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LES PRODUCTEURS DE L’OPEP+ PRÊTS 
À AJUSTER LES NIVEAUX DE PRODUCTION

Le Président de la
République, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
M.Abdelmadjid
Tebboune, a présidé, une
réunion du Conseil des
ministres consacrée à
l’évaluation du bilan
annuel de 2020 de
différents secteurs
ministériels, indique 
un communiqué 
de la Présidence de la
République, dont voici 
la traduction APS. P. 3
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“Le ministère du
C o m m e r c e
informe tous les

personnels du secteur affiliés à
l’UGTA et au SNAPAP que
suite aux appels de grève, deux
décisions de justice ont été ren-
dues sous le n 20/807 et 20/806
du 31 décembre 2020 par le tri-
bunal administratif de Bir
Mourad Rais portant suspen-
sion temporaire de la grève qui
avait été annoncée par les deux
préavis de grève desdits syndi-
cats pour les 3 et 4 et du 10 au
13 janvier 2021”, lit-on dans un
communiqué publié samedi sur
la page Facebook du ministère.
A cet égard, le ministère a
assuré que la majorité des
revendications étaient prises en
charge à travers le dialogue
avec tous les personnels, mais
aussi par les directeurs de
wilayas ayant organisé plu-
sieurs réunions périodiques
avec le personnel du secteur
afin d’écouter et de prendre en
charge leurs différentes préoc-
cupations. Dans le même cadre,
des réunions ont eu lieu avec
des représentants des deux syn-
dicats même après avoir
annoncé le préavis de grève, a
précisé la même source souli-
gnant que “la porte du dialogue
demeure ouverte”. “Conscient
de la nécessité d’éclairer l’opi-
nion publique et de lever toute
confusion ou désinformation, le
ministère a veillé à ouvrir la
porte au dialogue aux partenai-
res professionnels représentés

tant au par le Syndicat national
du personnel du secteur du
commerce que par la Fédération
nationale du personnel du sec-
teur du commerce. Ainsi, de
grands progrès ont été réalisés
dans la concrétisation de nom-
breuses revendications du per-
sonnel du secteur”, a expliqué la
même source. Le ministère a
évoqué les différentes mesures
prises ainsi que les efforts visant
à développer le secteur en ter-
mes d’équipements techniques
et administratifs et à améliorer
les conditions socioprofession-
nelles du personnel. “De nom-
breuses revendications ont été
concrétisées”, telles que l’amé-
lioration des revenus du Fonds
de revenu complémentaires
“FRC” en prenant des mesures
pratiques en coordination avec
la trésorerie principale du
ministère des Finances en vue
de percevoir réellement les
amendes à travers les wilayas
mais également l’obtention

d’une autorisation exception-
nelle du Premier ministre pour
utiliser un reliquat important de
l’exercice 2019. Les décisions
concernaient également le suivi
effectif avec les services de la
fonction publique du dossier de
promotion d’un nombre impor-
tant de personnel répondant aux
conditions légales, dont le nom-
bre atteignait fin 2019, 1962
fonctionnaires. Une licence
exceptionnelle a été obtenue
auprès du Premier ministre pour
le règlement définitif de ce dos-
sier en suspens depuis des
années. Par ailleurs, les procé-
dures relatives à la formation du
personnel concerné par la pro-
motion seront également enga-
gées en sus d’un programme de
formation en cours dont ont
bénéficié quelque 4.000 travail-
leurs depuis octobre 2020, outre
le lancement d’un autre pro-
gramme de formation en présen-
tiel au profit de 200 employés,
précise le communiqué. A ce

propos, des instructions ont été
données aux responsables en
vue de permettre aux employés
de suivre leurs études universi-
taires, dans les limites de la loi,
tout en favorisant le dialogue
avec toutes les organisations
estudiantines et les associations
professionnelles pour la prise en
charge des préoccupations sou-
levées. Le ministère a indiqué
avoir adopté une nouvelle politi-
que en matière de gestion des
ressources humaine (GRH) et
d’encouragement des compéten-
ces pour occuper des postes de
responsabilités outre le suivi en
temps réels de la protection des
agents pour leur permettre
d’exercer leurs missions dans de
bonnes conditions. Enfin, le
ministère a affirmé que ses por-
tes demeuraient ouvertes à tous
les partenaires professionnels
pour toute collaboration dans les
limites de la loi et des moyens de
l’Etat notamment en cette
conjoncture pour régulariser le
reste des préoccupations des per-
sonnels du secteur. 

Les agents de contrôle, 
disponibles pour un dialogue

sérieux et transparents 
De leur côté, les agents de

contrôle commercial et de lutte
contre la fraude relevant du
ministère du Commerce, entrés
en grève dimanche, ont affiché
leur disponibilité pour arrêter
ce mouvement de contestation
en cas de dialogue sérieux avec
le ministère pour prendre en

charge leurs préoccupations
socio-professionnelles. L e
SG du Syndicat national des
travailleurs du secteur de com-
merce (SNTC), Ahmed Allali a
fait savoir que le taux de grève
avait dépassé dimanche au
niveau des directions de com-
merces répartis à travers le ter-
ritoire national les 85% ». Le
représentant des agents de
contrôle a souligné que ce
mouvement de contestation
était «légal», d’autant que le
verdict prononcé par le tribunal
administratif à Bir Mourad
Rais pour la suspension provi-
soire de la grève était « un juge-
ment de première instance et
que le syndicat a procédé à un
appel auprès du Conseil d’Etat
en demandant l’abrogation de
la mise en œuvre de ce verdict,
c’est pourquoi il n’a aucun effet
sur la décision de grève ».
Selon M. Allali, il y a neuf
revendications portant essen-
tiellement sur l’amélioration du
pouvoir d’achat de cette caté-
gorie et l’augmentation des pri-
mes. Il a également mis en
avant une autre revendication
concernant l’amendement de
certains articles des Statuts et
du régime de compensations
quant aux primes de risque et
d’astreinte. Pour ce qui est de la
poursuite de la grève, M. Allali
a indiqué que la décision sera
prise par rapport à la réponse
du ministère concernant les
revendications soulevées. 

R. N.

Ministère du Commerce

LA GRÈVE À LAQUELLE ONT APPELÉ LES SYNDICATS DU SECTEUR
“TEMPORAIREMENT SUSPENDUE SUR DÉCISION DE JUSTICE”

Le ministère du Commerce a informé, dans un communiqué, les personnels du secteur affiliés à l’Union
générale des travailleurs algériens (UGTA) et au Syndicat national autonome des personnels de l’administration

publique (SNAPAP) que la grève prévue les 3 et 4 et du 10 au 13 janvier “est temporairement suspendue sur
décision de Justice”, affirmant que “les portes du dialogue sont ouvertes à tous les partenaires sociaux”.

L a révision constitution-
nelle dont le décret rela-
tif à sa promulgation a

été signé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, renferme un ensem-
ble d’axes qui visent à consa-
crer le principe de l’Etat
moderne et à édifier l’Algérie
nouvelle, lesquels constituent
l’un des engagements les plus
importants que le Président
Tebboune a tenus à concrétiser.
La révision de la Loi suprême
du pays, plébiscitée deux mois
auparavant, comprend des axes
essentiels ayant trait aux droits

fondamentaux, aux libertés
publiques et à la consolidation
de la séparation et de l’équilibre
des pouvoirs. La révision porte
également sur la création de la
Cour constitutionnelle qui rem-
placera le Conseil constitution-
nel, ainsi que sur d’autres axes
relatifs à la prévention et à la
lutte contre la corruption et
autres objectifs que le Premier
magistrat du pays s’est engagé
à concrétiser, en vue de garantir
la sécurité nationale et démo-
cratique. En vertu de cette révi-
sion, nombre d’instances ont
été constitutionnalisées et leur

rôle de contrôle s’est vu ren-
forcé à l’image de La Haute
autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la
corruption et l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), avec insertion d’un
nouvel article relatif à
l’Observatoire national de la
société civile qui est un organe
consultatif placé auprès du
Président de la République
chargé d’émettre des avis et
recommandations relatives
aux préoccupations de la
société civile. Toujours à la
lumière de cette révision, le

Conseil national économique
et social a été promu afin qu’il
puisse s’acquitter d’un rôle
consultatif pionnier dans la
prise de décision et la consoli-
dation du dialogue entre les
différentes catégories de la
société. Parmi les plus impor-
tantes nouveautés créées au
titre de cette révision, figure la
constitutionnalisation, dans le
préambule, du Hirak populaire
“authentique” du 22 février
2019, sachant que la
Constitution qui a été approu-
vée par le peuple, est «l’œuvre
de son génie propre, reflet de

ses aspirations, fruit de sa
détermination et produit de
mutations politiques sociales
profondes». A rappeler
qu’après la signature du décret
présidentiel relatif à la promul-
gation au Journal officiel, de la
révision constitutionnelle,
l’amorce du processus du
changement démocratique qui
était une revendication popu-
laire urgente, se fera à travers
la révision de plusieurs textes
juridiques régissant la vie poli-
tique, en l’occurrence, la loi
relative au régime électoral.

APS

Révision constitutionnelle

LE DÉCRET DE PROMULGATION DE LA RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE PUBLIÉ AU JO

Le décret relatif à la promulgation de la révision constitutionnelle, adoptée par référendum le 1er novembre
2020, a été publié au dernier numéro du Journal officiel (JO).
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Trois études prospectives sur les grands enjeux futurs de l’économie et de la société algérienne afin d’avoir 
une vision de l’avenir et anticiper les politiques publiques dans des domaines stratégiques ont été entreprises,

avance le premier rapport sur la relance économique, élaboré par le ministère délégué chargé de la Prospective.

