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RÉUNION CONSACRÉE À LA MISE EN PLACE 
DU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE À L’HORIZON 2030

Le paiement
électronique (e-paiement)
a enregistré “un saut
qualitatif” en 2020, en
raison de la pandémie
du coronavirus qui 
a favorisé le recours 
à ce type de
transactions
financières en ligne, 
a indiqué le ministre
de la Poste et des
Télécommunications,
Brahim Boumzar.
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L ors d’une tournée à
travers les différentes
gares routières mar-

quées par un afflux croissant
des voyageurs depuis le 1 jan-
vier dernier, une grande satis-
faction a été observée chez les
conducteurs d’autobus et de
taxis inter-wilayas, en dépit
de la réduction de 50% du
nombre de voyageurs dans le
cadre des mesures prises par
le Gouvernement pour lutter
contre la propagation de la
pandémie, dont l’impact sera,
selon eux, relativement préju-
diciable à leurs revenus.
Plusieurs étudiants universi-
taires rencontrés à la gare rou-
tière des Grands invalides de
la guerre de libération natio-
nale (Caroubier) se sont dits
contents de la reprise du
transport inter-wilayas, après
avoir été contraints, des mois
durant, à payer des prix exor-
bitants imposés par les clan-
destins. Approchés par l’APS,
les transporteurs ont affirmé,
quant à eux, avoir subi des
pertes colossales après 9 mois
d’arrêt d’activité, soulignant
qu’ils essayent, néanmoins,
de reprendre le rythme de
l’avant-crise sanitaire, en
dépit des mesures préventi-
ves, compte tenu de la hausse
croissante des voyageurs
enregistrée actuellement au
niveau des gares routières par
rapport aux premiers jours de
la reprise d’activité. Pour leur
part, les conducteurs d’auto-
bus et de taxis à travers les

différentes gares routières
d’Alger ont affirmé avoir
bénéficié de deux tranches de
l’indemnité décidée par les
autorités publiques d’un mon-
tant global de 90 000 DA
(payé en trois tranches), au
moment où d’autres se plai-
gnent de n’avoir rien reçu
après plus de 5 mois de l’an-
nonce de cette mesure. Le
président de la Fédération
nationale du transport des
voyageurs et des marchandi-
ses (FNTV), Abdelkader
Boucherit a déclaré à l’APS
qu’un nombre important de
transporteurs n’ont pas encore
bénéficié de l’indemnité de
30 000 DA parce qu’ils
n’avaient pas payé leurs coti-
sations auprès de de la Caisse

nationale d’assurance sociale
des non-salariés (Casnos)
pour la période 2019-2020.
Selon le même intervenant, le
transporteur, qu’il soit
conducteur d’autobus ou de
taxi, est tenu de présenter le
document certifiant le paie-
ment des cotisations à la
CASNOS pour l’exercice
2019-2020 afin de bénéficier
de l’indemnité de 30.000 Da.
“Cette condition est plutôt
sévère, au vu des pertes
subies par les transporteurs
qui ont souffert du chômage 9

mois durant”, a-t-il estimé,
appelant, dans ce sens, à la
révision de cette procédure.
Pour sa part, le président de la
Fédération nationale des
exploitants de taxi, Hocine
Aït Brahim, a affirmé qu’un
grand nombre de chauffeurs
de taxis n’avaient pas reçu
cette indemnité pour les
mêmes raisons. Il a plaidé, à
cet effet, pour l’attribution de
facilitations aux transporteurs
à même de leur permettre de
reprendre leur activité sans
obstacles, à leur tête la révi-

sion des créances des cotisa-
tions accumulées auprès de la
CASNOS et la levée des sanc-
tions liées au retard de paie-
ment des cotisations.
Concernant les mesures sani-
taires imposées pour faire
face à la pandémie, un certain
relâchement à été constaté au
niveau de plusieurs gares rou-
tières à Alger, d’où l’impératif
renforcement des mesures de
contrôle et l’intensification
des campagnes de sensibilisa-
tion dans ces espaces à forte
affluence. Le Président direc-
teur général (P-dg) de la
Société de gestion des gares
routières d’Algérie
(SOGRAL), Youcef Tessa a
relevé, à la veille de la reprise
du transport routier des voya-
geurs, une baisse du chiffre
d’affaires de la société de
75%, soit 1,7 Mds Da de per-
tes et ce en raison de la pandé-
mie de la covid-19, suite à la
suspension de l’activité pour
une durée de 9 mois, ajoutant
que la SOGRAL a réussi
néanmoins à préserver les
postes d’emploi. Pour rappel,
la SOGRAL, qui compte 75
gares routières à travers le ter-
ritoire national, a réalisé un
chiffre d’affaires de l’ordre de
2,538 Mds Da durant l’exer-
cice 2019. 

R. N.
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REPRISE PROGRESSIVE DE L’ACTIVITÉ DANS LE RESPECT
DES MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LA PANDÉMIE
Les transporteurs publics et privés des voyageurs (autobus et taxis), notamment ceux assurant les longues

distances veillent depuis la reprise de l’activité, il y a près de 15 jours, à relancer la dynamique du secteur pour
un retour progressif à la normale, dans le respect des mesures préventives contre la pandémie (Covid-19).

C réée en 1987, la marque « Élu Produit de
l’Année” a pour objectif principal d’orien-

ter les consommateurs vers les meilleurs nou-
veaux produits disponibles sur le marché et de
récompenser les industriels et les fournisseurs
de services pour leurs innovations. Ces men-
tions sont de véritables liens entre les marques,
les produits innovants et les consommateurs. A
travers elles, la parole est donnée à ces derniers
qui vont élire les meilleurs produits et services
– plus de 10 000 répondants qui votent chaque
année, selon 3 critères : 

•L’innovation perçue 
•L’attractivité 
•L’intention d’achat
L’obtention de la mention « Élu Produit de

l’Année » concerne tout produit référencé
dans la grande distribution et la distribution
spécialisé et ne faisant l’objet d’aucune res-
triction publicitaire. Quant à celle de « Élu
Meilleur Service Client de l’Année », elle
concerne tous les secteurs où un service client

de qualité est pertinent pour le consommateur.
Rendez-vous annuel des marques innovantes,
cette élection se veut être un véritable outil
marketing pour énergiser au quotidien la
connexion entre le consommateur et les mar-
ques. Elle se déroule en 4 étapes :

1.Composition des catégories
2.Validation des catégories par un comité

d’experts
3.Etude et vote des consommateurs
4.Remise des prix 
Grâce à ces deux logos, les produits et ser-

vices lauréats seront facilement repérables,
profitant de l’évaluation faite par plus de 10
000 consommateurs, d’autant que l’étude est
menée par un institut indépendant, en l’occur-
rence, IMMAR.  Plus de détails sont disponi-
bles sur le site web : www.eluproduitdelanne
algerie.com, ainsi que sur les comptes des
réseaux sociaux avec l’hashtag
#elu_produit_de_lannee_algerie. 

M. B.

‘’ÉLU PRODUIT DE L’ANNÉE’’ FAIT 
OFFICIELLEMENT SON ENTRÉE EN ALGÉRIE

A l’instar de tous les pays dans lesquels ils sont présents – 
40 à travers le monde, « Élu produit de l’année » / « Elu Meilleur

Service Client de l’Année » ont désormais cours en Algérie 
à compter de cette année. 

Algérie-Hongrie
LA NOUVELLE ORIENTATION ÉCONOMIQUE
DE L’ALGÉRIE ÉVOQUÉE

 Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a
reçu l’ambassadeur de Hongrie à Alger, Pantos Gyorgy,
avec lequel il a évoqué les possibilités offertes dans le
domaine de la coopération économique entre les deux
pays, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette
rencontre, M. Ait Ali a mis en exergue la nouvelle orienta-
tion économique de l’Algérie en ce qui concerne l’inves-
tissement étranger, au mieux de ses intérêts, présentant par
la même occasion le plan de relance de l’industrie natio-
nale initié par le Gouvernement algérien ainsi que son
interaction avec les investisseurs étrangers pour l’étape à
venir, notamment les accords de partenariat bilatéral, a
ajouté la source. Le ministre de l’Industrie a en outre rap-
pelé les lois élaborées à l’effet d’améliorer le climat d’af-
faires, en particulier le code d’investissement et les textes
réglementaires de différentes activités industrielles. De
son côté, l’ambassadeur de Hongrie a exprimé le souhait
de son pays d’élargir les accords de partenariat avec
l’Algérie dans le domaine des industries mécaniques et de
relancer cette coopération, de façon à permettre aux socié-
tés hongroises d’accéder au marché algérien.

APS
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Le panier de l’OPEP, constitué de prix de référence de 13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend algérien a atteint en
cette seconde semaine de 2021, son plus haut niveau depuis près de 11 mois, se rapprochant des 55 dollars le baril.

