
les pays arabes à élargir les
investissements touristiques en
Palestine, afin d’instaurer une
industrie touristique palesti-
nienne et de préserver le patri-
moine civilisationnel, culturel
et patrimonial de la région.

A. A.
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Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou a insisté mardi sur 
la promotion de l’action commune entre les pays arabes, à travers un partenariat “renforcé et global” permettant

de faire face aux difficultés et défis auxquels se heurte actuellement le tourisme arabe.

Ministère du Tourisme

PROMOUVOIR L’ACTION COMMUNE POUR
RELEVER LES DÉFIS DU TOURISME ARABE

Dans une allocution lors
d’une réunion périodique

avec les coordinateurs des sec-
teurs ministériels concernés par
le dossier de la mémoire et des
représentants de la société
civile, M. Chikhi a précisé que
“le moment est venu de réviser
les programmes d’enseigne-
ment et de formation relatifs à
l’histoire et à la langue arabe en
accordant un intérêt particulier à
ces deux matières”. Pour le
Directeur général des Archives
nationales, l’intégration des dif-
férents aspects de la mémoire
nationale dans les programmes
d’enseignement et de formation
est importante, en ce sens
qu’elle “permet de renforcer
l’unité nationale et de relever les
défis posés par les développe-
ments induits par les technolo-
gies de l’information et de la
communication et leur impact
sur les sociétés, et en particulier
sur la société arabe”. Aussi, M.

Chikhi a insisté sur la nécessité
de mettre en valeur les résultats
des recherches scientifiques,
réalisés par les établissements
universitaires et les instances
s’intéressant à l’histoire et à la
langue arabe, et de les traduire
sous forme de mécanismes
favorisant la “promotion de
l’enseignement de ces deux
matières, surtout dans les pre-
miers cycles de l’enseigne-
ment”. Ace propos, le conseiller
du Président de la République a
réaffirmé que toute action entre-
prise dans le cadre du pro-
gramme de la Mémoire natio-
nale requiert “la contribution de
l’ensemble des secteurs et de la
société civile pour parvenir à
des résultats probants en un laps
de temps court”. Le discours
religieux demeure tout aussi
important pour “l’ancrage de la
mémoire nationale chez le
citoyen, avec l’aide du mouve-
ment associatif dont l’enracine-

ment est profond dans la
société”, a-t-il soutenu.
Intervenant par la même, le pré-
sident du Haut conseil de langue
arabe (HCLA), Salah Belaïd a
souligné l’importance d’utiliser
la langue arabe afin de consoli-
der sa place, proposant la mise
en place d’une nouvelle straté-
gie d’enseignement de cette lan-
gue en associant les différentes
institutions chargées de l’édu-
cation. Il ne faudra pas, pour
autant, “renoncer au principe
d’ouverture linguistique qui
constitue, d’ailleurs, une fenê-
tre sur les autres cultures”,
dira-t-il. Les interventions des
représentants des secteurs ont
porté sur l’impératif de coor-
donner le travail collectif avant
la révision des programmes
pédagogiques des matières
d’Histoire et de Langue arabe
en vue de renforcer les aspects
de la mémoire nationale.

APS

Le conseiller du président de la République chargé des archives et
de la mémoire nationale, Abdelmadjid Chikhi, a appelé mardi à

Alger à intégrer les différents aspects de la mémoire nationale dans
les programmes d’enseignement et de formation pour renforcer

l’unité nationale et relever les défis.