Plan de relance économique

TROIS ÉTUDES PROSPECTIVES 
SUR LES GRANDS ENJEUX FUTURS

I l s’agit d’études sur la
sécurité alimentaire du
pays, sur la sécurité éner-

gétique et enfin sur le capital
humain et la jeunesse, précise
ce document qui retrace la
feuille de route du plan de
relance économique (2020-
2024), initié par le Président
de la République pour sortir
le pays de la dépendance éco-
nomique aux hydrocarbures.
Concernant l’étude sur la
sécurité alimentaire, les
rédacteurs du rapport, dont
l’APS a obtenu une copie,
démarrent du fait que cette
sécurité ne résulte pas des
seules performances du sec-
teur agricole. “Quels que
soient les efforts consentis, le
pays ne sera jamais autosuffi-
sant sur l’ensemble des pro-
duits alimentaires”, souligne
le rapport. A cet effet, cette
étude visera principalement à
évaluer de manière “objective
et sans a priori la dépendance
alimentaire du pays aux mar-
chés mondiaux et la faiblesse
de notre système productif
malgré les efforts budgétaires
consentis par l’Etat dans ce
domaine”, lit-on dans le rap-

port. Il s’agira aussi d’étudier
comment améliorer les rende-
ments sur les cultures straté-
giques et augmenter ainsi
l’offre nationale de produits
alimentaires d’une part, et
comment valoriser les pro-
ductions agricoles par les
transformations industrielles
et par les circuits de stockage
et de conservation, d’autre
part. Il sera question égale-
ment d’explorer les possibili-
tés d’exportation des produits
algériens dans le cadre d’une
politique d’exportation,
notamment par l’homologa-

tion et la labellisation des pro-
duits destinés à l’exportation.

La sécurité énergétique 
pour préserver la sécurité

financière
Quant à l’étude sur la

sécurité énergétique, le rap-
port met en avant “l’impor-
tance de la transition énergé-
tique dans le développement
économique et la préserva-
tion de la sécurité financière
de l’Etat “. Cette sécurité
énergétique consiste à agir
sur le modèle énergétique,
c’est-à-dire sur les modes de

production dont le mix éner-
gétique et de consommation
de l’énergie dont l’efficacité
énergétique, en vue d’en
assurer une gestion efficiente
à long terme, explique le
document. Le recours aux
nouvelles énergies renouvela-
bles devra par ailleurs s’ac-
compagner du développe-
ment de filières industrielles
compétitives au niveau inter-
national, ajoute la même
source. L’objectif général de
cette étude consiste à mettre
en lumière les différents
changements socio-économi-
ques auxquels l’Algérie devra
faire face du fait de sa transi-
tion énergétique afin de
mieux les prendre en compte
dans ses politiques publiques
de long terme. Il s’agira,
entres autres, de présenter les
enjeux et les défis de la tran-
sition énergétique à travers
trois aspects à savoir la pro-
duction énergétique (mix
énergétique dont énergies
renouvelables), le modèle de
consommation énergétique
(économie et efficacité éner-
gétique...) et la valorisation
des ressources énergétiques

afin d’en faire un moteur de
la croissance notamment en
remontant dans les chaines de
valeurs. Pour ce qui est de
l’étude sur le capital humain
et la jeunesse, il est indiqué
que l’Algérie, consciente du
rôle prépondérant que le capi-
tal humain devra jouer dans
son processus de transforma-
tion économique et sociétale,
ambitionne de renforcer
significativement la contribu-
tion de ce capital dans le pro-
cessus de création des riches-
ses. L’étude vise à doter le
gouvernement Algérien d’un
document stratégique qui
intègre les éléments néces-
saires qui vont lui permettre
de mieux piloter les politi-
ques publiques en faveur du
capital humain. Pour l’at-
teinte de cet objectif, il est
envisagé de traiter préala-
blement plusieurs thémati-
ques. Les résultats serviront
par la suite à la formulation
d’une stratégie adéquate,
ainsi qu’à l’élaboration
d’une feuille de route per-
mettant sa concrétisation,
selon le même rapport.

K. B.

Les pays signataires de la Déclaration de coopération (Doc) sont prêts à ajuster les niveaux de production 
en fonction des conditions et développements du marché pétrolier international, a déclaré le Secrétaire général

de l’Opep, Mohamed Barkindo.

Pétrole

LES PRODUCTEURS DE L’OPEP+ PRÊTS À AJUSTER
LES NIVEAUX DE PRODUCTION

“L es résultats de la
réunion ministé-
rielle (Opep+) du

3 décembre ouvrent la voie à
un retour progressif de 2 mb/j
sur le marché au cours des
prochains mois, tandis que les
pays participants sont prêts à
ajuster ces niveaux en fonc-
tion des conditions et déve-
loppements du marché pétro-
lier international”, a indiqué
M. Barkindo lors de la 47e
réunion du Comité technique
conjoint (JTC), tenue diman-
che. Cette réunion a précédé
la 25e réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi
(JMMC) et la 13e réunion
ministérielle de l’OPEP et
non-OPEP prévues pour ce
lundi, a précisé l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (Opep) dans un com-
muniqué publié sur son site
web. Le JTC est le groupe de

réflexion technique du
JMMC. Après avoir remercier
les membres du comité pour
leurs efforts “inlassables au
cours de l’une des périodes
les plus instables de l’histoire
de l’industrie pétrolière”, le
Sg de l’Opep est revenu sur
les décisions “proactives et
décisives” prises par les pays
de la DoC en avril, juin, sep-
tembre et décembre 2020.
Il a, dans ce cadre, qualifié
ces actions d’audacieuses et
opportunes des pays partici-
pants à la DoC tout au long de
la crise du COVID-19.
“Collectivement, nous avons
apporté une réponse sans pré-
cédent à un choc de marché
sans précédent et nous conti-
nuons à mener l’industrie sur
la voie de la reprise”, a
déclaré Barkindo, cité dans le
communiqué de l’Opep.
Selon le Sg de l’Opep, l’éco-

nomie mondiale devrait croî-
tre de 4,4% en 2021, notant
que les récents développe-
ments du vaccin COVID-19
ont injecté de l’optimisme
dans l’économie et le marché
pétrolier. Concernant les
développements du marché
pétrolier, il a déclaré : “nous
prévoyons que la demande de
pétrole brut passera de la mar-
che arrière à la marche avant et
augmentera à 95,9 mb/j cette
année, un gain de 5,9 mb/j à
partir de 2020. Les pays non
membres de l’OCDE seront
aux commandes avec une
croissance d’environ 3,3
mb/j”. Le Sg de l’Opep a
conclu en soulignant la néces-
sité de continuer à travailler
ensemble dans le cadre de “la
DoC historique au profit des
producteurs, des consomma-
teurs et de l’économie mon-
diale en général”. A noter que

les deux comités, à savoir le
JTC et le JMMC ont été créés
sous l’égide de la DoC, qui a
été signée lors de la première
réunion ministérielle de
l’OPEP et non-OPEP le 10
décembre 2016 à Vienne, en
Autriche. Les mandats du
JMMC et du JTC incluent
l’examen des conditions et de
l’évolution du marché mondial
du pétrole, ainsi que le suivi
des niveaux de conformité aux
ajustements de production
volontaires adoptés par les 13
pays membres de l’OPEP et
les dix principaux pays pro-
ducteurs de pétrole non mem-
bres de l’OPEP. Les produc-
teurs de l’Opep +, dont
l’Algérie, vont tenir cette
après midi, leur 13eme réu-
nion ministérielle, afin d’exa-
miner la situation du marché
pétrolier international et les
perspectives à court terme.

Pour enrayer la chute des prix
de brut, causée notamment par
la pandémie Covid-19, ces
pays avaient conclus un
accord qualifié d’historique en
avril dernier, portant une
baisse de production massive
s’étalant sur deux ans. Et face
à la seconde vague de la
Covid-19, ils ont décidé en
décembre de reconsidérer
l’augmentation prévue de 1,9
Mb/j et de la réduire de 500 000
b/j. Cette décision est entrée en
vigueur ce début janvier
sachant que les engagements
pris depuis avril par les pays de
l’Opep+ ont permis de rétablir
progressivement les prix qui ont
dépassé 50 dollars le baril en
début décembre. Les prix des
13 bruts du panier de l’OPEP,
dont, le pétrole algérien ont ter-
miné le mois de décembre
écoulé à 50,24 dollars. 

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25: Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Au coeur des Restos du Coeur
13h55 : Un amour polaire
15h45 : Coup de foudre chez le Père Noël
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h45 : S.W.A.T.
23h35 : S.W.A.T.