Pétrole

LE BRUT DE L’OPEP AU PLUS HAUT NIVEAU
DEPUIS PRÈS DE 11 MOIS

S elon les données de
l’Organisation des
pays exportateurs de

pétrole (OPEP) publiées
mardi, “le panier de référence
de l’OPEP de treize (13) bruts
s’est élevé à 54,76 dollars le
baril lundi, contre 54,39 dol-
lars vendredi”. Il avait baissé
en début de la crise de la
Covid-19 en mars dernier de
21,61 dollars, ou 38,9%, pour
s’établir à 33,92 dollars le
baril, ce qui représentait la
plus forte baisse mensuelle
depuis octobre 2008 et la
valeur mensuelle la plus fai-
ble depuis septembre 2003.
La hausse des prix de brut de
l’OPEP intervient dans un
contexte de la tendance haus-
sière que connaissent les
cours de l’or noire. Lundi, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars a
cédé 0,59% ou 33 cents à
Londres, à 55,66 dollars. Ce

mardi matin, il a frôlé les 56
dollars en gagnant 25 cents ou
0,5 %, à 55,88 dollars. La pro-
gression des cours de l’or noir
reste soutenue par les engage-

ments de l’OPEP+ à stabiliser
le marché pétrolier en optant
pour le maintien du niveau de
la production actuelle pour les
mois de février et mars. Ces
pays ont décidé en début de
mois courant de reconduire la
décision prise en décembre
dernier en limitant leur hausse

de production à 500.000
barils jours depuis le début de
l’année en cours. A cela
s’ajoute l’annonce d’une
importante baisse volontaire
par l’Arabie Saoudite, grand
producteur mondial et mem-
bre important de l’OPEP, de
sa production pétrolière. Le
redressement des prix de brut
a été entamé en novembre et
en décembre avec l’espoir
d’une reprise de la consom-
mation mondiale, fortement
plombée en 2020 par la pan-
démie Covid-19 et la réduc-
tion des transports internatio-
naux. Cet espoir se base par
l’entame de compagnes de
vaccination dans plusieurs
pays du monde et en cas d’ef-
ficacité, les restrictions de
déplacement seront probable-
ment levées. Cependant, les
inquiétudes sur la demande
mondiale pèsent toujours sur
le marché pétrolier, avec
notamment le nombre d’in-
fections au coronavirus qui
reste important. Dans un
récent entretien à l’APS, l’ex-

pert pétrolier international,
Mourad Preure a cité plu-
sieurs incertitudes qui pèsent
sur une reprise durable des
prix de pétrole, d’autant que
l’évolution des fondamentaux
pétroliers eux-mêmes sont
déterminés par l’évolution de
l’économie mondiale. Ainsi,
une reprise durable de la
demande dépendra d’un
retour de la croissance et
celle-ci dépendra pour sa part
de l’efficacité du vaccin anti
Covid-19. A cela s’ajoute les
incertitudes sur l’offre, les-
quelles portent notamment sur
le fait qu’une remontée des prix
va faire revenir les pétroles de
schiste américains sur le mar-
ché. Elles concernent aussi la
montée de la production
libyenne à 1,4 Mbj au premier
semestre et le retour très proba-
ble de la production iranienne
au second semestre d’au moins
1 Mbj iranien au second semes-
tre, du fait de la levée de l’em-
bargo par la nouvelle adminis-
tration américaine.

A. A.

Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouve-
lables, Chems-Eddine Chitour, a présidé à Alger une réunion

regroupant des représentants de plusieurs départements ministé-
riels consacré l’établissement d’un modèle énergétique national à

l’horizon 2030, a indiqué un communiqué de ce ministère.

Finances 
L’ALGÉRIE AUGMENTE 
SES PARTICIPATIONS 
AUX CAPITAUX DES
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
INTERNATIONALES

 Des décrets présidentiels relatifs à la participation de
l’Algérie aux augmentations des capitaux d’institutions
financières internationales et à l’augmentation de sa sous-
cription à la reconstitution des ressources de l’Association
internationale de développement ont été publiés au pre-
mier journal officiel de l’année 2021. Il s’agit du décret
présidentiel du 30 décembre 2020 autorisant la participa-
tion de l’Algérie aux augmentations “sélective et géné-
rale” du capital 2018 de la Société financière internatio-
nale (SFI). En vertu de ce décret, l’Algérie est autorisée à
concurrencer de 27.367 parts supplémentaires aux aug-
mentations sélective et générale du capital 2018 de la
société financière internationale. Le versement de la parti-
cipation de l’Algérie sera opéré sur les fonds du Trésor
public dans les formes prévues par les résolutions datées
du 16 avril 2020, selon ce texte réglementaire. L’autre
décret concerne la participation de l’Algérie à la 7ème
augmentation générale du capital de la Banque africaine
de développement (BAD), à laquelle est autorisée à
concurrencer de 404.532 actions supplémentaires. Le ver-
sement la participation algérienne sera opéré sur les fonds
du Trésor public dans les formes prévues par une résolu-
tion datée d’octobre 2019. Aussi, la participation de
l’Algérie à l’augmentation spéciale du capital de la BAD
a été encadrée par un autre décret qui fixe à 15.830 ses
actions supplémentaires à cette institution financière. Le
versement de la participation sera opéré également sur les
fonds du Trésor public dans les formes prévues par une
résolution de juin 2019. Par ailleurs, le décret présidentiel
autorisant la souscription de l’Algérie à la 19ème recons-
titution des ressources de l’Association internationale de
développement a été publié au Journal officiel. Le verse-
ment de la souscription est opéré sur les fonds du Trésor
public, dans les formes arrêtées par la résolution n 244
approuvée en date du 31 mars dernier.

APS

Présidé par le ministre Chems-Eddine Chitour

RÉUNION CONSACRÉE À LA MISE 
EN PLACE DU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE

À L’HORIZON 2030

C ette réunion a rassemblé
les représentants des

départements ministériels
chargés des Ressources en
eau, de l’Enseignement supé-
rieur et de la recherche scien-
tifique, de l’Energie, des
Mines, des Transports et de la
Numérisation et Statistiques
afin d’évoquer un nouveau
model énergétique national, a
précisé la même source.
L’ordre du jour de cette ren-
contre comprenait l’établisse-
ment d’une réflexion intermi-
nistérielle sur le modèle éner-
gétique national à l’horizon
2030. Il s’agit aussi de faire
un tour d’horizon des expé-
riences notables dans le
monde en matière de recours
aux ressources durables, a
ajouté le communiqué. “La
stratégie énergétique du pays

à mener d’ici 2030 s’appuiera
sur un état des lieux de nos
réserves énergétiques et
l’évolution de la production et
la consommation énergétique
nationale”, a souligné égale-
ment le ministère. Ce modèle
prendra en compte les muta-
tions du monde dans son
ensemble afin que l’Algérie
soit au diapason des innova-
tions techniques et technolo-
giques dans les différents sec-
teurs de l’industrie (révolution
électrique, neutralité carbone,
etc.), a fait savoir le ministère.
“Un premier modèle énergéti-
que -business as usual- perpé-
tuant les pratiques actuelles
(gaspillage, énergie fossiles,
etc.) révèle la problématique
que devra affronter le pays
d’ici une dizaine d’année. Il
faudra alors choisir entre

exporter et consommer d’où
l’importance de mettre en
place un nouveau modèle de
transition énergétique flexible
et ambitieux”, a souligné, en
outre, le ministère. Ainsi, il a
été convenu lors de cette réu-
nion la mise en place de grou-
pes de travail pour discuter
des pistes de solutions et assu-
rer la collecte de données fia-
bles.     Par ailleurs, une confé-
rence sur les états généraux de
l’énergie est prévue au mois
de mai prochain afin d’appro-
fondir la thématique de la
sécurité énergétique mais
aussi de la sécurité alimen-
taire, sanitaire et hydrique en
associant les différents sec-
teurs concernés et des experts
avérés dans le domaine, a
conclu le communiqué.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
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
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h50 : Météo des neiges
13h55 : Les enfants maudits : les origines du mal
15h45 : Les secrets de mon mari
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : La promesse
22h10 : La promesse
23h20 : Esprits criminels

09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Initiatives de nos régions
12h44 : Image du jour du Dakar
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h35 : Météo 2
13h40 : La p’tite librairie
13h44 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h37 : Laisse entrer la nature
20h38 : Météo 2
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Envoyé spécial
22h55 : Complément d’enquête
23h55 : 13h15, le dimanche...

08h00 : Grizzy et les lemmings
08h05 : Envie dehors
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Cap Sud-Ouest
09h45 : Mon grain de sel en Méditerranée
10h15 : Ailleurs en France
10h34 : Consomag
10h35 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h04 : Salto
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h35 : La p’tite librairie
16h40 : Personne n’y avait pensé !

17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h44 : C’est bon à savoir
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h04 : Salto
20h05 : Initiatives de nos régions
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Le journal du Dakar
20h50 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : No Country for Old Men
23h05 : Météo
23h09 : Les filles du bus

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h20 : Cold Blood Legacy : la mémoire du sang
09h49 : Captive State
11h36 : Têtard
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h26 : L’info du vrai, le mag
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Ovni(s)
14h11 : Ovni(s)
14h43 : Ovni(s)
15h11 : Clique
16h25 : 21 cm de +
16h28 : Holmes & Watson
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h12 : L’info du vrai, le mag
20h43 : Les cahiers d’Esther
20h50 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : The Good Lord Bird
21h51 : The Good Lord Bird
22h36 : Bluebird

07h55 : Au fil du monde
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Vitamines : fantasmes et vérités
11h15 : La faune sauvage à l’âge tendre
12h00 : Merveilles nordiques
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Tendre poulet
15h35 : Costa Rica : Le réveil de la nature
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Habiter le monde
18h15 : Les derniers mondes sauvages
19h00 : Les derniers mondes sauvages
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Silex and the city
20h55 : Mystery Road
21h50 : Mystery Road
22h50 : Mystery Road
23h45 : Marie-Thérèse d’Autriche

08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Le festival de l’amour
16h00 : Mon incroyable famille
16h35 : Mon incroyable famille
17h30 : Les reines du shopping
18h40 : Tous en cuisine, en direct avec Cyril Lignac
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : 58 minutes pour vivre
23h15 : Piège de cristal

T F I

21h05 : 
La promesse

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : No Country for 
Old Men

                            