Algérie-Cuba
RENFORCER LES RELATIONS 
DE PARTENARIAT DANS 
LE DOMAINE DU TOURISME

 Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Hamidou a examiné avec l’ambassadeur
de Cuba en Algérie, M. Armando Vergara Bueno les voies de
renforcement des relations de partenariat et de coopération
dans le domaine du tourisme, a indiqué mardi un communi-
qué du ministère. Les deux parties ont exprimé “leur satisfac-
tion des relations séculaire et historiques liant les deux pays
frères”, soulignant la “nécessité de les booster dans le
domaine du tourisme, de l’artisanat et du travail familial”. Le
ministre a relevé, à ce titre, la nécessité “d’activer le pro-
gramme de coopération entre les deux pays dans le domaine
du tourisme et définir un agenda pour sa concrétisation, tout
en oeuvrant de concert pour promouvoir les relations algéro-
cubaines, notamment dans le domaine du tourisme thérapeu-
tique, thermique, historique et écologique, en vue d’encoura-
ger la création de partenariat efficace entre les différents opé-
rateurs en tourisme des deux pays”. Il a également mis en
exergue “l’importance d’ouvrir de nouvelles perspectives de
coopération dans le domaine de l’artisanat, notamment en
matière de tannerie et de sculpture sur bois”. L’ambassadeur
cubain a, de son côté, affiché la volonté de “son pays de pro-
mouvoir les relations de coopération avec l’Algérie”, présen-
tant “une série de propositions de la partie cubaine en vue
d’élargir les domaines de partenariat et de coopération et pro-
mouvoir le programme des actions communes dans le sec-
teur”. Il a souligné l’importance “d’insuffler une dynamique
nouvelle et de renforcer la coopération dans les domaines de
la formation et de l”échange d’expérience dans la gestion tou-
ristique et hôtelière, le tourisme thérapeutique et médical,
l’artisanat et la coordination à l’effet d’organiser des voyages
de prospection ainsi que la participation aux manifestations
organisées par les deux pays après l’amélioration de la situa-
tion épidémiologique”. Au terme de l’audience, les deux par-
ties ont convenu de “poursuivre les efforts en vue de mettre
en place les mécanismes à même de booster et promouvoir
les relations bilatérales au mieux des intérêts des deux pays”.

APS

Mémoire nationale
INTÉGRER LES DIFFÉRENTS ASPECTS

DE LA MÉMOIRE NATIONALE DANS 
LES PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT
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L’EUROPE BOURSIÈRE CÈDE FACE
AUX INCERTITUDES

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

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

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

VALEURS
Plus forte baisse du CAC 40,

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

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

A WALL STREET
A l’heure de la clôture

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

CHANGES
Après avoir enchaîné

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

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

TAUX
Sur le marché obligataire,

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

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

PÉTROLE
Le marché pétrolier évolue

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

Reuters

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

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

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

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

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

VALEURS
Tesla, qui fera son entrée

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

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

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

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

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

DES NÉGOCIATIONS toujours
“DIFFICILES”

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

Reuters

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

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

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

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

Reuters

Brexit

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

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

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

venir, a souligné vendredi Michel Barnier. 

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

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

Reuters
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P as moins de 66 opéra-
tions de développe-
ment, destinées à

améliorer les conditions de
vie des populations résidant
à travers les différentes
zones d’ombre de la wilaya
d’El Tarf seront achevées
“avant la fin de l’année
2020”, a déclaré le wali,
Harfouche Benarar.
S’exprimant dimanche sur
les ondes de la radio locale
d’El Tarf, à la clôture de la
journée ouverte dédiée au
programme de prise en

charge des zones d’ombre, le
wali a précisé que 66 opéra-
tions sur un total de 393,
programmées à travers 141
zones d’ombre déshéritées
de cette wilaya frontalière,
seront achevées “d’ici au 31
décembre 2020”. Tout en
précisant qu’une enveloppe
de l’ordre de six (06) mil-
liards de dinars a été consa-
crée pour la concrétisation
de 393 opérations de déve-
loppement au profit de la
population résidant dans 141
zones d’ombre recensées
dans cette wilaya, le chef de

l’exécutif a ajouté que ces
projets portent sur des
préoccupations “urgentes”
liées à l’amélioration des
conditions de vie de 76.000
habitants, soit 16% de la
population de la wilaya d’El
Tarf. Selon le même respon-
sable, le programme de
développement au profit des
zones reculées et déshéritées
a axé, dans une première
phase, sur la concrétisation
de 119 opérations, auxquel-
les il a été consacré 17 mil-
liards de dinars et permet-
tront de satisfaire 28% des

besoins exprimés par les
populations. Se poursuivant
à un rythme “encourageant”
en dépit des contraintes liées
à la conjoncture sanitaire
liée à la propagation du
coronavirus covid, 19, 66%
de ces projets seront ache-
vées “avant fin décembre
2020” tandis que le reste se
fera “au fur et à mesure”
durant l’exercice 2021. “Les
objectifs assignés pour l’an-
née 2020 ont été réalisés”,
indiquant qu’à ce jour, 39
opérations de développe-
ment ont été réalisées.
Destinées à dynamiser et
vitaliser les zones d’ombre,
sur le double plan socio-éco-
nomique,  ces projets se rap-
portent, entre autres, à la
rénovation et extension des
réseaux d’AEP, d’électricité
et d’assainissement ainsi
qu’à la réalisation de stades
de proximité, l’amélioration
de la prise en charge sani-
taire et scolaire, a-t-on
détaillé. Aussi, 50% de l’en-
veloppe financière a été
consacrée au secteur des tra-
vaux publics dont les chan-
tiers de réalisation font l’ob-
jet “d’un suivi régulier et
hebdomadaire”, a assuré le
wali. Il est à rappeler que la
Radio Algérienne, à travers
l’ensemble de ces chaines,
avait organisé, dimanche,
une journée sur les zones
d’ombre afin de mettre la
lumière sur les projets de
développement engagés pour
la promotion de ces régions
et leur mise à niveau ainsi  la
prise en charge des préoccu-
pations de leur population. 