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Initiatives de nos régions
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : La p’tite librairie
13h50 : Expression directe
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les pouvoirs extraordinaires du corps
humain
23h11 : La Disgrâce

08h05 : D’Umani
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Chroniques méditerranéennes
09h45 : Goûtez-voir
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h35 : La p’tite librairie
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Agissons avec Jamy
18h44 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Initiatives de nos régions
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport

20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : 100% bio
22h35 : Le sang des îles d’or

07h07 : Brooklyn Nine-Nine
07h28: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h18 : Andy
09h46 : Les losers héroïques
11h38 : Têtard
11h46 : La boîte à questions
11h47 : L’info du vrai, le docu news
12h22 : L’info du vrai, le mag
12h53: The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h35 : Demain est à nous
14h57 : Une belle équipe
16h29 : Docteur ?
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Les cahiers d’Esther
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h08 : Un jour de pluie à New York
22h38 : Un vrai bonhomme

07h05 : Canada : Sur les traces des ours
esprits
07h50 : Les singes qui voulaient voir la mer
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Costa Rica : Le réveil de la nature
10h10 : Costa Rica : Le réveil de la nature
10h55 : Costa Rica : Le réveil de la nature
12h05 : Volcans, les brasiers de la Terre
13h00 : Arte Regards
13h35 : Hôtel fantôme
15h05 : Voyages aux Amériques
15h35 : Paektu, une montagne entre Chine et
Corée
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Habiter le monde
18h15 : Le fleuve Brahmapoutre, de
l’Himalaya au golfe du Bengale
18h55 : Le fleuve Brahmapoutre, de
l’Himalaya au golfe du Bengale
20h05 : 28 minutes
20h50 : Les coulisses de l’histoire
21h45 : Les coulisses de l’histoire
22h40 : Les coulisses de l’histoire
23h35 : Le lourd héritage des traités

07h10 : Martine
07h20 : Martine
07h40 : Les blagues de Toto
07h50 : Les blagues de Toto
08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : L’amour de sa vie
15h30 : Mon incroyable famille
16h30 : Mon incroyable famille
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril
Lignac
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Lego Masters
22h55 : Lego Masters : extra brique
23h35 : Battlebots : le choc des robots

T F I

21h05 : S.W.A.T.T F I

21h05 : Les pouvoirs
extraordinaires 

du corps humain

21h05 : 100% bio

                            



“L e Président de la
République, chef
suprême des

Forces armées, ministre de la
Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a
présidé dimanche 19
Djoumada El Oula 1442, cor-
respondant au 3 janvier 2021,
une réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l’éva-
luation du bilan annuel de
2020, de différents secteurs
ministériels. Après l’ouver-
ture de la séance, le Président
Tebboune a exprimé ses
voeux de prospérité pour
l’Algérie et de réussite au
staff gouvernemental. Pour le
Président Tebboune, le bilan
des performances ministériel-
les pour 2020 est plutôt
mitigé avec du Positif et du
Négatif. Le Président
Tebboune a, par la suite,
donné la parole au Premier
ministre, Abdelaziz Djerad
pour présenter un exposé
exhaustif sur le bilan des per-
formances du Gouvernement
pour l’année écoulée. Le
Président de la République a
donné des instructions à l’ef-
fet de relancer les secteurs
ayant un impact direct sur la
vie quotidienne des citoyens,
en passant à la vitesse supé-
rieure à l’entame de l’année
2021, se félicitant du progrès
tangible dans les secteurs
vitaux tels que l’industrie
pharmaceutique, les start-up
et le soutien à l’emploi de
jeunes. Au terme de l’exposé
du Premier ministre, le
Président de la République a
donné les instructions suivan-
tes:

Secteur de l’Intérieur et des
Collectivités locales:

- Le Président Tebboune a
exprimé son mécontentement
de la gestion par certains
walis des zones d’ombre,
insistant sur l’impératif de
faire la distinction entre les
différents programmes de
développement local, souli-
gnant par la même certaines
initiatives positives, tel l’ap-
provisionnement en eau et en
gaz par voie de réservoirs
dans certaines régions fronta-
lières. Le Président Tebboune
a mis en garde contre la pour-
suite du phénomène d’appro-
visionnement en eau par les
méthodes rudimentaires, une
tragédie dont des enfants ont
été victimes.

Secteur des Finances:
- Le Président de la

République a affirmé que le
point noir qui entache ce sec-
teur consiste en le système
bancaire qu’il convient de
revoir, par un travail d’inspec-
tion au niveau de toutes les
banques, notamment en ce qui
concerne la transparence dans
l’octroi de crédits.

- Le Président Tebboune a
également ordonné l’accélé-
ration de la numérisation du
secteur des douanes afin de
lutter contre la surfacturation
et d’absorber les fonds circu-
lant dans le marché parallèle.

Secteur de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

scientifique:
- Le Président de la

République a mis l’accent sur
l’impérative concrétisation de
l’indépendance de chaque
université et l’orientation vers
un partenariat fructueux et un
jumelage avec les universités
étrangères. Il a appelé, en
outre, à l’intensification de la
coopération entre les univer-
sités nationales et leurs homo-
logues étrangères, à travers
l’adoption d’une approche
permettant d’ériger
l’Université en véritable loco-
motive pour l’économie
nationale grâce à l’innovation
et la recherche appliquée.

Secteur de la Culture:
- Le Président Tebboune a

relevé l’impératif de pallier les
lacunes enregistrées dans le
domaine de l’industrie ciné-
matographique qui n’a tou-
jours pas atteint le stade de res-
source économique, capable
de générer des milliers de pos-
tes d’emploi permettant de
contribuer à la relance de

l’économie nationale.

Secteur du Numérique et des
Statistiques:

- Le Président de la
République a plaidé pour
l’accélération du processus de
numérisation des différents
secteurs sensibles d’impor-
tance économique, notam-
ment les impôts, les douanes
et les domaines, et ce dans le
souci de permettre aux autori-
tés publiques de disposer
d’outils nécessaires à la mise
en place de ses politiques, à
leur mise en œuvre et à leur
évaluation.

Secteur de la Solidarité
nationale:

- Le Président Tebboune a
appelé le Gouvernement à
doubler d’efforts pour le ren-
forcement des différents méca-
nismes dédiés à la femme au
foyer, à même de l’encourager
à adhérer au processus de pro-
duction nationale.

Secteur des Mines:
Le Président de la

République a souligné la
nécessité de poursuivre les
efforts en vue de valoriser les
ressources minières que
recèle notre pays, mettant
l’accent sur l’importance
d’entamer, dans les plus brefs
délais, l’exploitation effective
de la mine de fer de Ghar-
Djebilet et du gisement de
Zinc et de phosphate de Oued
Amizour ainsi que la néces-
sité de parachever les procé-
dures de lancement des
grands projets structurels
dans ce secteur.

Secteur de la Santé:
Le Président Tebboune a

souligné la nécessité de pour-
suivre les préparatifs néces-

saires pour lancer, janvier
courant, la campagne de vac-
cination contre la Covid-19,
suivant une organisation sans
faille.

Secteur de la Pêche:
Le Président de la

République a donné instruc-
tions à l’effet d’accorder tou-
tes les facilitations nécessai-
res au lancement d’une indus-
trie navale locale, permettant
de développer la flotte natio-
nale et rehausser les capacités
de production pour l’approvi-
sionnement du marché. Il a

chargé le Gouvernement
d’examiner le lancement de
projets de partenariat dans le
domaine de la pêche avec les
différents partenaires de pays
frères et amis.

Secteur de l’Agriculture et
du Développement rural:
Le Président Tebboune a

ordonné l’ouverture d’une
enquête sur l’affaire d’impor-
tation de blé avarié de
Lituanie, et chargé le ministre
des Finances de procéder à un
audit au sein de l’Office algé-
rien interprofessionnel des
céréales (OAIC).

Secteur de l’Industrie phar-
maceutique:

Le Président de la
République a souligné l’im-
portance de la mise en œuvre
des objectifs tracés dans ce
secteur afin d’augmenter les
capacités nationales de pro-
duction de divers produits
pharmaceutiques et réduire
les importations à l’entame de
l’année. Les bilans des autres
secteurs seront présentés lors
de la prochaine réunion du
Conseil des ministres.

A. A.
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Le bilan est plutôt mitigé avec du Positif et du Négatif

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE
RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,
M.Abdelmadjid Tebboune, a présidé, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’évaluation du bilan

annuel de 2020 de différents secteurs ministériels, indique un communiqué de la Présidence de la République,
dont voici la traduction APS.

Industrie-CAPC
LA MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN DE RELANCE
ÉCONOMIQUE EXAMINÉE

 Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham, a
examiné, à Alger lors d’une réunion de concertation avec
le président de la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Sami Agli, le plan de relance économi-
que et les moyens de le mettre en œuvre et d’en assurer la
réussite, indique un communiqué du ministère. Lors de
cette rencontre, le ministre a écouté les préoccupations et
les aspirations du président de la Confédération, notam-
ment celles liées aux obstacles auxquels sont confrontées
les entreprises et la nécessité d’étudier les possibilités et
d’améliorer et de simplifier les procédures administratives
ainsi que les procédures d’accès au foncier industriel. A ce
propos, le ministre a souligné “l’importance de disposer
d’entreprises fortes pour assurer une relance durable de
l’économie nationale, en sus de la nécessité d’adopter des
réformes structurelles et stratégiques à moyen et long ter-
mes”. De son côté, M. Agli a exprimé la volonté de la
CAPC d’accompagner le ministère de l’Industrie afin
d’assurer le succès de la mise en oeuvre de ce plan par
tous les moyens possibles, notamment à la lumière des
répercussions de la crise sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19. Il s’est dit également satisfait quant à la qualité
des échanges avec le ministre sur les différentes questions
soulevées, ainsi que son optimisme pour la poursuite du
dialogue entre les deux parties.