I ntervenant à l’occasion du Forum
du quotidien Echaab, le ministre a
fait savoir que “l’économie du

pays doit relever le challenge de la
création d’un à deux millions de nou-
velles entreprises de toutes tailles et
de tous secteurs confondus”. Il a ainsi
rappelé que l’Algérie compte près de
25 entreprises pour 1.000 habitants
alors que dans les pays de la
Méditerranée la moyenne est de 60
entreprises pour 1.000 habitants. Pour
ce faire, M. Belmihoub a souligné la
nécessité d’un climat d’investisse-
ment libérée des aspects négatifs de la
bureaucratie et impliquant un système
financier adéquat, plus de décentrali-
sation et d’un meilleur développement
des infrastructures du pays. De plus, le
ministre a noté l’intérêt d’un système
fiscal devant impliquer une contrepar-
tie pour l’Etat s’agissant des avanta-
ges fiscaux qu’il accorde. En outre,
M. Belmihoub a énuméré de nou-
veaux leviers contribuant au dévelop-
pement économique du pays, citant
notamment la valorisation du secteur
des mines “en exploitant le vivier
exceptionnel de mines dont dispose le
pays, incluant les terres rares utilisés

dans l’industrie électronique”. Il a
également cité le potentiel de l’indus-
trie du renouvelable, de l’industrie
pharmaceutique, de l’agriculture saha-
rienne et de l’économie numérique.
Concernant le financement du plan de
relance économique, le ministre a
exclu le financement de la relance
économique sur le budget de l’Etat,
précisant que d’autres leviers ont été
recensés, notamment à travers le
rééchelonnement des obligations des
entreprises, le financement de l’inves-

tissement, la Bourse, la finance isla-
mique et les bons du Trésor. De plus,
M. Belmihoub a fait savoir que la pré-
paration d’une loi est en cours régis-
sant le partenariat public privé (PPP).
Il a confié que cette option pourrait
être appliquée au projet du Port Centre
d’El Hamdania dans la wilaya de
Tipaza. D’autre part, le ministre a sou-
ligné l’intérêt de poursuivre le pro-
gramme dédié au développement des
zones d’ombre à travers le pays afin
de ramener ces zones à des niveaux de

développement plus importants,
réduisant le déséquilibre avec les
autres régions du pays en terme
d’aménagement du territoire. Par ail-
leurs, le ministre a indiqué que son
département ministériel réalise trois
études prospectives : sur la sécurité
énergétique, sur la sécurité alimen-
taire et sur le capital humain et la jeu-
nesse. Cette étude prend notamment
en compte les nouvelles qualifications
professionnelles demandées par le
marché de l’emploi dans les cinq pro-
chaines années, a-t-il précisé. Selon
lui, cela doit permettre de mettre les
politiques publiques adéquates au
niveau de la formation de la jeunesse,
et ce, avec la collaboration du minis-
tère de l’Enseignement supérieur.
Soulignant l’importance de la décen-
tralisation dans le cadre de la réforme
de la gouvernance, le ministre a noté
l’intérêt d’inclure à cette réforme : la
transparence dans la décision, une
meilleure définition des responsabili-
tés, l’efficacité et l’évaluation des
politiques publiques notamment.

A. S.
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Economie

NÉCESSAIRE CRÉATION D’UN À DEUX MILLIONS
DE NOUVELLES ENTREPRISES EN 2021

L’économie nationale nécessite la création d’un à deux millions de nouvelles entreprises durant l’année 2021
pour soutenir le développement économique du pays, a indiqué à Alger le ministre délégué auprès du Premier

ministre chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub.

L e ministre des Affaires
étrangères, M. Sabri

Boukadoum et la ministre
sud-africaine, des Relations
internationales et de la
Coopération, Mme Naledi
Pandor, ont convenu de ren-
forcer la coopération entre
l’Algérie et l’Afrique du
Sud dans les domaines éco-
nomique et commercial,
relevant avec satisfaction la
convergence des positions
des deux pays sur les ques-
tions régionales et interna-
tionales, indique un com-
muniqué du ministère des
Affaires étrangères.

Dans le cadre de sa visite
de travail en Afrique de
Sud, M. Boukadoum a pro-
cédé avec son homologue
sud-africaine, à “un examen
approfondi de l’état des
relations bilatérales et exa-
miné les voies et moyens de
leur renforcement”, selon le
communiqué. Les deux res-
ponsables se sont particuliè-
rement félicités de la qualité
des relations politiques his-
toriques et du partenariat
stratégique qui lie les deux
pays. Et ont convenu
d’”approfondir et raffermir

davantage la coopération
bilatérale dans les domaines
économique et commercial,
en vue de la hisser au
niveau des excellentes rela-
tions politiques et répondre
aux attentes et aspirations
des deux peuples frères à la
paix et au bien-être”, souli-
gne le même communiqué.
A cet effet, ils ont, décidé
d’”accélérer la finalisation
des projets d’accord en
cours de négociation pour
consolider le cadre juridi-
que régissant la coopération
bilatérale, en prévision de la
prochaine session de la
Haute Commission
Binationale”, ajoute-t-on.
Aussi, il a été décidé de
mettre en place les mécanis-
mes nécessaires à même de
promouvoir les échanges
entre les communautés
d’affaires des deux pays
afin d’exploiter les poten-
tialités considérables que
recèlent les économies des
deux pays. 

Au titre des questions
régionales et internationa-
les, les deux ministres ont
relevé avec satisfaction la
convergence de leurs posi-

tions privilégiant la voie de
la légalité internationale et
le règlement pacifique des
crises et conflits. 

A cet égard, ils ont passé
en revue les derniers déve-
loppements des principaux
foyers de tension sur le
continent, y compris la
situation prévalant en
Libye, au Sahara
Occidental, au Mali et dans
les régions du Sahel, du
Centre et de la Corne de
l’Afrique, et ils ont mis
l’accent sur l’impératif de
redoubler les efforts en vue
de faire aboutir les princi-
paux et nobles objectives de
l’Union Africaine visant à
“faire taire les armes” et
“faire de l’Afrique un conti-
nent sûr et prospère”.  

Concernant le conflit au
Sahara Occidental, le chef
de la diplomatie et son
homologue sud-africaine
ont exprimé leur “vive
préoccupation” face au
regain de tensions et la
reprise de la confrontation
armée, entre le Royaume du
Maroc et le Front Polisario,
dans les territoires sah-
raouis occupés. A cet égard,

ils ont souligné la nécessité
pour l’Union Africaine et
l’Organisation des Nations
Unies de “conjuguer leurs
efforts afin d’initier un
véritable processus politi-
que pour le règlement défi-
nitif de ce conflit et permet-
tre au peuple sahraoui
d’exercer pleinement son
droit inaliénable à l’autodé-
termination et l’indépen-
dance à travers un référen-
dum juste et transparent,
conformément aux déci-
sions et résolutions perti-
nentes de l’UA et de
l’ONU”. 

Enfin, M. Boukadoum a
tenu à féliciter son homolo-
gue, Mme Naledi Pandor,
pour le leadership éclairé
de l’Afrique de Sud à la
tête de l’Union Africaine,
ainsi que pour l’achève-
ment, avec un franc succès,
de son mandat de membre
non-permanent au Conseil
de Sécurité (2019-2020),
durant lequel, l’Afrique de
Sud a dignement représenté
le continent africain,
défendu ses intérêts et sou-
tenu les causes justes.

APS

Coopération
ALGER ET PRETORIA CONVIENNENT DE RENFORCER

LEUR COOPÉRATION BILATÉRALE

MOBILIS PARTENAIRE 
DU HAUT-COMMISSARIAT
À L’AMAZIGHITÉ 
DANS LA CÉLÉBRATION
DES FESTIVITÉS 
DE YANNAYER 2971/2021

 Mobilis a accompagné le
Haut-Commissariat à
l’Amazighité (HCA), dans l’or-
ganisation des festivités nationa-
les et officielles du nouvel an
Amazigh « Amenzu n Yennayer
2971/2021 », qui se sont tenues
du 08 au 12 janvier dans les com-
munes de Menâa et de Bouzerina
à la wilaya de Batna. Fête ances-
trale commune à tous les peuples
d’Afrique du Nord, yannayer est
célébré officiellement chaque 12
janvier en Algérie depuis 2018.
La célébration de l’an berbère a
connu l’organisation de plusieurs
activités riches et variées, met-
tant en évidence la dimension
culturelle, artistique et historique
amazigh et montrant la richesse
du patrimoine culturel immaté-
riel.  La clôture des festivités
s’est faite à Alger le 12 janvier,
au centre international des confé-
rences Abdelatif Rahal, par une
cérémonie de remise du prix du
président de la République de la
langue et de littérature amazi-
ghes.  Mobilis entreprise
citoyenne, célèbre yannayer dans
sa dimension nationale, caracté-
risé par la richesse et la diversité
de ses expressions culturelles et
ses manifestations festives les
plus authentiques. Assegas
Ameggaz à tous les Algériens.
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C omme sa devancière, l’Audi
A3 s’offre une carrosserie trois
volumes qui, cette fois, joue du

coffre et des épaules. De quoi faire de
cette berline une alternative à l’A4.

Un petit segment premium
On ne peut pas plaire à tout le

monde. Si, chez nous et plus largement
en Europe, l’Audi A3 s’apprécie avec
un hayon pratique au quotidien, pour
la Chine ou les États-Unis, il lui faut
un coffre “à l’ancienne” et la silhouette
qui va avec pour susciter l’intérêt.
Après une première génération plutôt
discrète dans nos contrées, Audi
retente le coup de l’A3 berline, histoire
de donner le change à la Mercedes
CLA et à la BMW Série 2 Gran Coupé.
Plus longue de 16 cm que l’Audi A3
Sportback (4,50 m contre 4,34 m),
cette carrosserie a aussi grandi de 4 cm
par rapport à la précédente version,
dont le dessin était peut-être trop clas-
sique pour qu’on la remarque. La mar-
que aux Anneaux a donc musclé le
design avec des passages de roues plus
marqués, ainsi que des phares à la
signature lumineuse spécifique la
démarquant de la 5-portes.