APS

P as moins de 328 agressions ont
été enregistrées sur les réseaux
d’électricité et du gaz dans la

wilaya d’Ouargla de janvier à novem-
bre 2020, a indiqué lundi la direction
locale de la Société de distribution de
l’électricité et du gaz (filiale du
groupe Sonelgaz) dans un communi-
qué. Il s’agit de 255 agressions
concernant le réseau de distribution de
gaz naturel et 73 autres sur le réseau

de l’électricité, a-t-on précisé. Ces
agressions sont engendrées par le non-
respect de la distance de sécurité des
réseaux énergétiques lors de la réalisa-
tion des travaux menés par des entre-
prises et des citoyens, est-il expliqué.
Un taux de 75% des cas d’agressions
relevés est causé par des travaux à
proximité ou sur le réseau de gaz natu-
rel, tandis que 25% des agressions
qualité et la continuité du service

public et entraine des pertes matériel-
les et financières pour l’entreprise,
selon la même source qui ajoute que le
montant consacré, durant la période
précitée, pour réparer les pannes pro-
voquées par ces agressions sur les
réseaux a dépassé les 990.000 DA. La
Société de distribution de l’électricité
et du gaz a exhorté les acteurs concer-
nés, les collectivités locales et les
représentants de la société civile

notamment, à multiplier les actions de
sensibilisation visant à lutter contre ce
phénomène, contribuant ainsi à ratio-
naliser les ressources de l’entreprise et
lui permettre de développer ses inves-
tissements relatifs aux opérations
périodiques de maintenance et la
concrétisation de nouvelles installa-
tions afin d’assurer la qualité et la
continuité du service public. 

APS

El Tarf

ACHÈVEMENT “AVANT FIN
2020” DE 66 OPÉRATIONS
DE DÉVELOPPEMENT DANS

LES ZONES D’OMBRE

Ouargla

PLUS DE 320 AGRESSIONS SUR LES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ
ET DU GAZ DEPUIS JANVIER

Tindouf
FINANCEMENT
D’UNE
CINQUANTAINE DE
PROJETS DE MICRO-
ENTREPRISES 

 Une cinquantaine de pro-
jets d’entrepreneuriat ont été
financés à Tindouf, sur un
total de 87 dossiers déposés
cette année au niveau de
l’antenne locale de l’Agence
nationale d’appui et de pro-
motion de l’entrepreneuriat,
a-t-on appris dimanche
auprès de cet organisme. Les
dossiers financésconcernent
les segments du Transport de
marchandises (25 dossiers),
les services (10), l’industrie
(6), le bâtiment (5) et les pro-
fessions libérales (3), a indi-
qué à l’APS le directeur local
de l’Agence, Salim Guelifet.
Un nombre globale de 161
dossiers a été déposé
jusqu’ici au niveau des trois
banques implantées dans la
wilaya de Tindouf (BDL,
BNA et BADR), avec une
prévision de création de 218
emplois, a-t-il précisé. Sur
un autre registre, des conven-
tions de partenariat ont été
signées avec différents sec-
teurs, en application des ins-
tructions du ministère de
tutelle visant l’encourage-
ment de la création de micro-
entreprises susceptibles de
générer des emplois et d’in-
suffler une dynamique de
développement, selon le
même responsable. Elles
l’ont été avec l’Algérienne
des eaux (ADE), l’Office
national de l’assainissement
(ONA), le secteur de la Poste
et des Télécommunications,
et celui du Tourisme et de
l’Artisanat, a-t-il ajouté.
Selon M.Guelifet, des micro-
entreprises ainsi mises sur
pied opèrent actuellement, et
à titre d’exemple, dans l’ins-
tallation et la maintenance
des réseaux de fibre optique
pour le secteur des télécom-
munications, la pose de
compteurs aux abonnés de
l’ADE, l’entretien des
réseaux d’eau potable et
d’assainissement. 

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

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

Sécurité et protection de la
vie privée : quelles différen-

ces ?
La protection de la vie pri-

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

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

Failles de sécurité et atteinte
à la vie privée

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

Comment protéger sa vie
privée en ligne ?