APS
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M ême si elle n’est pas une
star des ventes chez nous
avec ses près de 5 mètres et

son tarif élitiste, la Série 5 à droit à
son restylage de mi-carrière afin de se
rappeler à nos bons souvenirs. Nez
repoudré, électronique mise à jour et
adoption d’une micro-
hybridation…filons de ce pas au
volant de la 520d xDrive. Bon sang
qu’elle est grande cette Série 5 ! C’est
effectivement ce qui frappe le plus
quand on s’approche d’elle. Et pour
cause, puisque cette routière a grandi
de pratiquement 20 centimètres
depuis vingt ans, pour culminer
aujourd’hui à 4,96 m, soit trois centi-
mètres de plus avec ce restylage.
Bouclier avant plus agressif, projec-
teurs davantage acérés, ainsi que
calandre désormais plus large et haute
(rien à voir toutefois avec celle du der-
nier Coupé Série 4…ouf !), on pour-
rait presque la prendre pour sa grande
sœur Série 7, qui culmine elle à 5,1 m,
et même 5,24 dans sa variante longue.

Intérieur vraiment raffiné, et moder-
nisé

A bord c’est un peu le même
constat. Les matériaux choisis (alumi-
nium, cuirs fins, plastiques souples…)
sont tous très raffinés, et leur assem-
blage au cordeau respire la qualité et
le haut de gamme. Le savoir faire
BMW est bien là. Ultra soigné, cet
habitacle reçoit désormais en série un
écran central tactile de 10,25 pouces
(12,3 p. en option) dont la définition
est excellente. Bien meilleure en tout
cas que l’ergonomie tant les menus et
sous-menus exigeront du temps pour
être appréhendés, et activer rapide-
ment la fonction souhaitée. Les fonc-
tions électroniques d’aide à la

conduite se modernisent également,
notamment côté aides à la conduite
autonome (toujours optionnelles et
peu satisfaisantes), tandis qu’apparaît
la compatibilité Android Auto en plus
d’Apple CarPlay. L’ergonomie du
poste de conduite est, comme toujours
chez le bavarois, excellente grâce à la
grande amplitude de réglage du volant
et des sièges. Tandis qu’évidemment
l’espace est généreux derrière, grâce à
cet empattement de 2,98 m. Une vraie
routière au long cours donc, capable
de surcroît d’accueillir les bagages
d’une famille grâce à son coffre très
profond, même si sa largeur n’est pas
aussi importante qu’attendue entre les
passages de roues arrière.

Un 2.0d micro-hybridé, et à surali-
mentation double étage

Pour voyager loin sans trop se rui-
ner à la pompe avec une si grande ber-
line, un moteur diesel, et de préfé-
rence costaud, est tout indiqué,
comme par exemple ce 2.0d fort de
190 ch. Repris de la dernière généra-
tion de Série 3 qui l’a inauguré en
2018, ce quatre cylindres est doté
d’une suralimentation double étage,
où un petit turbo dépourvu d’inertie
souffle tôt dès les très bas régimes,
puis est relayé à mi-régime par un plus
gros, qui opère ensuite seul en haut du
compte-tours. Une technologie qui lui
permet de distiller ses 400 Nm de cou-
ple dès 1 750 tr/mn sans aucun temps
de réponse. L’autre nouveauté, c’est
que ce bloc adopte ici, comme le
Coupé Série 4, une hybridation légère
par alterno-démarreur 48 V alimenté
par une petite batterie lithium-ion de
0,5 kWh. Ce système récupère une
partie de l’énergie cinétique pour
charger la batterie quand on relâche

l’accélérateur, et est aussi capable
d’ajouter un boost de 11 ch aux très
bas régimes.

Un diesel assez costaud, discret, et
sobre

C’est autant demandé en moins au
moteur afin d’abaisser sa consomma-
tion. Une fonction roue libre est égale-
ment présente lors des décélérations
quand la batterie est assez chargée, en
coupant le diesel pour laisser cette Série
5 glisser le plus longtemps possible sur
son élan. En cas de freinage ou de ré-
accélération, l’alterno-démarreur redé-
marre bien sûr instantanément le 2.0,
sans aucun bruit ni vibrations. Une
vitesse d’exécution et une discrétion
qui nous change bien de l’ancien
Stop/start, vibrant et bruyant.
Parfaitement bien gérée, cette hybrida-
tion légère permet de rehausser d’un
bon cran l’agrément d’utilisation de ce
diesel qui, très discret, et vraiment
sobre (autour de 7l/100 km), distille des
relances bien suffisantes au quotidien –
bien aidé en cela par la boîte auto 8 suf-
fisamment réactive – malgré une masse
non négligeable approchant les 1 800
kg avec cette transmission intégrale.

Un châssis efficace et confortable
pour routière au long cours

En contrepartie, la motricité est évi-
demment remarquable, et ce châssis
fait preuve d’une belle efficacité et
d’un équilibre irréprochable…à
condition de garder à l’esprit sa masse
élevée sur chaussée mouillée. Car
quatre roues motrices ou pas, cette
520d n’est pas une ballerine, et sera
irrémédiablement attirée vers l’exté-
rieur dans les courbes serrées. En
effet, et il est bon de le rappeler, qua-
tre roues motrices c’est un vrai plus

pour la motricité, mais ça n’aide pas
en virage ! Une loi de la physique
qu’il faut garder à l’esprit, car si la
direction de cette Série 5 offre une
bonne consistance (elle n’est pas trop
assistée), elle isole toutefois trop de la
route pour sentir l’adhérence et ses
évolutions. En revanche, même en
l’absence d’amortissement pilotée
(xxxx Û, que vous pouvez donc éco-
nomiser) cette 520d xDrive fait
preuve d’un confort de choix grâce à
une belle progressivité de ses suspen-
sions. On note juste quelques trépida-
tions – très acceptables – aux basses
vitesses, mais rien de bien grave.

Mais un freinage difficile à doser, 
à cause de l’hybridation

Ce qui est plus dérangeant en revan-
che, c’est le dosage de sa pédale de
frein, notamment en ville. Un défaut
identique à ce que nous avons constaté
sur le coupé 420d, et qui provient de la
même cause, la micro-hybridation 48V.
Car au frein moteur naturel du diesel,
peut s’ajouter le freinage régénératif
qui recharge la batterie, tandis que le
mode roue libre peut supprimer le tout
sans prévenir quand l’électronique le
décide afin d’optimiser l’efficacité.
Bref, la pédale de frein peut donc
répondre de trois façons différentes
pour une même pression/enfoncement,
ce qui est quasiment impossible à anti-
ciper et compenser pour le pied du
conducteur. S’il vous plait messieurs
les ingénieurs de BMW, encore un peu
d’efforts afin de lisser tout ça pour vos
clients. Car quand on débourse plus de
60 000 Û hors options pour une finition
Luxury (Cuir et GPS sont indispensa-
bles à ce niveau de gamme non ?), on
est en droit d’être exigeant !

Automobile magazine

Notre avis sur la BMW 520d
xDrive auto restylée

                                                        



“L e grand chantier
du secteur de la
communication

durant l’année 2021 sera
l’amendement de la loi orga-
nique n 12-05 du 18 Safar
1433 correspondant au 12 jan-
vier 2012 relative à l’informa-
tion dans le but de l’arrimer à
la nouvelle Constitution”, a
déclaré M. Belhimer dans un
entretien accordé au quotidien
national l’Expression. Il a
expliqué que l’article 54 qui
“consacre le principe de
liberté de la presse en détail-
lant les composantes de cette
liberté, stipule le droit à la
création de chaînes télévisées,
de sites et journaux électroni-
ques, interdit le discours de
discrimination et de haine”.
Tout en estimant que cet arti-
cle en vertu duquel “aucune
activité de journaliste ne saura
être arrêtée sans décision judi-
ciaire”, le ministre a souligné
que cet amendement, qui se
fera de façon “collective et
inclusive” avec la participa-
tion de l’ensemble des acteurs
du secteur, permettra de créer
“enfin” un “Conseil national
de la presse écrite au lieu
d’une Autorité de régulation,
tel que stipulé dans ladite loi
et qui n’existe nulle part au
monde”. Le premier responsa-
ble du secteur de la
Communication a rappelé, à
ce propos, qu’”assainir un
champ ruiné et miné exige à la
fois du temps et de la persévé-
rance”. “Nous continuons à

travailler pour une améliora-
tion de la situation du secteur
de la communication qui a été
durant longtemps rongé par
les intrus et les affairistes”, a-
t-il assuré, soulignant que la
“plus grande réussite” est
d’avoir établi un “lien direct”
avec les médias “sans aucune
bureaucratie”. Le ministre a
fait savoir que plusieurs
objectifs fixés dans le plan
d’action du gouvernement ont
été atteints, rappelant à l’oc-
casion, la mise en vigueur de
l’arrêté régissant la presse
électronique et la mise en
œuvre, dès courant janvier, du
cahier des charges, fixant les
conditions d’octroi de la
publicité publique. Il a rap-

pelé également que d’autres
cadres juridiques comme
celui relatif à la publicité
(l’activité) ou le sondage,
ainsi que la mise à jour des
statuts de TDA pour la com-
mercialisation des produits
offerts par Alcomsat1 sont à
un stade d’élaboration “bien
avancé”. M.Belhimer a égale-
ment rappelé que plusieurs
chantiers, parmi les 10 conte-
nus dans le plan d’action du
gouvernement, sont dans “un
état de réalisation bien
avancé, alors que d’autres ont
été achevés”. En constatant
l’urgence de faire cesser
“l’anarchie” qui prévalait
dans la distribution de la
publicité publique, le minis-