Bon accueil à l’arrière
Visuellement bien plus dynamique,

cette seconde carrosserie d’Audi A3
–?les 3-portes et cabriolet ne seront pas
reconduits?– est la plus familiale des
deux grâce à son coffre sensiblement
plus volumineux, même s’il pourra se
montrer moins pratique, en l’absence de
hayon, pour loger des objets ?encom-
brants. Toutefois, grâce à sa longueur
supérieure de 20 cm, cette malle avance
350 dm3, soit 70 dm3 de plus que la
Sportback d’après nos mesures. En
revanche, pas de surprise à bord où l’ha-
bitabilité –?suffisante sans plus aux pla-
ces arrière?– est identique au centimètre
près, chose logique puisque les deux
variantes partagent le même empatte-
ment (2,64 m)… et le même

Ergonomie et finition en recul
On retrouve donc cet intérieur

moderne, avec le spectaculaire comp-
teur numérique aux effets pas toujours
bien lisibles pour le compte-tours par
exemple, et le grand écran central de
10,1 pouces gérant tout le “multimé-
dia”. Comme sur toutes les dernières
compactes du groupe –Volkswagen,
on a aussi perdu les très pratiques
commandes rotatives de la clim’ et de
l’éclairage, qui permettaient de mani-
puler ces fonctions sans quitter la
route des yeux. Un petit recul ergono-
mique toutefois moins problématique
que dans une Golf. Plus décevante, en
revanche, la sensation de baisse de la
qualité perçue à bord, avec un recul
concernant les matériaux. Désormais,
seule la coiffe supérieure de la plan-
che de bord est moulée dans un beau
plastique moussé, le reste –?qui pré-
sente toutefois très bien?– étant
dévolu à des matériaux plus rigides.
Un choix ?étonnant de la part d’Audi,
dont la marque de fabrique était juste-
ment de faire plus “riche” que la
concurrence. Si cette volonté de faire
des économies se voit moins que dans
un Audi Q2 ou la dernière Audi A1,
cela confirme que les Anneaux ne soi-

gnent désormais que les modèles des
gammes très supérieures.

Un gentil 4-cylindres
Sous le capot de cette berline, on

retrouve une partie des 4-cylindres de
la Sportback –?avant, plus tard, le ter-
rible 5-cylindres de la RS?– qui adop-
tent, comme ici, une micro-hybrida-
tion en essence avec la boîte s tronic 7.
L’alterno-démarreur 48V, ultra-rapide
et dépourvu de la moindre vibration
au point qu’il est quasi impossible de
détecter son fonctionnement, est ali-
menté par une petite batterie li-ion de
250 Wh logée sous le siège passager,
cette dernière se rechargeant durant
les phases de freinage.

Le boost électrique bienvenu
Capable d’ajouter 9 kW et jusqu’à

200 Nm de couple aux très bas régi-
mes, ce bloc électrique ne permet pas
de rouler en zéro émission, mais ren-
force agréablement le 1.5 TSI 150.
Avec l’aide de la boîte automatique à
double embrayage, dont la gestion des
changements de rapports n’est pas
trop typée “éco”, ce moteur procure

de bonnes performances (seulement
5,6 s pour passer de 80 à 120 km/h)
même si les sensations au volant lais-
sent penser le contraire. D’autant que
l’ensemble reste placide sur la pre-
mière moitié de la course d’accéléra-
teur. Mais sa plus grande qualité est
que, grâce en partie à l’hybridation
légère, ses consommations sont vrai-
ment raisonnables avec 6,7 l/100 km
en moyenne selon nos mesures ISO.

Freinage étrange mais confort 
satisfaisant

Seul bémol, cette hybridation
implique aussi un dosage du frein par-
fois compliqué, entre course morte et
frein moteur accentué quand le frei-
nage régénératif recharge la batterie.
Le châssis de l’A3 (train arrière multi-
bras dès 150 ch) assure, lui, une effi-
cacité dans la bonne moyenne, tandis
que la direction offre assez de consis-
tance, même si elle n’est pas très
informative sur le niveau d’adhérence.
Attention donc sur chaussée mouillée,
car le train avant glisse un peu tôt dans
ces conditions, et motrice moyenne-
ment. Une berline de bon père de
famille, qui assure un beau confort,
avec un amortissement faisant preuve
de progressivité, du moins dans la
configuration essayée, avec des roues
de 17 pouces et la suspension pilotée
optionnelle (1?120 Û).

Verdict
Affichée 550 Û de plus que la

Sportback, cette Audi A3 à coffre
n’est pas inabordable pour une Audi.
Avec son dessin dynamique, elle
représente même une alternative à une
Audi A4 certes plus grande (+?22
cm), mais qui n’offre qu’un ou deux
centimètres supplémentaires pour les
jambes des passagers arrière, et pas
vraiment davantage de volume de cof-
fre. Et surtout, la grande sœur, qui
donne accès à des moteurs plus mus-
clés, s’affiche 5?000 Û plus cher, à
motorisation et équipement compara-
bles. Voilà qui prête à réfléchir.

Automobile magazine

 VW place la barre très haut en ter-
mes de tarif pour sa nouvelle compacte
sportive, qui dépasse allègrement la
barre des 40 000 Û. Si l’Allemagne peut

accéder à la compacte de Wolfsburg dès
37 607 Û en version GTI, il faudra
débourser quasi 6 000 Û de plus chez
nous, où la nouvelle Golf GTI démarre

carrément à 43 210 Û. Même si les gam-
mes diffèrent entre les deux pays, la
douloureuse sera difficile à accepter
pour les clients, d’autant qu’il faudra
très probablement ajouter un malus qui
pourrait lui aussi rapidement faire grim-
per la note, surtout en piochant dans la
catalogue d’options. A titre de compa-
raison, l’ancienne Golf 7 GTI
Performance s’affichait à 40 820 Û.

245 ch pour commencer
De son aïeule, la Golf 8 GTI

reprend le 4-cylindres 2.0 turbo de
245 ch qui entraîne les roues avants
via une boîte DSG à double
embrayage. Un différentiel à glisse-
ment limité piloté électroniquement
est livré de série, de même que les
optiques à LED. Il faudra en revanche

mettre la main au porte-monnaie pour
profiter de la suspension adaptative
DCC, de l’écran multimédia de 10
pouces sur la console centrale, ou
encore pour avoir des jantes plus
grosses que les 17 pouces livrées
d’office avec la voiture. Une plus
puissante version GTI TCR devrait
être proposée plus tard dans la vie du
modèle, avec environ 300 ch En
attendant de connaître la fiche techni-
que complète et la sentence des
malus, la concurrence fait plutôt
bonne figure : une Ford Focus ST de
280 ch s’affiche par exemple à partir
de 35 950 Û (+ 6 375 Û de malus)
quand une Toyota GR Yaris de 261
ch, dans un registre un peu différent,
démarre à 35 600 Û (+ 5 404 Û).

Automobile magazine

Essai, avis et mesures de l’Audi
A3 berline 35 TFSI

La nouvelle Golf GTI à partir de 43 210 Û

                                                   



“L e secteur a connu des dif-
ficultés en 2020 à cause
de la conjoncture pandé-

mique due au Covid-19. Mais, cette
crise sanitaire a eu pour effet positif de
faire prendre conscience au citoyen de
l’importance des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la commu-
nication, notamment du e-paiement
pour faciliter sa vie quotidienne”, a
précisé le ministre, dans un entretien à
l’APS. Affirmant que le secteur postal
a été impacté, l’année dernière, par
une “situation exceptionnelle, sani-
taire et économique”, il a rappelé que
les problèmes de liquidité enregistrés
au niveau des bureaux de poste s’ex-
pliquent par le fait qu’il y avait “moins
de circulation d’argent”. Il a estimé
qu’en dépit de cette crise, “les liquidi-
tés n’ont pas baissé de façon significa-
tive comparativement à 2019. Les
retraits effectués au 31 décembre 2020
étaient de 4.549 milliards de DA, soit
une diminution de seulement 2% en
l’espace d’une année”, a-t-il soutenu.
Le ministre a, toutefois, indiqué que
cette conjoncture a été un élément
favorisant les autres moyens de trans-
action financière, comme les vire-
ments de compte à compte qui ont fait
un “rebond”, enregistrant “plus de 2,9
milliards de DA durant l’année 2020,
soit une augmentation de 137% par
rapport à 2019”. Face aux défis impo-
sés par la conjoncture sanitaire, il a été
également procédé à la promotion du
e-paiement et des résultats encoura-
geants ont été enregistrés, a-t-il noté,
relevant une “importante” hausse du
nombre des opérations liées aux servi-
ces de paiement en ligne via la carte
Eddahabia, avec plus de 6,6 millions
de cartes, dont 3,8 millions de cartes
renouvelées ont été délivrées en 2020.
“Le paiement en ligne, via la carte
Edhahabia, a enregistré près de 4 mil-
lions d’opérations en 2020, comparati-
vement à 2019 où il était d’environ
670.000, soit une augmentation de
487% d’opération en une année”, a-t-
il ajouté. Le nouveau service d’auto-
paiement lancé par Algérie Poste via
l’application mobile Baridi Mob (per-
mettant aux porteurs de cartes
Edahabia de programmer des vire-
ments de compte CCP à d’autres
comptes CCP), a connu, lui aussi, une
évolution estimée à 557% de vire-
ments en une année (991.991 opéra-
tions en 2020, contre 150.992 opéra-
tions en 2019). Même constat pour les
transactions sur les terminaux de paie-
ment électronique (TPE) qui ont “for-
tement” augmenté avec un taux de
croissance de 773%, de même que
pour les guichets automatiques ban-
caires (GAB), où l’on enregistre un
montant des retraits de l’ordre de 956
milliards de DA, soit une évolution de
15% par rapport à l’exercice 2019.
Interrogé sur les GAB en panne et
“Hors services” constatés notamment

les Week-end et les jours fériés, le
ministre a expliqué que ce sont des
GAB en panne technique (absence de
pièces de rechanges et difficulté de
l’intervention rapide dû notamment à
la pandémie) ou généralement non ali-
mentés en billets de banque, une situa-
tion que ses services prennent en
charge “immédiatement après signale-
ment”. Il a, à cet égard, conseillé les
citoyens à signaler ces pannes en pre-
nant une photo du GAB et en la
publiant sur la page Facebook offi-
cielle du ministère de la Poste et des
Télécommunications lancée en février
dernier et suivie par 130.000 abonnés.
“Le parc GAB existant (1405 en ser-
vice) n’est pas suffisant et nous allons
le renforcer par l’acquisition durant
l’année en cours de 1600 GAB supplé-
mentaires”, a-t-il promis.

Téléphonie mobile : un décret relatif
à la portabilité des numéros “en voie

de finalisation”
Un projet de décret relatif à la por-

tabilité des numéros (possibilité pour
un abonné de conserver son numéro
de téléphone en changeant d’opéra-
teur) est “en voie de finalisation”, a
révélé le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, dans un entretien à l’APS.
“Le décret relatif à la portabilité des
numéros est en cours de finalisation.