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

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

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

privée
S’il y a bien un outil qui

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

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

Clubic

Sécurité vs Protection de la vie privée

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

sont deux notions complémentaires qu’il faut savoir différencier et appréhender pour ne prendre aucun risque
dans son utilisation d’internet. 
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M algré l’apport des der-
nières pluies qui se sont
abattues sur la partie

ouest du pays, le taux de remplis-
sage au niveau de la majorité des
barrages de la région demeure “très
bas”, a indiqué lundi le directeur
des ressources en eau de la wilaya
d’Oran. Le déficit au niveau des
barrages Beni Bahdel (Tlemecen),
Gargar (Relizane), Cheliff
(Mostaganem) , Sekkak (Tlemcen),
Kerrada (Mostaganem), Boughrara
(Tlemcen), demeure important,
avec un taux de remplissage qui ne
dépasse pas les 50% pour la majo-
rité, a souligné M. Smain
Boumedienne, notant que la wilaya
d’Oran ne compte aucun barrage
sur son territoire, et son alimenta-
tion dépend principalement de la
station d’épuration de l’eau de mer
d’El Mactaa (80%), et des eaux
superficielles des barrages des
wilayas voisines. Chiffres à l’ap-
pui, le directeur de l’hydraulique
de la wilaya d’Oran, dresse un état
des lieux. Le barrage de Beni
Bahdel à Tlemcen, enregistre le
plus bas niveau de remplissage
(4.6%). Le volume actuel de l’eau
au niveau de ce barrage est estimé
à 2.372.000 m3, alors que sa capa-
cité dépasse les 54 millions, soit un
déficit de plus 95%. Les barrages
de Sekkak et Cheliff enregistrent
des taux avoisinant les 50%,
(Sekkak 46% et Chelif 50%). Le
volume de l’eau au barrage de
Sekkak est de 11.5 millions de m3
(sur une capacité de 25 millions), et
celui du barrage Cheliff est de 25
millions sur une capacité de 50
millions. C’est le barrage de
Boughrara qui enregistre le plus
important taux de remplissage, soit
62%, avec un volume de 100 mil-
lions sur une capacité de 160 mil-
lions. Le déficit demeure ainsi
important dans la majorité des bar-
rages de la région ouest, souligne

M. Boumedienne, ajoutant que
l’apport des dernières pluies,
variant entre 60.000 et 700.000 m3,
est juste “moyen”, ne permettant
pas de sécuriser l’alimentation en
eau potable que pour une courte
durée. “Ceci dit, il est encore tôt de
se prononcer, car nous attendons
d’autres périodes pluvieuses qui
seront peut être en mesure d’aug-
menter les réserves des barrages”,
a-t-il souligné. La chargée de com-
munication de la Société de l’eau et
de l’assainissement de la wilaya
d’Oran (SEOR), Amel Belghor, a
estimé qu’il est encore taux de par-
ler l’impact des dernières pluies sur
le programme de distribution, rap-
pelant que c’est le ministère des
ressources en eau qui fixe le quota
de chaque wilaya, ce qui se fera
probablement à la fin de la saison.
S’exprimant devant les membres de
la Commission des finances et du
budget de l’APN, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Barraki,
indiqué que le taux de remplissage
national des barrages a atteint son
niveau “le plus bas depuis près de
40 ans”, baissant jusqu’à 38% de la
capacité de remplissage. Une situa-
tion due, selon le ministre, aux
“changements climatiques” et qui
risque de se répéter dans les années
avenir. “La Méditerranée est clas-
sée parmi les zones les plus impac-
tées par les changements climati-
ques”, a-t-il souligné.        

Plus de 1.800 étudiants en Master
ont soutenu leurs thèses de fin de

cycle à l’ère de Covid-19 
Plus de 1.800 étudiants en

Master ont soutenu leurs thèses de
fin de cycle à l’Université des
sciences et des technologies
d’Oran “Mohamed Boudiaf”
(USTO-MB), dans de très bonnes
conditions, au titre de l’année
2019-2020, marquée par la pandé-
mie du Covid-19, a-t-on appris