tère a élaboré, a-t-il précisé,
un cahier des charges conte-
nant “15 critères transitoires”
visant à réguler ce marché, en
attendant “l’élaboration en
cours d’une loi relative à la
publicité”. Par ailleurs, M.
Belhimer a indiqué qu’un pro-
jet d’arrêté portant lancement
d’un appel à candidature pour
l’octroi d’autorisations de
création de services de diffu-
sion télévisuelle thématiques
est en voie de finalisation.
“Cette opération contribuera
au renforcement des trois tex-
tes réglementaires déjà exis-
tants relatifs à la loi sur l’au-
diovisuel”, a-gt-il expliqué.
L’autre défi que l’Algérie,
selon lui, tente de relever est

celui de la sécurité numérique
qui exige que tous les sites
électroniques, d’information
ou autres, soient hébergés
localement afin de protéger
leurs données, exhortant les
journaux électroniques à rapa-
trier l’hébergement physique
et logique de leur site dans le
domaine “.dz”. Tout en esti-
mant, à ce propos, que les
capacités nationales dans ce
domaine sont de plus en plus
importantes, M. Belhimer a
cité l’exemple des opérateurs
comme Algérie télécom, TDA
et Mobilis et de l’Agence de
presse Algérie Presse Service
(APS) qui disposent de Data
Center répondant à “tous les
besoins d’hébergement des
sites électroniques et de
stockage des contenus infor-
matisés (stockés en cloud)”.
“Ces opérateurs sont à même
de garantir, a-t-il assuré, une
sécurité maximale aux don-
nées, tant en matière d’accès
que de contenus ininterrompus
à longueur de temps”, expli-
quant que l’opération d’héber-
gement dans le domaine “.dz”
relève des prérogatives des ins-
titutions et organes nationaux
habilités, à l’instar du Centre
de recherche sur l’information
scientifique et technique
(Cerist), tandis que d’autres
institutions sont chargées de
l’hébergement des sites élec-
troniques dont l’APS, TDA et
Algérie télécom ainsi que des
opérateurs privés, a-t-il ajouté.

T. A.
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Le “grand chantier” qu’entend entreprendre le secteur de la communication pour l’année 2021 consiste en
l’amendement de la loi organique relative à l’information pour l’”arrimer” à la nouvelle Constitution, a indiqué

à Alger le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer.

Amendement de la loi organique relative à l’information

UN GRAND CHANTIER DE 2021

L’ itinérance nationale est une
forme de partage d’infra-
structures actives permettant

aux abonnés d’un opérateur de réseau
mobile de communications électroni-
ques d’avoir accès au réseau et aux ser-
vices offerts par un autre opérateur de
réseau mobile dans une zone non cou-
verte par le réseau du premier tandis
que la portabilité des numéros permet à
l’abonné de conserver son numéro
lorsqu’il change d’opérateur. “Ces
deux services sont restés lettres mortes
en dépit de la promulgation de la loi qui
les prévoit en 2018”, relève l’APOCE
soulignant que cette démarche s’inscrit

dans le cadre des efforts du ministère
tutelle pour la concrétisation de l’itiné-
rance nationale en vue d’améliorer la
qualité des services et qui est à même
de pallier certains dysfonctionnement
et lacunes. Dans un communiqué sur
les droits du consommateur en matière
de prestations électroniques, l’APOCE
a qualifié ces services de “médiocres et
loin d’être au diapason du progrès tech-
nologique”. Affirmant “suivre avec un
beaucoup d’intérêt les efforts visant
l’amélioration des services électroni-
ques, le développement de l’opération
de numérisation et la promotion du E-
paiement à la lumière de la volonté

politique affichée à travers les instruc-
tions du Président de la République”,
l’APOCE met avant “les axes de la réu-
nion, tenue jeudi 31 décembre au
ministère de la Poste et des télécommu-
nications, le ministre et les représen-
tants des opérateurs de téléphonie
mobile, notamment la concrétisation de
l’itinérance nationale pour l’améliora-
tion de la qualité des services”. Et de
rappeler que l’article 108 de la loi 18-
04 stipule clairement que les opérateurs
sont tenus de garantir la portabilité des
numéros pour l’ensemble des abonnés
dans les conditions et modalités
fixées par voie réglementaire. A cet

effet, l’APOCE a appelé l’Autorité de
régulation de la poste et des commu-
nications électroniques (ARPCE) à
assumer sa mission, prévue dans l’ar-
ticle 13 de la même loi à savoir “veil-
ler à l’existence d’une concurrence
effective et loyale sur les marchés
postal et des communications électro-
niques en prenant toutes les mesures
nécessaires afin de promouvoir ou de
rétablir la concurrence sur ces mar-
ché”, estimant que “le marché des
communications électronique ne sau-
rait être régulier sans l’activation des
mécanismes de la concurrence”. 

APS

L’Association de Protection et Orientation du Consommateur et son Environnement (APOCE) a appelé, dans un
communiqué, à l’activation des services de la portabilité des numéros et de l’itinérance nationale, prévus dans la

loi 18-04 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, en vue de
l’amélioration des prestations offertes aux abonnés par les opérateurs de téléphonie mobile.

Télécommunications

L’APOCE APPELLE À L’ACTIVATION DES SERVICES DE PORTABILITÉ
DES NUMÉROS ET D’ITINÉRANCE NATIONALE
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BREXIT

LES PÊCHEURS BRITANNIQUES
REPROCHENT À JOHNSON 

D’AVOIR CAPITULÉ

L’ACCORD UE-GB PLUS ÉTENDU QUE CELUI
ENTRE L’UE ET LE CANADA

L es pêcheurs britanni-
ques ont reproché
samedi au Premier

ministre Boris Johnson
d’avoir vendu au rabais les
ressources halieutiques à
l’Union européenne dans le
cadre d’un accord post-Brexit
qui octroie aux bateaux euro-
péens un accès important aux
eaux britanniques, une criti-
que formulée aussi par cer-
tains politiciens. Le
Royaume-Uni va quitter de
manière effective le bloc
communautaire et les politi-
ques communes de celui-ci le
31 décembre à 23h00 GMT.
Mais l’accord commercial
post-Brexit conclu la veille de
Noël prévoit que les normes
actuelles sur la pêche reste-
ront pour la plupart en
vigueur pendant cinq ans et
demi. Une fois cette période
achevée, des consultations
seront menées annuellement
pour ajuster les niveaux et
conditions d’accès de l’UE
aux eaux britanniques. Boris
Johnson a déclaré jeudi, dans
la foulée de l’annonce d’un
accord avec Bruxelles, que les
deux camps s’étaient enten-
dus sur une période de transi-
tion “raisonnable” pour l’ac-
cès des pêcheurs européens
aux eaux britanniques. La
Fédération nationale des
organisations de pêcheurs a
déclaré samedi que l’industrie
de la pêche avait été sacrifiée
par Boris Johnson. “Au bout
du compte, le Premier minis-
tre a pris la décision et a cédé

sur la pêche, en dépit de la
rhétorique et des garanties”,
a-t-elle dit dans un communi-
qué. “Il va bien sûr y avoir un
exercice de relations publi-
ques de grande ampleur pour
décrire l’accord comme une
victoire fabuleuse, mais celui-
ci sera inévitablement vu par
l’industrie de la pêche comme
une défaite”, a-t-elle ajouté.
Le gouvernement britannique
a fait valoir que l’accord

reflétait la nouvelle position
du Royaume-Uni comme Etat
côtier indépendant et souve-
rain et que l’accord revoyait à
la hausse la part des pêcheurs
britanniques - équivalente à
25% de la valeur des prises
européennes dans les eaux
britanniques. “Cela corres-
pond à 146 millions de livres
sterling pour la flotte britan-
nique échelonnés sur plus de
cinq ans”, a dit le gouverne-

ment. “Cela met fin à la
dépendance de la flotte bri-
tannique au mécanisme iné-
quitable de ‘stabilité relative’
inscrit dans la politique de
pêche commune (...)”. La
Première ministre écossaise
Nicola Sturgeon a toutefois
accusé Boris Johnson d’avoir
“à nouveau vendu la pêche
écossaise”. “Des promesses
qu’ils savaient ne pas pouvoir
tenir ont été rompues”, a-t-

elle déclaré. Si la pêche
n’avait pas une grande impor-
tance économique dans les
négociations entre Londres et
Bruxelles - elle représentait à
peine 0,003% de l’économie
britannique en 2019 -, cette
question était considérée par
les partisans du Brexit
comme un symbole d’une
souveraineté retrouvée après
la sortie de l’UE.