La première mouture est déjà soumise
à l’appréciation du Régulateur
(Autorité de régulation de la poste et
des communications électroniques),
puis elle sera transmise au SGG
(Secrétariat général du gouverne-
ment)”, a précisé le ministre. La porta-
bilité des numéros “offre à l’abonné le
droit de conserver son numéro de télé-
phone lorsqu’il change d’opérateur,
permettant ainsi de faire jouer la
concurrence entre les opérateurs de
téléphonie mobile en offrant plus de
choix aux abonnés”, a-t-il expliqué.
Pour rappel, M. Boumzar avait pro-
cédé en juin 2020 à l’installation d’un
groupe de travail chargé de l’élabora-
tion d’une feuille de route visant la
concrétisation des dispositions de la
loi sur la poste et les communications
électroniques promulguée en 2018,
notamment dans son volet relatif à la
portabilité des numéros de téléphone
et l’itinérance nationale, en vue de
l’amélioration des prestations offertes
aux abonnés par les opérateurs de télé-
phonie mobile. Concernant le volet
relatif à l’itinérance nationale (dispo-
sitions permettant à un opérateur
mobile d’offrir à ses abonnés l’accès
aux réseaux d’autres opérateurs), le
ministre a fait savoir que “nous tra-
vaillons avec toutes les parties concer-
nées pour mettre en œuvre l’itinérance
du mobile”. “Nous avons lancé un

appel à contribution aux associations
de protection des consommateurs, aux
patronats, aux opérateurs et experts et
tous sont d’accord et ont plaidé pour la
mise en œuvre de cette disposition”, a-
t-il affirmé. La mise en œuvre de cette
disposition “incombe au Régulateur”,
a soutenu le ministre, ajoutant que
“nous travaillerons en concertation sur
ce dossier”. Les trois opérateurs de
téléphonie mobile (Mobilis, Djezzy et
Ooredoo) “doivent être réunis pour
mettre en place une convention les
liant ainsi qu’un catalogue d’intercon-
nexion conformément à la loi”, a-t-il
dit. M.Boumzar a expliqué que “ces
deux dispositions s’inscrivent en
droite ligne de l’orientation stratégi-
que scellée dans le Plan d’action du
Gouvernement, visant la réalisation
d’une transformation numérique, en
tant que vecteur du développement
durable de notre pays à travers l’amé-
lioration de la connectivité, équitable,
sur l’ensemble du territoire national”.
La concrétisation de ces deux disposi-
tions, en plus de la mutualisation des
infrastructures, “permettront aux opé-
rateurs de téléphonie fixe et mobile de
mutualiser leurs capacités de réseau
pour offrir des services de haute fac-
ture aux abonnés, notamment ceux
résidants dans les zones enclavées non
couvertes”.

T. A.
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Le paiement électronique (e-paiement) a enregistré “un saut qualitatif” en 2020, en raison de la pandémie
du coronavirus qui a favorisé le recours à ce type de transactions financières en ligne, a indiqué le ministre 

de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar.

Selon le ministre M. Boumzar

L’E-PAIEMENT “PROPULSÉ” PAR LA PANDÉMIE
DU CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

OOREDOO SOUHAITE « ASSEGWAS AMEGGAZ » AU PEUPLE ALGÉRIEN
 A l’occasion du nouvel an amazigh 2971, Ooredoo présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé, de paix et
de prospérité à tous les algériens et leur souhaite « Assegwas Ameggaz ». La célébration de cette journée nationale
qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année marque le premier jour de l’an berbère. Cette fête incarne les valeurs
d’hospitalité et de générosité, reflétant la richesse et la diversité de la culture algérienne en mettant en exergue les
belles traditions des différentes régions de l’Algérie. Dans son message de vœux, le Directeur Général Adjoint de
Ooredoo, M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « C’est avec une grande fierté que nous célébrons avec le peuple algé-
rien le nouvel an amazigh 2971. En cette occasion, j’adresse en mon nom et au nom de tous les employés de
Ooredoo, nos meilleurs vœux de santé et de prospérité aux Algériens. Nous sommes heureux de célébrer le nouvel
an amazigh qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année, une célébration qui   réaffirme la richesse et la diver-
sité de la culture algérienne. »  Entreprise citoyenne par excellence, Ooredoo se joint à la société algérienne en célé-
brant ses différentes fêtes qui soulignent la richesse et diversité de sa culture. Assegwas Ameggaz 2971.
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L’EUROPE FINIT EN BAISSE UNE ANNÉE FOLLE

W all Street est
attendue proche
de l’équilibre

jeudi tandis que les Bourses
européennes ouvertes à l’oc-
casion de la Saint-Sylvestre
ont fini dans le rouge une
séance écourtée, bouclant
une année tumultueuse domi-
née par la pandémie de coro-
navirus qui a fait grimper les
marchés à des niveaux
records et entraîné un retour
de la volatilité. Les futures
sur indices new-yorkais
signalent une ouverture de
Wall Street en légère baisse
pour le Dow Jones et le S&P-
500 et sans grand change-
ment pour le Nasdaq. La ten-
dance pourrait évoluer après
la publication des inscrip-
tions au chômage à 13h30
GMT. À Paris, le CAC 40 a
cédé 0,86% à 5.551,41 vers
13h22 GMT. À Londres, le
FTSE a abandonné 1,45%
tandis que la Bourse de
Francfort entre autres était
fermée en cette veille de
Nouvel An. L’indice paneu-
ropéen FTSEurofirst 300 a
reculé de 0,39%,
l’EuroStoxx 50 de la zone
euro de 0,53% et le Stoxx
600 de 0,39%, ce qui corres-
pond à des pertes respectives
de 5,4%, de 4,6% et de
3,75% cette année. La
Bourse de Paris affiche une
perte annuelle de 7,14%,
celle de Londres de 14,3%,
sa plus mauvaise perfor-
mance depuis 2008, tandis
que le Dax a gagné 3,55%.
Au plus bas de l’année, au
coeur de la première vague
de la pandémie, tous affi-
chaient des chutes de l’ordre
de 30% à 40%, avant de

repartir de l’avant: le rebond
du Stoxx 600 par rapport au
point bas de mars approche
50%. Les incertitudes qui ont
ébranlé les marchés finan-
ciers au début de la pandémie
se sont atténuées. Le soutien
massif des gouvernements et
des banques centrales et le
lancement de la vaccination
anti-COVID ont apaisé une
grande partie des inquiétudes
concernant les perspectives
économiques pour 2021, bien
que l’augmentation des cas
aux États-Unis et en Europe
ainsi qu’un nouveau variant
plus contagieuse impactent
l’enthousiasme à court terme.
“Nous constatons toujours un
ralentissement de la crois-
sance au tournant de l’année
et la reprise sera toujours en
butte à des vents contraires au
cours des prochains trimestres
mais 2021 s’annonce encore
meilleure que nos perspecti-
ves mondiales déjà solides
grâce à des États-Unis plus
forts”, ont écrit les économis-
tes de J.P. Morgan dans une
note. L’indice MSCI mondial
varie peu après un record mer-
credi à 646,65 points.

VALEURS EN EUROPE
Repli le plus marqué de la

séance en Europe, le secteur
des transports et des loisirs a
perdu 1,05%. A Paris, Safran
a abandonné 2,56%, Pernod
Ricard 2,06% et Remy
Cointreau 3,97% après la
décision des Etats-Unis de
relever leurs surtaxes doua-
nières sur certains produits de
l’Union européenne, parmi
lesquels des pièces détachées
aéronautiques et des vins, sur
fond de litige entre
Washington et Bruxelles sur

les subventions à Airbus et
Boeing. A la hausse,
Derichebourg a bondi de
17,13% à 5,88 euros au lende-
main de l’annonce de discus-
sions exclusives en vue du
rachat d’Ecore Holding, son
principal concurrent, qui a
conduit Midcap Partners à
porter son objectif de cours de
9,0 à 15 euros.

TAUX
Les rendements des

emprunts d’Etat dans la zone
euro varient peu pour cette
dernière séance de l’année en
l’absence des investisseurs
allemands notamment. A
noter qu’à Londres, celui des
“gilts” à deux ans a touché un
nouveau plus bas historique à
-0,173%. Le dix ans améri-
cain, lui, est inchangé à
0,9265%.

CHANGES
Le dollar se stabilise après

avoir une nouvelle fois atteint
un plus bas depuis plus de
deux ans et demi face à un
panier de devises internatio-
nales. L’indice dollar devrait
clore l’année sur un recul
d’environ 7%. L’euro en pro-
fite pour continuer de s’ap-
précier, autour de 1,2274 dol-
lar après un pic à 1,2309, au
plus haut depuis avril 2018.
Depuis le début de l’année, la
monnaie unique européenne
progresse de près de 9,5%
face au billet vert. La livre
sterling a momentanément
accentué sa progression après
l’annonce par l’autorité des
marchés financiers britanni-
ques qu’elle autoriserait les
intervenants du Royaume-Uni
à utiliser les plates-formes de
transactions de l’Union euro-

péenne pour échanger des
“swaps” pour une durée limi-
tée afin d’éviter des perturba-
tions après la sortie du mar-
ché unique européen ce jeudi
à 23h00 GMT. Elle prend
0,12% face au dollar et 0,3%
face à l’euro. Elle finira aussi
2020 sur une performance
positive et au plus haut depuis
plus de deux ans face au dol-
lar mais elle accuse un repli
d’environ 6% face à l’euro.

PÉTROLE
Les cours du brut sont en

légère baisse sur la séance et
se dirigent vers une perte de
20% sur l’année en raison des

mesures de confinement qui
ont paralysé une grande partie
de l’économie mondiale. Le
Brent abandonne 1,12% à
51,05 dollars le baril. Le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI), qui est
passé en avril en territoire
négatif pour la première fois
de l’histoire, cède 0,97% à
47,93 dollars.

MÉTAUX
Le cours de l’or est en

petite hausse à 1.896,2 dollars
l’once. Il a grimpé de près de
25% cette année, sa meilleure
performance en dix ans.