lundi du porte-parole de cet établis-
sement d’enseignement supérieur.
“En ces temps de Covid-19, au
moins 900 soutenances ont été
effectuées avec un strict respect
des mesures de prévention”, a
déclaré, à l’APS, Maamar Boudia.
Les soutenances se sont déroulées
dans de grandes salles bien aérées,
avec un jury restreint, en présence
de l’encadreur et seuls les deux
parents de l’étudiant, a fait savoir
le même responsable. Aussi au titre
de la même année universitaire,
plus de 2.400 étudiants ont obtenu
leurs diplômes de Licences, a-t-il
fait savoir. Pour ce qui est de
Covid-19, il a indiqué que depuis le
début de la pandémie, seulement 4
à 5 cas ont été recensés parmi le
personnel . Pour le rentrée de
2020/2021, quelque 3.000 nou-
veaux étudiants sont inscrits à
l’USTO. Toutes les étape de l’ins-
cription se sont déroulées online
soit “Zéro papier”, a précisé M.
Boudia, soulignant que “ce défit de
numérisation imposé par la situa-
tion épidémiologique a été relevé
avec brio”. “La numérisation est
totale à l’USTO-MB. Elle a
d’abord touché les nouveaux
bacheliers, le dépôt et le traitement
des fiches de vœux, les affecta-
tions, les recours et les inscriptions
définitifs et les transferts, totale-
ment online”, a-t-il dit. Aussi, plus
de 21.000 étudiants (de 2ème et
3ème année de Licence, et aussi les
étudiants de Master 1 et 2 se sont
réinscrits de la même manière. De
ce fait, les réinscriptions compor-
tant réintégration, le deuxième
diplôme, inscriptions avec bac
antérieur et aussi les passerelles
(ancien système classique voulant
intégrer le système LMD), ont été
fait également online, “tout a tota-
lement été numérisé”, a expliqué la
même source. 

APS

Oran:pluviométrie dans l’ouest du pays

LE TAUX DE REMPLISSAGE
DES BARRAGES 

DEMEURE “BAS”

Tébessa
ACHÈVEMENT DES TRAVAUX
DE 100 PROJETS “URGENTS”
POUR LES ZONES D’OMBRE

 Les travaux de réalisation de 100
projets du programme d’urgence et
d’amélioration des conditions de vie des
habitants des zones d’ombre dans la
wilaya de Tébessa ont été achevés
“récemment”, a indiqué lundi, le wali,
Mohamed El-Baraka Dahadj. “Ces opé-
rations visent essentiellement l’amélio-
ration des conditions de vie des habitants
des zones d’ombre dans cette wilaya
frontalière, conformément aux instruc-
tions du gouvernement”, a précisé la
même source, relevant que ce pro-
gramme comprend 205 opérations. Il a
dans ce sens relevé l’inscription 1.479
opérations de développement pour les
zones d’ombre , soulignant que ces opé-
rations pour lesquelles plus de 26 mil-
liards DA ont été mobilisés concernent
plusieurs secteurs “vitaux” devant amé-
liorer le cadre de vie des habitants de
456 zones d’ombre de Tébessa. Le
même responsable a fait savoir que les
priorités ont été accordées aux projets en
relation avec le raccordement des foyers
aux différents réseaux (eau potable,
assainissement, gaz et électricité) le dés-
enclavement, et la réalisation d’équipe-
ments publics notamment les salles de
soins et les salles de classes, ainsi que le
transport scolaire. Instant sur le respect
des délais impartis et des normes de qua-
lité requises pour ces projets, M. Dahadj
a indiqué que le reste des 1.479 opéra-
tions sera lancé “une fois de nouvelles
enveloppes financières de différents
fonds et caisses seront allouées à cette
wilaya frontalière”. 

APS
Illizi

DE NOUVELLES
STRUCTURES POUR
PROMOUVOIR LA PRATIQUE
SPORTIVE 

 Le secteur de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Illizi a été conso-
lidé cette année par de nouvelles structu-
res susceptibles de promouvoir la prati-
que sportive dans cette wilaya, a-t-on
appris lundi auprès de la direction locale
de la Jeunesse et des Sports (DJS).
Visant à prendre en charge les attentes
des jeunes, ces projets consistent en la
réalisation de trois auberges de 50 lits
chacune dans les communes d’In-
Amenas, Djanet et Bordj El-Haouès et
une salle omnisports au quartier Ifri à
Djanet, ainsi que le revêtement de deux
stades d’une pelouse synthétique dans la
même région, a déclaré le chargé de la
gestion de la DJS, Bachir Lakehal. A ces
installations, s’ajoutent la réalisation
d’une maison de jeunes, d’une salle
omnisports de 500 places et d’une salle
sportive dédiée aux sports individuels à
In-Amenas, et la mise en exploitation de
deux piscines de proximité à Bordj El-
Haouès et Bordj Omar Idriss, a-t-il
ajouté. Le complexe sportif d’Illizi s’est,
de son coté, vu accorder, pour un finan-
cement de quatre (4) millions DA, une
opération de réhabilitation ayant
concerné la réfection des sols et de la
peinture, la réparation des installations
techniques et les travaux d’aménage-
ments extérieurs, pour abriter des mani-
festations juvéniles et sportives dans de
bonnes conditions, a fait savoir le même
responsable. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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