Reuters

L’ accord commercial post-
Brexit entre l’Union euro-
péenne et le Royaume-Uni

va au-delà de celui régissant les rela-
tions commerciales entre l’UE et le
Canada, rapporte vendredi la BBC,
disant s’être procurée une copie inté-
grale du texte de l’accord conclu jeudi
par Bruxelles et Londres. Le docu-
ment de 1.246 pages comprend 800
pages d’annexes et d’annotations,
indique le groupe audiovisuel britan-
nique, ajoutant que les pages de textes
juridiques allaient régir tous les
aspects des futurs échanges commer-
ciaux entre le Royaume-Uni et l’UE.
Si le Royaume-Uni a formellement
quitté le bloc communautaire le 31
janvier dernier, il est resté depuis lors
intégré au marché unique et soumis

aux normes européennes dans le cadre
d’une période de transition qui pren-
dra fin le 31 décembre à 23h00 GMT.
A peine sept jours avant la rupture
effective, Bruxelles et Londres ont
abouti jeudi à un accord qui va per-
mettre de préserver l’accès sans quo-
tas ni droits de douane du Royaume-
Uni au marché unique européen. Le
Premier ministre britannique Boris
Johnson a décrit l’accord de dernière
minute comme un accord de libre-
échange “énorme” dans la lignée de
celui en vigueur entre l’UE et le
Canada. Toutefois, à première vue,
l’intégralité du texte de l’accord va
au-delà d’un accord dit “à la cana-
dienne”, rapporte la BBC. Parmi les
annexes figurent un compromis de
dernière minute sur les automobiles

électriques, fait savoir la BBC. Alors
que l’UE voulait initialement autori-
ser seulement les véhicules électri-
ques britanniques fabriqués majoritai-
rement avec des pièces européennes à
être importés dans l’UE sans droits de
douane, ce processus va désormais
s’étaler sur six ans, mais avec des cri-
tères moins généreux que ceux
demandés par Londres. La BBC indi-
que également que le document inclut
de clairs engagements sur les normes
en matière d’environnement, de droits
des salariés et de changement climati-
que. Ces standards similaires à ceux
actuellement en vigueur ne doivent
pas être revus à la baisse, et des méca-
nismes pour les faire appliquer seront
mis en place. Cependant, poursuit la
BBC, le texte prévoit un droit mutuel

à “rééquilibrer” les termes de l’accord
s’il y a à l’avenir des “divergences
importantes” à même d’affecter les
échanges commerciaux. De même, les
limites fixées pour les subventions
publiques “ne s’appliquent pas” dans
certains cas comme les catastrophes
naturelles. Le Parlement britannique a
été appelé à se réunir le 30 décembre
pour voter un projet de loi de mise en
oeuvre de l’accord conclu avec
l’Union européenne. L’opposition tra-
vailliste a indiqué jeudi qu’elle sou-
tiendrait l’accord. A Bruxelles, les
chefs de file des groupes politiques du
Parlement européen se réuniront le 28
décembre pour discuter de l’issue des
négociations entre l’UE et le
Royaume-Uni.

Reuters
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“J e suis très émue”, a-t-
elle déclaré après avoir
reçu une injection dans

la matinée au sein de l’unité de
soins de longue durée de l’hôpital
René-Muret de Sevran, en Seine-
Saint-Denis (93). D’autres per-
sonnes âgées et des membres du
personnel soignant doivent être
également vaccinés dans la jour-
née dans cet hôpital ainsi que dans
l’Ehpad Champmaillot du CHU
de Dijon en Bourgogne-Franche-
Comté, une région où le coronavi-
rus est très répandu, tout comme
en Seine-Saint-Denis. Emmanuel
Macron a salué cette nouvelle
étape cruciale de la lutte contre le
virus. “Soyons fiers de notre sys-
tème de santé”, a-t-il déclaré dans
un tweet. La Haute autorité de
santé française (HAS) a autorisé
jeudi l’utilisation d’un premier
vaccin, développé par les labora-
toires Pfizer et BioNTech.
D’autres pays européens, comme
l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne
ont également commencé le
même jour à vacciner, dans le
cadre d’une campagne coordon-
née à l’échelle de l’UE. En
France, après l’Île-de-France et la
Bourgogne-Franche-Comté, la
campagne vaccinale va s’étendre
progressivement dès janvier à
l’ensemble du territoire. Des
contrats ont été passés pour cinq
vaccins pour le premier semestre
dont deux - celui de Pfizer et
BioNTech utilisé dimanche et
celui de Moderna - sont disponi-
bles tout de suite, dit-on à

Matignon. Ceux d’AstraZeneca,
de CureVac et de Janssen complé-
teront le portefeuille prévu pour le
premier semestre.

PAS DE VACCINATION OBLI-
GATOIRE

Une première phase, dans les
prochaines semaines, concernera
environ un million de personnes
très âgées. Viendront ensuite les
personnes de plus de 65 ans et les
personnels de santé, avec en prio-
rité les plus vulnérables au virus,
puis le reste de la population.
Après les deux établissements rete-
nus dimanche suivront la semaine
prochaine 23 autres, situés en
région parisienne et autour de
Lyon, Lille et Tours. La campagne
de vaccination s’accélérera ensuite
à partir de la mi-janvier. La vacci-
nation ne sera pas obligatoire mais
administrée sur la base du volonta-
riat en s’appuyant sur les médecins
traitants, qui seront chargés notam-
ment d’informer les candidats,
dont le consentement sera recueilli
avant chacune des deux injections
nécessaires. Un sondage BVA
publié par le Journal du Dimanche
confirme que les Français sont
parmi les plus réticents au monde à
se faire vacciner. Seulement 44%
d’entre eux envisageraient ainsi de
le faire, contre 91% en Chine, 81%
en Grande-Bretagne et 70% en
Italie. “Je l’ai dit, je le répète : le
vaccin ne sera pas obligatoire.
Ayons confiance en nos chercheurs
et médecins. Nous sommes le pays
des Lumières et de Pasteur, la rai-

son et la science doivent nous gui-
der”, a souligné Emmanuel
Macron sur Twitter, en ce jour
anniversaire de la naissance de
Louis Pasteur, né le 27 décembre
1822. Le virus reste très actif en
France, où un premier cas de
contamination au variant actuelle-
ment très présent en Angleterre a
été découvert vendredi. Une nou-
velle souche est également apparue
en Afrique du Sud et se propage
dans plusieurs pays. Les chiffres
publiés samedi par les autorités
sanitaires font état de 3.093 nou-
velles infections en vingt-quatre
heures en France. Ils marquent un
recul important par rapport à la
veille (20.262 nouveaux cas), qui
s’explique toutefois essentielle-
ment par la fermeture d’un grand
nombre de laboratoires d’analyses
pour Noël, qui a empêché la
remontée des données. Au total,
plus de 2,5 millions de personnes
ont été contaminées depuis le
début de l’épidémie, faisant de la
France le cinquième pays le plus
touché au niveau mondial. “Le
virus circule encore trop: 15.000
contaminations détectées par jour
en moyenne, alors qu’on était des-
cendu à 11.000 (...) L’objectif des
5.000 s’éloigne”, déclare le minis-
tre de la Santé, Olivier Véran dans
le JDD. “Nous ne pouvons pas
nous permettre de laisser flamber
l’épidémie à nouveau. Nous pren-
drons les mesures nécessaires, si
la situation devait s’aggraver”,
ajoute-t-il.

Reuters

MAURICETTE, 78 ANS,
PREMIÈRE À ÊTRE

VACCINÉE EN FRANCE,
SE DIT “TRÈS ÉMUE”

Mauricette, une femme âgée de 78 ans, a été la première a recevoir diman-
che le vaccin contre le COVID-19 en France où le virus continue 

de circuler fortement en dépit des mesures sanitaires assez strictes mises 
en oeuvre dans le pays. 

“LE DÉBUT DE LA FIN”
L’EUROPE LANCE 
SA CAMPAGNE DE
VACCINATION POUR
METTRE UN TERME 
À LA PANDÉMIE

 L’Europe a entamé dimanche une cam-
pagne de vaccination sans précédent,
concentrée dans un premier temps sur les
personnes âgées et le personnel soignant,
afin d’endiguer la pandémie de COVID-19
qui a ravagé les économies et fait plus de
1,7 million de morts dans le monde. “Dieu
merci !”, s’est exclamée Araceli Hidalgo,
96 ans, la première à avoir été vaccinée en
Espagne. “J’espère que nous allons faire
disparaître ce virus”, a déclaré cette pen-
sionnaire d’une maison de retraite située à
Guadalajara, près de Madrid, assurant
qu’elle n’avait rien senti. En Italie, le pays
d’Europe le plus touché, Claudia
Alivernini, une infirmière de 29 ans est
l’une des trois membres du personnel médi-
cal à recevoir la première injection du vac-
cin mis au point par Pfizer et BioNTech.
“C’est le début de la fin (...) c’était un
moment historique incroyable !”, a-t-elle
déclaré à l’hôpital Spallanzani de Rome. En
France, une femme de 78 ans a été la pre-
mière à être vaccinée dans la matinée à
l’hôpital René-Muret de Sevran, en Seine-
Saint-Denis. “Je suis très émue”, a déclaré
Mauricette juste après l’injection. D’autres
personnes âgées et du personnel soignant
doivent recevoir également dimanche ce
vaccin à Sevran et dans l’Ehpad
Champmaillot du CHU Dijon-Bourgogne,
une région où le coronavirus est très
répandu. L’Union européenne a scellé des
contrats avec différents fournisseurs pour
s’assurer plus de deux milliards de doses de
vaccin et ambitionne de vacciner tous les
adultes de l’UE au cours de l’année 2021.