Reuters

LE S&P 500 ET LE DOW
JONES TERMINENT 
2020 SUR DES RECORDS

 La Bourse de New York a fini une année 2020 tour-
mentée avec le Dow Jones et le S&P 500 à des niveaux
records et sur de nettes progressions annuelles, portés
par les espoirs de rebond économique avec la mise en
oeuvre de mesures de soutien monétaires et budgétaires
et le déploiement de vaccins contre le coronavirus. Le
S&P 500 enregistre un bond de 16% sur l’ensemble de
2020 après avoir pris plus de 66% depuis son point bas
en mars, porté notamment par la hausse des valeurs tech-
nologiques. Le même élément explique la progression
du Nasdaq Composite qui a bondi de plus de 43% cette
année, sa meilleure performance annuelle depuis 2009,
grâce à la progression des mastodontes tels que
Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook et Netflix. De son
côté, le Dow Jones a conclu l’année sur un gain plus
modeste d’environ 7%. Jeudi, les indices américains ont
fini en hausse dans un marché peu animé à la veille du
Nouvel An. L’indice Dow Jones a gagné 196,92 points,
soit 0,65%, à 30.606,48 points. Le S&P-500, plus large,
a pris 24,03 points, soit 0,64%, à 3.756,07 points. Le
Nasdaq Composite a avancé de son côté de 18,28 points
(+0,14%) à 12.888,28 points, après avoir touché un
record plus tôt cette semaine. Reuters
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E nviron 2.500 personnes
venues de différentes
régions de France et de

l’étranger ont participé à cette fête
clandestine dans des hangars dés-
affectés à Lieuron. Les gendarmes
qui avaient tenté d’empêcher son
installation avaient dû faire face à
des violences dans la nuit de jeudi
à vendredi, et trois d’entre eux ont
été légèrement blessés. Un véhi-
cule de gendarmerie a été incendié
et plusieurs autres dégradés. “Les

forces de sécurité intérieure, nom-
breuses cette nuit à ma demande et
les contrôles intensifs mis en place,
conduisent à l’arrêt de la rave
party”, a déclaré le ministre de
l’Intérieur, Gérald Darmanin, sur
Twitter. Le préfet d’Ille-et-Vilaine,
Emmanuel Berthier, a précisé lors
d’une conférence de presse en fin
de matinée que plus de 800 “infra-
ctions COVID” avaient déjà été
verbalisées, auxquelles s’ajoutent
“plusieurs centaines” d’amendes

délictuelles, en particulier pour
usage de stupéfiants. Ces chiffres
devraient augmenter car 400 per-
sonnes font encore l’objet de
contrôles, a-t-il ajouté. Le préfet a
reconnu que plusieurs camions
avaient pu quitter le site pendant la
nuit en brisant une clôture mais il a
précisé que les forces de l’ordre
avaient ensuite saisi “des encein-
tes, des platines, des groupes élec-
trogènes”. Le général Pierre
Sauvegrain, commandant de gen-
darmerie de la région Bretagne, a
ajouté que des investigations
étaient en cours pour identifier et
poursuivre les organisateurs de la
fête. “On est en train de placer en
garde à vue des gens qu’on a inter-
pellés sur la voie publique, en
dehors du site”, a-t-il dit. Le par-
quet de Rennes a ouvert une
enquête pour, entre autres, organi-
sation illicite d’un rassemblement
festif et violences volontaires sur
personnes dépositaires de l’auto-
rité publique. Le directeur général
de l’Agence régionale de santé
(ARS) Bretagne, Stéphane
Mulliez, interrogé par France Bleu
Armorique, a appelé les partici-
pants à la “rave party” à s’isoler
pendant sept jours à titre préventif
avant de réaliser un test de dépis-
tage du coronavirus. “Il faut qu’on
considère que l’ensemble des par-
ticipants à cette ‘rave party’ ont
été exposés”, a-t-il dit en dénon-
çant des comportements “irres-
ponsables d’un point de vue sani-
taire” pendant la fête.

Reuters

FIN DE LA “RAVE
PARTY” CLANDESTINE

EN ILLE-ET-VILAINE
La “rave party” organisée depuis jeudi près de Rennes (Ille-et-Vilaine) mal-

gré le couvre-feu et les mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre
l’épidémie de COVID-19 s’est terminée samedi matin et a été suivie par des
interpellations, la saisie de matériel et plusieurs centaines de verbalisations,

ont annoncé les autorités. 

PLUS DE 45.000
CONTRÔLES ET 6.650
VERBALISATIONS
LORS DU RÉVEILLON

 Les forces de l’ordre françaises ont
procédé à 45.400 contrôles et à 6.650
verbalisations pour non-respect du cou-
vre-feu lors de la soirée de la Saint-
Sylvestre, annonce vendredi le ministère
de l’Intérieur dans un communiqué.
Cent-mille policiers et gendarmes
avaient été mobilisés pour veiller au res-
pect de ce couvre-feu, en vigueur de
20h00 à 06h00 dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie de COVID-19. “Même
si les incidents ont été moins importants
que les années précédentes, durant cette
nuit, certains individus ont pris à parti,
parfois de manière très violente avec des
usages de mortiers d’artifice, les forces
de l’ordre. Ces agressions ont conduit les
policiers et gendarmes à réaliser 662
interpellations et à placer en garde à vue
407 individus”, écrit le ministère, faisant
état de 25 blessés dans les rangs de la
police et de la gendarmerie. “Gérald
Darmanin, ministre de l’Intérieur, tient à
remercier les policiers, gendarmes,
sapeurs-pompiers, militaires du plan
Vigipirate, ainsi que les personnels de
sécurité civile engagés toute la nuit der-
nière pour assurer la protection des
Français durant ce réveillon de la Saint-
Sylvestre si particulier et se félicite que
le couvre-feu a été particulièrement res-
pecté à Paris, lieu habituel des rassem-
blements”, ajoute le ministère.

Reuters

PRÈS DE 300 MORTS
DANS DES 
CATASTROPHES
AÉRIENNES EN 2020

 Le nombre de personnes décédées
lors de catastrophes aériennes a aug-
menté en 2020, faisant 299 victimes à
travers le monde, et ce bien que le nom-
bre d’accidents ait baissé de plus de
50%, annonce vendredi la firme de
conseil néerlandaise, To70. Selon To70,
il y a eu 40 accidents de vols commer-
ciaux en 2020, dont cinq qui se sont avé-
rés fatals, faisant 299 victimes. En 2019,
86 accidents avaient été dénombrés, dont
huit qui s’étaient avérés fatals, faisant
257 victimes. Cela correspond à un taux
d’accidents mortels de 0,27 par million
de vols commerciaux, ou un accident
mortel tous les 3,7 millions de vols, a
précisé To70. En 2019 le taux était de
0,18 par million de vols. Plus de la moi-
tié des victimes recensées dans l’enquête
de To70 ont été tuées en janvier 2020,
lorsqu’un avion ukrainien a été abattu
dans l’espace aérien iranien. Le
deuxième accident le plus meurtrier s’est
produit en mai, lorsqu’un avion pakista-
nais s’est écrasé, faisant 98 morts. Le
taux d’accidents mortels dans l’aviation
civile n’a cessé de baisser depuis 20 ans
dans le monde. En 2005, le nombre de
décès était encore de 1.015, a rappelé
l’Aviation Safety Network (ASN).

Reuters

M aintenant que le Brexit est
effectif, la pandémie de

coronavirus reste le principal défi à
surmonter pour les entreprises du
port français de Calais, a déclaré
vendredi son PDG, Jean-Marc
Puissesseau. Il s’exprimait alors
que le premier ferry transportant
des véhicules en provenance de
Douvres arrivait à Calais, le port de
fret routier le plus fréquenté de
France, quelques heures seulement
après la sortie effective du
Royaume-Uni de l’Union euro-
péenne à 23 heures (23h00 GMT),
heure de Londres, jeudi. Calais-
Douvres est la route maritime la

plus courte entre le Royaume-Uni
et l’UE, seulement 23 miles (37
kilomètres. Le port de Calais
accueille quelque deux millions de
camions par an. “On espère vrai-
ment que le coronavirus soit bien-
tôt vraiment derrière nous, d’avoir
tous les vaccins possibles et que la
vie normale recommence”, a
déclaré à la presse Jean-Marc
Puissesseau, PDG du port de
Calais, ajoutant que la crise sani-
taire se traduirait en 2020 par 30
millions d’euros de pertes de reve-
nus pour le port. Il a indiqué
qu’après s’être préparé pendant
trois ans au Brexit, Calais était prêt

pour le retour des formalités doua-
nières sur les échanges commer-
ciaux entre le Royaume-Uni et
l’UE. “Le Brexit n’est pas syno-
nyme de congestion, ni de trafic
perturbé mais il faut que tout le
monde fasse son travail (...). Nous
sommes soulagés de savoir com-
ment nous allons travailler”, a-t-il
ajouté. Les entreprises britanni-
ques et européennes s’inquiètent
toutefois des risques de chaos à la
frontière et de ces nouvelles forma-
lités administratives qui risquent
d’entraver selon elles les quelque
1.000 milliards d’euros d’échanges
commerciaux annuels. Reuters

APRÈS LE BREXIT, LE PORT DE CALAIS
EST IMPATIENT DE TOURNER LA PAGE

DU CORONAVIRUS
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D es résultats jugés
“encourageants”
ont été obtenus

d’une expérience pilote à
Ouargla pour développer
l’aquaponie ou l’aqua-agri-
culture (un système qui unit
l’agriculture et l’aquacul-
ture), a-t-on appris diman-
che de cadres de la station
expérimentale de l’aquacul-
ture saharienne.
L’aquaponie, appelée aussi
l’Intégration Aquaculture-
Agriculture (IAA), est une
technique combinant la cul-
ture de végétaux dans l’eau
et l’élevage de poissons,
sans utilisation du sol, a
indiqué le chef de la station,
Mohamed Hamidat.
Considérée comme une
synergie entre poissons et
plantes, l’IAA est une solu-
tion intelligente basée sur
les poissons pour produire
de la nourriture aux plants,
en utilisant des ressources
limitées et peu d’eau, a
expliqué Hamidat en préci-
sant que cette technique
permettra de faire face à la
rareté de l’eau et à la mau-
vaise qualité des sols, sur-
tout en régions arides et

semi-arides. Depuis son
intégration il y a près de
deux ans à la station préci-
tée, l’aquaponie, qui utilise
moins de 10 % de l’eau
nécessaire pour l’aquacul-
ture et la production végé-
tale, a enregistré des résul-
tats “positifs” en matière de
plantation de certains légu-
mes, la laitue (Lactuca
sativa) notamment, a-t-il
poursuivi. Dans le cadre le
cadre la promotion de la
femme rurale, la station a
organisé une session de for-
mation sur l’aquaponie,
dans le but de contribuer
aux efforts menés pour
généraliser cette technique
qui repose sur l’utilisation
des déchets de poissons en
tant que solution nutritive
organique pour cultiver des
légumes, a-t-il révélé.
L’IAA est une technique
qui permet aux pays de la
région du Moyen Orient et
Afrique du nord (MENA)
de faire face à la rareté de
l’eau et à la mauvaise qua-
lité des sols, a indiqué
l’Organisation des nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) dans un

rapport publié sur son site
web. L’IAA est devenue une
tendance, en citant certains
pays de la région qui ont
déjà tenté l’expérience tels
l’Algérie, l’Egypte et
Oman, a-t-on souligné. L’un
des principaux avantages de
cette technique est qu’elle
est un excellent moyen de
produire des aliments riches
en protéines, comme le
poisson et les légumes, à la
fois dans les régions les plus
pauvres (soutien à la sécu-
rité alimentaire) et dans les
zones où existe une forte
demande pour des produits
de bonne qualité, selon la
même source. 

L’aquaponie, solution face
à la rareté de l’eau et la

mauvaise qualité des sols
Dans un tel système,

l’eau s’écoule du réservoir
de poissons vers un filtre
biologique où des bactéries
décomposent les déchets de
poisson en une solution
nutritive organique notam-
ment pour la culture des
légumes, a-t-on expliqué.
Les plantes absorbant alors
les éléments nutritifs de

l’eau qui est ainsi nettoyée
avant d’être remise en cir-
culation pour un retour
dans les bassins à poissons,
indique-t-on. Les bactéries
jouent un rôle fondamental
dans ce processus et
convertissent l’ammonia-
que, qui est un composant
majeur des déchets de pois-
son, en nitrate (une forme
plus accessible de l’azote
pour les plantes), ce qui
évite que l’eau ne devienne
toxique pour les poissons
(cette transformation de
l’ammoniaque en nitrate est
connue comme le processus
de nitrification), a-t-on fait
savoir. Située dans la com-
mune de Hassi-
Benabdallah (périphérie
d’Ouargla), la station expé-
rimentale de l’aquaculture
saharienne, filiale du
Centre national de recher-
che en pêche et aquaculture
(Cnrdpa) basé à Bousmail
(Tipaza), a pour missions
principales d’encourager
l’aquaculture et la piscicul-
ture artisanale dans le Sud
du pays. Il s’agit entre
autres, d’effectuer des
recherches et expérimenta-
tions sur la culture aquati-
que, la fabrication d’ali-
ments à partir  de différen-
tes espèces, telles que la
Spiruline, l’Azolla et la
Lentille de l’eau, la repro-
duction des poissons d’eau
douce, en plus de mettre à
la disposition des agricul-
teurs locaux les alevins
nécessaires pour la mise en
production en bassins, et
d’assurer l’accompagne-
ment technique aux agricul-
teurs investisseurs et por-
teurs de projets dans ce
domaine et l’appui pédago-
gique aux étudiants. 

APS

U n programme d’alimentation
de quatre écoles primaires
en énergie solaire a été lancé

à Boudjima, au nord-est de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris du président de
l’Assemblée populaire de cette com-
mune (P/APC), Smail Boukherroub.
Ce programme, financé sur le budget
communal dans le cadre du plan
communal de développement (PCD)
2020, portera à cinq écoles, sur les
huit que compte la commune, qui
sont alimentées par cette source

d’énergie avec un coût d’investisse-
ment variant de 600.000 à 1.600.000
DA. “Les coûts de réalisation varient
selon les distances des emplace-
ments et les dimensions des installa-
tions, mais nous sommes déterminés
à poursuivre ce programme selon les
moyens disponibles, pour l’aména-
gement des trois écoles primaires
restantes”, a souligné M.
Boukherroub. Une des écoles déjà
mise en services il y a deux ans au
niveau de la commune est “totale-

ment autonome aujourd’hui en
matière de consommation énergéti-
que et parvient même à produire un
surplus d’énergie”, a-t-il relevé. Ce
mode d’alimentation en énergie per-
met de “réduire la facture énergéti-
que de la commune et aussi la pré-
servation de l’environnement”,
expliquera le P/APC. Le même
responsable a fait savoir, par ailleurs,
que l’aménagent d’une de ces quatre
écoles est pris en charge par la fon-
dation Zinedine Zidane, à hauteur de

3,5 millions DA. Le don de cette
fondation comprend, également, des
armoiries frigorifiques ainsi que des
batteries et autres appareils destinés
à la cantine de cette école. Dans un
deuxième temps, la commune
compte, également, lancer l’alimen-
tation de l’éclairage public à travers
“un programme qui sera lancé dans
les jours à venir et, à termes, y réin-
jecter le surplus produit par ces éco-
les”, a annoncé l’édile communal.

APS

Ouargla-aquaponie

RÉSULTATS “ENCOURAGEANTS”
À LA STATION D’AQUACULTURE

Boudjima (Tizi-Ouzou)

PROGRAMME D’ALIMENTATION DE TROIS ÉCOLES
EN ÉNERGIE SOLAIRE

KHENCHELA
PLUS DE 30.000 ACTES
D’URBANISME
DÉLIVRÉS DEPUIS 2005

 Au total, 30.672 actes d’ur-
banisme ont été délivrés à
Khenchela depuis 2005 jusqu’à
fin 2020 par la direction locale
de l’urbanisme, de l’architec-
ture et de la construction
(DUAC) au profit de citoyens
de 21 communes, a indiqué, le
directeur local du secteur,
Boualem Krikat. Dans une
déclaration à l’APS, le même
responsable a précisé que
“depuis 2005 jusqu’à fin 2020,
les agents du bureau de l’urba-
nisme, de la réglementation et
du contrôle du service de l’ur-
banisme et de l’aménagement
urbain ont étudié 33.841 dos-
siers d’urbanisme dont la
demande pour 30.672 dossiers a
été validée et des actes d’urba-
nisme délivrés”. Il a par
ailleurs, détaillé que les 3.084
dossiers restant n’ont pas été
visés pour “défaut de docu-
ments administratifs nécessai-
res, et 85 sont autres dossiers en
cours d’étude”. Pour l’année
2020, les mêmes services ont
étudié 533 dossiers relatifs à la
délivrance d’actes d’urbanisme
dont 310 ont été validés et le
document nécessaire délivré
alors que 196 autres dossiers ont
été refusés, a souligné la même
source, affirmant que l’opération
d’étude des dossiers se poursuit à
ce jour. Le DUAC de
Khenchela a précisé que les
30.672 actes d’urbanisme remis
aux citoyens depuis 2005 jusqu’à
fin 2020 concernent essentielle-
ment les permis de lotir, de
construction et de destruction en
plus d’attestations d’attribution
de parcelles, d’urbanisme et de
conformité. La même source a
fait savoir que les actes d’urba-
nisme délivrés durant les 15 der-
nières années à Khenchela ont
permis aux citoyens concernés
d’achever les différentes opéra-
tions contribuant à l’organisation
des plans d’occupation de sol
(POS) et la réalisation de pôles
urbains selon les normes applica-
bles à l’échelle nationale. 

APS
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L’ actuel président des
États-Unis ayant vu ses
comptes suspendus sur

les réseaux sociaux traditionnels,
ses supporteurs se sont rués en
masse vers Parler, Gab et d’autres
plates-formes leur garantissant, a
priori, un espace de parole non
modéré. Problème : ces mêmes pla-
tes-formes ont été abondamment
utilisées par les instigateurs de l’as-
saut contre le Capitole, et de fait
identifiées par Apple et Google
comme des viviers potentiels d’ex-
trémisme. Conséquemment, Parler
et Gab ne sont plus téléchargeables
sur l’App Store iOS ni le Play Store
d’Android.

Un ultimatum posé par Apple
Quelques jours après les tristes

événements du Capitole, et consta-
tant que de nombreuses figures de
l’alt-right américaine recomman-
daient aux militants de migrer vers
des réseaux sociaux plus libres
(disons plutôt : moins modérés),
Apple a posé un ultimatum à l’ap-
plication Parler. Pour que l’applica-
tion puisse rester en ligne sur l’App
Store, il a été demandé à ses pro-
priétaires de mettre en place une
forme de modération pour retirer
les propos haineux, et notamment
ceux appelant explicitement à la
violence. Une tâche herculéenne au
vu de la popularité du réseau social
dans les sphères les plus extrémis-
tes, à laquelle Parler n’a pas daigné
se plier. Depuis dimanche dernier,
Parler n’est désormais plus télé-

chargeable sur l’App Store d’iOS,
ni sur le Play Store d’Android.
Pour motiver sa décision, la firme
de Cupertino a publié un communi-
qué pointant un « manquement
dans la régulation de la proliféra-
tion de contenus dangereux et
contestable au sein de l’application
». Et ce malgré une réponse initiale
de Parler assurant que ce type de
contenus était « pris très au sérieux
depuis des semaines ». Aussi, en
vertu des points 1.1 et 1.2 des
conditions d’utilisation de l’App
Store, Parler n’est désormais plus
le bienvenu dans les étals du maga-
sin numérique. Celles et ceux qui
l’ont déjà téléchargée peuvent
continuer de l’utiliser, mais elle ne
sera plus mise à jour.