RÉSISTANCES À LA VACCINATION,
EN PARTICULIER EN FRANCE

L’Agence européenne des médicaments
(EMA) a donné lundi dernier son feu vert à
l’utilisation du vaccin développé par le labo-
ratoire américain Pfizer avec son partenaire
allemand BioNTech. Bien que l’Europe dis-
pose de certains des meilleurs systèmes de
santé au monde, l’ampleur de la tâche a
contraint des pays à faire appel à des méde-
cins à la retraite tandis que d’autres Etats
membres ont assoupli les restrictions sur le
personnel autorisé à procéder aux vaccina-
tions. Alors que les enquêtes d’opinion à tra-
vers l’UE - notamment en France - montrent
une réticence à se faire vacciner, les Vingt-
Sept mettent en avant que le vaccin constitue
la meilleure chance de revenir à une vie plus
normale l’an prochain. “Nous commençons à
tourner la page d’une année difficile”, a
tweeté Ursula von der Leyen, la présidente de
la Commission européenne qui coordonne le
programme. “La vaccination est le moyen
durable de sortir de la pandémie”. Le pro-
gramme de l’UE vise à garantir un accès
équitable aux vaccins pour l’ensemble des
pays du bloc, après que les chefs d’Etat et de
gouvernement européens ont été critiqués
pour n’avoir pas su collaborer pour empêcher
la propagation du coronavirus début 2020.
Cependant, la Hongrie a pris les devants en
commençant à administrer dès samedi des
doses du vaccin Pfizer-BioNTech au person-
nel de santé des hôpitaux de la capitale
Budapest. En dehors de l’UE, la Grande-
Bretagne, la Suisse et la Serbie ont déjà com-
mencé à vacciner la population au cours de
ces dernières semaines. Reuters
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L e ministre des ressources en
eau, Arezki Berraki, a mis en
évidence, à Bejaia, l’intérêt

pour les professionnels de l’hydrauli-
que et par ricochet celui du pays à ne
plus recourir à l’usage des canalisa-
tions en fonte ou en acier importé,
prônant en contrepartie leur substitu-
tion par les tubes en polyéthylène
haute densité (PEHD), “fabriqués
localement en quantité et en qualité”.
“Evitez de recourir aux canaux en
fonte et même en acier”, a-t-il tonné
devant un parterre de gestionnaires en
charge des réseaux d’AEP dans la
wilaya, les invitant ainsi à reconsidé-
rer leur prédilection en faveur de ces
matériaux importés, car, a-t-il expli-
qué “ils bouffent des devises, ne
créent pas de l’emploi, brident la
croissance des produits nationaux
analogues et concourent souvent au
retardement des projets et des délais à
cause des procédures d’importation”.
Dans ce contexte, il a exhorté les por-
teurs de projets hydrauliques à sus-
pendre dans les plus brefs leurs com-
mandes auprès de leurs fournisseurs
étrangers, se montrant au demeurant
“menaçant”. “De toute façon la déci-
sion est prise. Elle va faire incessam-
ment l’objet d’un arrêté interministé-
riel” a-t-il affirmé. Conforté par le
retour d’écho sur le terrain quant au
recours privilégié des entreprises du
secteur à ce type de de matériaux, le
ministre en a eu le cœur net, en visi-
tant le site d’Ait R’zine, près d’Akbou
à 75 km à l’ouest de Bejaia, ou se réa-
lise un important projet d’AEP, impli-

quant six localités de la région (Ait-R-
Zine, Ighrem, Tazmalt, Beni
Mellikeche et Boudjellil), retenues
pour être approvisionnées à partir du
barrage de Tichi-haft mais qui tarde à
voir le jour. Le projet a été le siège de
plusieurs contraintes, notamment les
oppositions des riverains et la libéra-
tion en décalage, de crédits. Mais il a
été aussi bridé par les retards d’ache-
minement sur site, des canaux impor-
tés. Ce site n’est pas l’exception.
D’autres projets de même nature ont
souffert de cette donne et qui auraient
pu en faire l’économie, si seulement,

chacun s’était contenté d’utiliser le
tube en PEHD, a relevé le ministre
qui, au-delà de cette considération
technique, a fait acte de la volonté des
pouvoirs publics d’améliorer les pres-
tations inhérentes à l’offre hydrauli-
que, notamment l’alimentation quoti-
dienne en eau potable des ménages,
dans une « plage horaire atteignant au
moins 08 heures par jour”. Ce qui
n’est pas le cas aujourd’hui, car seule-
ment 12 communes sur 52 que compte
la wilaya en bénéficient, notera le
ministre. En fait pour assurer la mise à
niveau de la région, une ombelle de

projets a été inscrite à son actif, dont
le plus important reste l’alimentation
à partir du barrage de Tichi-Haft,
d’une douzaine de villages situés au
nord d‘Ifri Ouzellaguene, auxquels il
a été adjoint la localité de Bouzeguene
dans la wilaya de Tizi ouzou, et qui
vont tous pouvoir recevoir la res-
source dans leur robinet dans un délai
contractuel de 26 mois. Le cas vaut
aussi pour la région de Kherrata à
l’extrême Est et du nouveau site d’ha-
bitation urbaine d’Ighzer ouzarif à
Oued Ghir, à 15 km à l’ouest de
Bejaia, envers qui des stations de
50.000 M3 vont être dédiées. Le
ministre a aussi annoncé dans ce
cadre, la volonté de son département
de concrétiser la réalisation d’une sta-
tion de dessalement de 50 m3/jour
pour alimenter la région ouest atte-
nant à la circonscription de Bejaia et
qui fait face depuis des années à un
stress hydrique rare. M.Berraki a tenu
toutefois à préciser que contrairement
à ce qui a été annonce auparavant, la
capacité retenue de 100.000 m3 sera
divisée en deux et réparties sur deux
sites différents mais dans la même
zone. Il n’a pas précisé l’emplace-
ment de ce nouvel équipement, mais
il a été conçu de sorte à faire parvenir
l’eau dans toute cette région. Le
ministre a marqué plusieurs haltes et
passé en revue une multitude d’équi-
pements dont la réception à terme est
de nature à permettre de rattraper les
retards autant en terme d’AEP que
d’assainissement.

APS

L a Commission de l’habitat, de
l’équipement, de l’hydrauli-
que et de l’aménagement du

territoire de l’Assemblée populaire
nationale (APN) est arrivée, à Mila, en
vue de constater de visu les séquelles
des deux secousses telluriques enre-
gistrées, en juillet et août de l’année
en cours et de s’enquérir des efforts
fournies pour la prise en charge des
sinistrés. Présidée par M. Lakhdhar
Brahimi, la Commission s’est rendue
dans la localité d’El Kherba, la plus
touchée par le séisme d’une magni-
tude de 4,9 sur l’échelle de Richter,
ayant secoué, le 7 août passé, la
wilaya, de Mila, occasionnant d’im-
portants dégâts matériels à des bâti-
ments et équipements publics. Selon
M. Brahimi, les efforts de l’Etat
consentis en vue de prendre en charge
les sinistrés sont “grands” et portent
sur différents aspects, logement,

santé, enseignement et autres.
Cependant, a-t-il ajouté, il est indis-
pensable de consentir davantage d’ef-
forts, particulièrement en ce qui a trait
à la nécessité de trouver une solution
urgente pour les citoyens qui sont
revenus dans leurs maisons touchées
dans la localité d’El khorba et qui
vivent dans des conditions difficiles,
sans eau ni gaz naturel, en cette saison
hivernale. Le même parlementaire a
affirmé à la presse qu’il importe, dès
l’achèvement de l’étude géotechnique
du sol de cette localité qui pâtit du
phénomène de glissements de terrain,
“de prendre les solutions indispensa-
bles au réapprovisionnement des
citoyens en eau et en gaz naturel, ou
de les reloger dans des logements
décents”. La commission a en outre
constaté, au niveau du même quartier,
l’existence de logements menaçant
ruine, ce qui nécessite, selon lui, un

recensement des bâtiments et une
prise de mesures nécessaires à leur
démolition “urgente”, afin d’éviter les
dégâts qui pourraient en résulter, rele-
vant en même temps la nécessité pour
l’organisme de contrôle technique de
la construction (CTC) de “s’enquérir
des bâtisses impactées en vue d’éva-
luer et de reclasser les nouveaux
dégâts”. Le président de la
Commission de l’habitat, de l’équipe-
ment, de l’hydraulique et de l’aména-
gement du territoire à l’Assemblée
populaire nationale (APN) a souligné
la nécessité de verser les aides à ceux
qui les méritent parmi les sinistrés,
afin de préserver les fonds de l’Etat,
appelant les citoyens à faire preuve de
responsabilité et de coordination avec
les autorités à l’effet de traiter ce dos-
sier comme il le faut. M.Brahimi a
également reçu, en présence des mem-
bres de la commission, une présenta-

tion détaillée sur les procédures de
prise en charge du dossier au niveau
du cabinet du wali, promettant de
transmettre ce qu’il a constaté au wali
de Mila et de présenter un rapport
“intégral” au Premier ministre et au
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, ainsi
qu’à ceux des Ressources en Eau et
des Travaux Publics, pour l’étudier et
trouver une solution définitive au dos-
sier. La commission parlementaire a
conclu sa visite dans la wilaya par
l’inspection de la cité qui abrite les
sinistrés du séisme, sur le site
“Ferdoua”, commune de Sidi
Marouan, où a été relogée une pre-
mière vague des familles touchées
résidant dans le quartier “El Kherba”
et la vieille ville de Mila (au nombre
de 181 familles).

APS

AEP de Bejaia

M. BERRAKI : VERS LA SUSPENSION 
DE L’IMPORTATION DES CANALISATIONS

EN FONTE ET ACIER

MILA

UNE COMMISSION PARLEMENTAIRE CONSTATE 
LES SÉQUELLES DES SÉISMES DE JUILLET ET AOÛT
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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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A ctivité cruciale
dans l’économie
locale de

Ghardaia, le secteur des
services, notamment le
tourisme, l’artisanat et le
transport, a été fortement
impacté par la pandémie
du Covid-19 durant l’an-
née 2020. L’économie
locale, basée essentielle-
ment sur le tourisme et
l’artisanat, a connu une
crise asphyxiante liée aux
restrictions à la mobilité
des personnes, la ferme-
ture des frontières et les
mesures de distanciation
imposées pour des raisons
de prévention sanitaire.
Ces restrictions ont mis à
l’arrêt “complet” les acti-
vités du tourisme, de l’ar-
tisanat et du transport,
considérées comme “le
poumon” de l’économie
locale très ouverte sur son
environnement externe, a
indiqué à l’APS un pro-
fessionnel du tourisme à
Ghardaia, Abdelkader
Benkhelifa. L’activité tou-
ristique, qui avait déjà
connu durant l’année
2019 une baisse de fré-
quentation de la destina-
tion “Ghardaia”, a été
sévèrement touchée
durant l’année 2020 par
les mesures drastiques de
confinement prises par les
autorités publiques pour
la lutte contre le Covid-
19, a noté M.Benkhelifa,
gérant de l’hôtel “Rym”. 

Ces mesures drasti-
ques, préconisées par les
hautes instances sanitaires
du pays pour éviter la pro-
pagation du Covid-19, et
la suspension du trafic
aérien, ont entrainé un
arrêt total de l’activité
touristique et la fermeture
des établissements opé-
rant dans l’hébergement,
la restauration et le trans-
port, suivi de licencie-
ments des travailleurs de
ce secteur. “Le chômage,
déjà élevé à Ghardaïa
avant la pandémie de
Covid-19, s’est encore
aggravé, ce qui réduit
d’autant plus les perspec-
tives d’emploi déjà très
limitées des jeunes de la
région, et les mesures
nécessaires prises pour
contrecarrer la pandémie
ont paralysé l’activité,
notamment la fermeture
des hôtels, restaurants et
cafés”, a relevé

M.Benkhelifa. Pour de
nombreux professionnels
du tourisme à Ghardaia, le
secteur touristique, épine
dorsale de l’économie de
la région, souffre depuis
plusieurs mois d’un man-
que de visibilité quant à
ses perspectives d’évolu-
tion et d’une bureaucratie
“inexpliquée”, et plu-
sieurs professionnels
d’hôtellerie ont changé
d’activité ou se sont
reconvertis en dortoir. 

Les professionnels de
la destination du M’zab,
de la station Thermale de
Zelfana et de la région
d’El-Menea dans la
wilaya de Ghardaia res-
tent toutefois optimistes et
préparent un plan de
relance basé sur la promo-
tion et le renforcement de
l’attractivité de la destina-
tion, en se basant sur le
digital pour attirer plus de
visiteurs, prioriser la
clientèle nationale et la
fidéliser. L’état d’urgence
sanitaire et le confinement
décidés par les autorités
pour limiter la propaga-
tion des risques de conta-
minations par le coronavi-
rus ont eu, par contre, un
impact positif dans la
wilaya de Ghardaia sur la
sécurité routière avec une
baisse significative des
divers indicateurs d’acci-
dents de la circulation,
selon la cellule de com-
munication de la
Protection civile locale.
Outre cela, une tendance
au E-commerce, la
finance numérique et
l’achat en ligne ont pris de
l’ampleur durant cette
conjoncture de crise sani-
taire dans les magasins et
superettes de Ghardaia, et

de nombreux commer-
çants tentent de revoir
leurs stratégies de com-
munication pour s’adapter
à la nouvelle réalité et
maintenir leur clientèle en
s’équipant d’appareils de
paiement en ligne via car-
tes bancaires. 

Cette situation pandé-
mique imposée par le
nouveau coronavirus a
permis aussi à la nature de
reconquérir et de repren-
dre ses droits, notamment
la flore et la faune dans
leur écosystème précieux,
telles les zones humides
de la wilaya, particulière-
ment celle de Sebkha
(El-Menea), site classé
en 2004 sur la liste
RAMSAR des zones
humides d’importance
internationale. Dans une
déclaration à l’APS, le
wali de Ghardaia,
Boualem Amrani, a sou-
ligné “que l’année 2020
a été, au début difficile
avec l’effet surprise de la
pandémie, mais avec le
temps les mesures prises
ont permis la maitrise de
la situation”.

Redynamiser la machine
économique et encoura-

ger l’investissement
“L’objectif est de redy-

namiser la machine éco-
nomique, d’œuvrer à
créer des emplois et
réduire le chômage, en
encourageant l’investisse-
ment et l’entrepreneuriat
productif”, a soutenu le
wali de Ghardaïa, en rap-
pelant que la pandémie du
coronavirus “pourrait
constituer un tournant
décisif dans la transition
vers une administration et
une économie numérique

avec l’Internet comme
moyen de communication
et de négoce. Et d’ajouter:
“Ghardaia œuvre pour le
parachèvement des infra-
structures de base et la
mobilisation des ressour-
ces hydriques et énergéti-
ques afin d’accroitre son
attractivité pour l’inves-
tissement productif géné-
rateur de richesses et
d’emploi”. 

Ghardaia foisonne d’un
patrimoine matériel et
immatériel qui lui confère
une place de choix dans la
stratégie de développe-
ment d’un tourisme dura-
ble répondant aux attentes
économiques de la popu-
lation et aux exigences de
la protection de l’environ-
nement et des us. Elle
comporte, outre un patri-
moine universel classée
par l’Unesco notamment
les ksour “villes forti-
fiées”, témoins d’une
architecture atypique très
étudiée par ses premiers
bâtisseurs dont se sont
inspirés de nombreux
architectes et urbanistes
de renom, un système tra-
ditionnel hydraulique
rarissime qui permet d’ir-
riguer les palmeraies
situées dans la vallée du
M’zab. Elle renferme de
nombreux sites attractifs
tels les palmeraies, les
monuments funéraires,
des gravures rupestres des
vestiges historiques et
religieux dans la vallée du
M’zab et à El-Menea ainsi
que des thermes curatifs à
Zelfana et Guerrara, ainsi
qu’un immense cordon
dunaire au sud du chef-
lieu de wilaya.

APS

GHARDAIA

LE SECTEUR DES SERVICES
FORTEMENT IMPACTÉ PAR
LA PANDÉMIE DU COVID-19

TIARET
ERIGER LES ZONES
D’OMBRE EN LOCOMOTIVE
POUR L’ENVOL
ÉCONOMIQUE

 Le Conseiller du président de la
République chargé des zones d’ombre,
Brahim Merad a appelé depuis Tiaret
les autorités locales et les habitants des
zones d’ombre partout dans le pays à
“tirer profit des investissements de
l’Etat dans ces régions et les ériger en
une locomotive pour l’envol économi-
que”. En marge d’une visite effectuée
à Tiaret, M. Merad a jugé “impératif de
tirer profit des investissements consen-
tis par l’Etat pour atténuer les souf-
frances des habitants des zones d’om-
bre et ériger celles-ci en une locomo-
tive pour l’envol économique, en
exploitant les atouts que recèle la cam-
pagne, notamment dans le domaine
agricole et en matière des activités
exercées en milieu rural”. 

“Les conditions du décollage éco-
nomique local consistent en la concré-
tisation des projets de développement
à travers le recrutement des enfants de
ces zones en leur offrant des postes
d’emploi décents au sein des structures
qui y seront réalisés, tout en encoura-
geant les citoyens à investir les atouts
que recèle chacune de ces zones”, a-t-
il souligné. Et de rappeler que “toutes
les wilayas sont riches, et il faudra
exploiter les différentes ressources
pour faire de la campagne une source
créatrice de richesse”. 

De surcroît, le gouvernement
“accorde un intérêt particulier aux
zones d’ombre conformément aux
engagements du Président Tebboune,
soucieux d’améliorer les conditions de
vie des citoyens dans ces régions”.
Rappelant que “2021, sera considérée
comme l’année des zones d’ombre par
excellence”, M. Merad a fait part de
“la consécration d’une importante
enveloppe financière au développe-
ment des zones d’ombre, dont 50 mil-
liards DA aux plans communaux de
développement (PCD), 20 milliards
DA aux projets d’amélioration urbaine
et 40 milliards DA pour l’aménage-
ment des routes, en attendant d’autres
crédits pour ne citer que ceux espérés
de la Caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales”. 

La wilaya de Tiaret recèle, poursuit
M. Merad, “615 zones d’ombre et a
monté plusieurs projets ayant atténué
les disparités du développement, d’ail-
leurs nous constatons aujourd’hui une
poursuite des efforts dans ce sens”. Les
citoyens ont saisi cette occasion pour
réclamer l’absence de l’électricité, de
l’eau destinée à l’irrigation, revendi-
quant par la même le goudronnage des
routes, de bonnes conditions de scola-
rité, l’offre d’habitat rural et un aména-
gement urbain. A l’ordre du jour de la
visite effectuée par M. Merad figurent
l’inspection et l’inauguration de plu-
sieurs projets dans les secteurs de
l’Energie, l’Education nationale, la
Poste, la Santé les Travaux publics et
les Ressources en eau. Le Conseiller
du président de la République poursui-
vra demain mercredi sa visite à Tiaret
pour s’enquérir et inaugurer des pro-
jets de développement dans plusieurs
zones d’ombre dans les communes de
Takhemaret, Rahouia et Guertoufa.

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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