Le fondateur de Parler tourne
casaque

Pire que la dépublication de
Parler des plates-formes de télé-
chargement, le réseau social a éga-
lement perdu l’appui d’Amazon
Web Services, qui a annoncé hier
ne plus vouloir lui être affilié de
quelque manière que ce soit.
Parler a ainsi jusqu’à minuit ce
soir (heure de la côte ouest améri-
caine) pour migrer ses serveurs
vers un autre hébergeur, ou tout
bonnement perdre l’accès à ses
données. Bien d’autres prestataires
ont également quitté le navire, a
annoncé Hail Mary, PDG de l’en-
treprise, à l’antenne de Fox News
ce matin :  « tous les prestataires,
des fournisseurs de messagerie

aux plates-formes de mailing
jusqu’à nos avocats, ils nous ont
tous lâché ». Pour le dire autre-
ment : ça chauffe, pour Parler, et il
faut agir vite. Une situation qui
pousse Hail Mary et John Matze,
co-fondateur de Parler, à sortir du
bois pour redorer leur image après
plusieurs déclarations laissant
penser qu’ils ne se sentaient pas du
tout responsables des événements
les plus récents. Ce dernier a
publié un communiqué précisant
la politique de Parler en matière de
liberté d’expression. Un texte dans
lequel on peut lire que l’applica-
tion « condamne le contenu qui
incite à la violence, ou d’autres
activités qui enfreignent la loi ».
Les réseaux sociaux au sens large
semblent en être à un tournant de
leur histoire. La décision unilaté-
rale de suspendre le compte de
Donald Trump sur les différentes
plates-formes est aussi bien saluée
que critiquée par une frange des
internautes qui estime qu’il n’est
pas du ressort d’une entreprise pri-
vée de réduire au silence une per-
sonnalité publique. Des accusa-
tions qui s’ajoutent à des craintes
de musellement de la sacro-sainte
liberté d’expression, que la pré-
sente mise au pilori de Parler ne
risque pas d’apaiser. Quand bien
même le discours sur le réseau
social co-fondé par Rebekah
Mercer est beaucoup moins neutre
et bienveillant que veulent le faire
croire ses dirigeants.

Clubic

PARLER CE RÉSEAU SOCIAL
PRÔNANT L’ABSENCE DE

MODÉRATION, DÉPUBLIÉ DE L’APP
STORE ET DU PLAY STORE

Depuis l’invasion du Capitole de Washington D.C par des militants pro-
Trump la semaine dernière, c’est l’escalade. 

Reconnaissance faciale 
UNE DEMANDE
ACCRUE CHEZ
CLEARVIEW AI
APRÈS L’ASSAUT
DU CAPITOLE

 Suite à « l’attaque » du Capitole
américain, la société Clearview
annonce avoir observé un pic d’utili-
sation de sa technologie de recon-
naissance faciale. Hoan Ton-That, le
P.D.-G. de l’entreprise, a ainsi
confirmé auprès de The Verge que le
7 janvier (le lendemain des faits), le
taux d’utilisation de sa technologie
par les forces de l’ordre avait aug-
menté de 26%.

Le public et les forces de l’ordre loca-
les au secours du FBI

Cette hausse a d’abord été rapportée
par le New York Times. L’attaque du 6
janvier a été diffusée en direct sur de
nombreuses chaînes d’information.
Des centaines de visages de manifes-
tants sont donc disponibles pour la
reconnaissance faciale. Le média pré-
cise ainsi : « Il existe de nombreuses
photos et vidéos en ligne d’émeutiers,
dont beaucoup démasqués, prenant
d’assaut le Capitole. » Le FBI aurait
posté les visages de dizaines d’entre
eux et a demandé de l’aide, y compris
celle du grand public, pour identifier
les personnes. Différents services de
police locaux sont déjà en train de
répondre à cet appel. Armando
Aguilar, le directeur adjoint du dépar-
tement de police de Miami, qui super-
vise les enquêtes, a déclaré : « Nous
examinons toutes les images ou vidéos
disponibles sur tous les sites sur les-
quels nous pouvons mettre la main. »

Une base de données issue des
réseaux sociaux

L’occasion est trop belle pour
Clearview AI de montrer ce dont sa
base de données est capable. Les for-
ces de l’ordre utilisent déjà leurs pro-
pres systèmes de reconnaissance
faciale. Mais si ces derniers s’appuient
sur des photos à caractère administra-
tif (comme celles utilisées pour les
permis de conduire par exemple), la
base de Clearview compte des photos
issues des réseaux sociaux et d’autres
sites. Les trois milliards d’images
contenues dans cette base est donc un
complément utile aux forces de l’or-
dre, bien que son utilisation pose des
questions relatives à la vie privée.
Nathan Freed Wessler, le directeur
adjoint du projet Speech, Privacy, and
Technology au sein de l’ACLU a
déclaré que, bien que la reconnais-
sance faciale ne soit pas réglementée
par la loi fédérale, « son potentiel de
surveillance de masse des communau-
tés de couleur a conduit à juste titre
l’État et les gouvernements locaux à
travers le pays à interdire son utilisa-
tion par les forces de l’ordre. » En mai
dernier, l’entreprise Clearview AI
avait ainsi déclaré qu’elle cesserait de
proposer sa technologie à des sociétés
privées, la réservant aux seules forces
de l’ordre. Quelques mois plus tard,
les 2 400 organismes de maintien de
l’ordre qui y ont recours vont pouvoir
en profiter pleinement.

Clubic
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L e Conseiller du président
de la République, chargé
des zones d’ombre,

Brahim Merad a affirmé depuis
Adrar, que la réalisation des
réseaux d’assainissement figurait
en tête des préoccupations du
développement pour les popula-
tions des zones d’ombre.
S’exprimant au 5e et dernier jour
de sa visite dans la wilaya, M.
Merad a rappelé l’intérêt accordé
par les autorités à la prise en
charge de cette préoccupation, un
intérêt qui s’est manifesté, a-t-il
dit, à travers l’affectation d’enve-
loppes budgétaires considérables
destinées à la réalisation et la
réhabilitation des réseaux d’as-
sainissement. L’amélioration de
conditions de scolarisation vient,
elle, en 2e place en terme des
préoccupations des habitants des
zones d’ombre, notamment dans
le cycle moyen, a ajouté le même
responsable, rappelant que la
wilaya d’Adrar enregistrait un
déficit pour les établissements de
ce cycle estimé à hauteur de 22
CEM.  Et de relever, à cet égard,
que ses services préparaient un

rapport qui sera soumis au
Président de la République, en
vue de remédier à ce déficit qui
cause des désagréments aux élè-
ves. Autre défi pour les zones
d’ombre, le taux de couverture
sanitaire en ce sens que les clini-
ques et les salles de soins ont tou-
jours besoin d’un appui, en terme
de moyens et d’encadrement
médical pour le développement
des prestations médicales au pro-
fit des habitants de ces zones,
notamment, les femmes encein-
tes qui rencontrent des difficultés
dans le transport par ambulance
vers les hôpitaux loin de leur lieu
de résidence. Dans ce cadre, le
conseiller du président de la
République a indiqué que la wilaya
d’Adrar a pu trouver les moyens
pour relever les défis de dévelop-
pement, en ce sens que 522 projets
de développements ont été enregis-
trés au profit des zones d’ombre,
avec une enveloppe de plus 10 mil-
liards DA, ayant permis le finance-
ment de 93% de ces opérations,
faisant d’Adrar la première wilaya
à pouvoir couvrir financièrement
les opérations de développement

de 351 zones recensées. Par souci
de favoriser le développement dans
les zones d’ombre, ajoute M.
Merad, le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a placé sa confiance en
l’expérience des walis en vue de
trouver des sources de financement
pour développer ces zones à partir
des budgets de divers programmes
de développement, non encore
exploités. Le même responsable a
fait état également de 15.000 zones
d’ombre recensées au niveau natio-
nal, lesquelles sont habitées par
plus de 8 millions de citoyens, et
auxquelles sont alloués 32.700
projets de développement, avec
une couverture financière de 40%
de ces opérations à travers une
enveloppe financière de 188,5 mil-
liards DA. M.Merad a en outre
appelé à l’exploitation optimale de
ces potentiels de développement
afin d’ériger ces zones d’ombre en
des espaces appropriés pour la réa-
lisation d’un décollage économi-
que local productif, en adéquation
avec la vision prospective des auto-
rités suprêmes du pays.

APS

Les réseaux d’assainissement

L’UNE DES PRÉOCCUPATIONS
MAJEURES DANS LES ZONES

D’OMBRE D’ADRAR

ANNABA
DES CONTRAINTES LIÉES AU
LANCEMENT DE 80 PROJETS
D’INVESTISSEMENT 

 La commission d’écoute des investisseurs
de la wilaya d’Annaba a levé depuis son instal-
lation, le dernier trimestre de l’année 2020, les
contraintes liées au lancement de 80 projets
d’investissement sur un total de 109 en souf-
france, a-t-on appris des représentants de la
commission. La commission a levé les
contraintes ayant entravé le lancement ou
l’avancement des travaux de réalisation de
projets d’investissement dans 32 projets indus-
triels, 10 projets du tourisme, 10 autres dans le
commerce, en plus d’autres investissements
dans les domaines de la pêche, de l’agricul-
ture, de la santé, des services et de l’environ-
nement, ont précisé les représentants de la
commission d’écoute de la wilaya au cours
d’une réunion d’évaluation de son rendement,
présidée par le wali Djamel Eddine Berimi.
Sept projets d’investissement sont en cours de
traitement par la commission d’écoute qui est
chargée de lever les contraintes en rapport
avec les permis de construire et les modifica-
tions incluses dans la conception des projets
afin de permettre aux investisseurs concernés
de les concrétiser, notamment les projets pré-
vus dans les domaines du tourisme, des servi-
ces, la promotion immobilière, l’agriculture et
la pêche. Les services de la wilaya ont
récupéré 43 lots de terrains réservés à l’inves-
tissement dans le cadre d’opérations de résilia-
tion de contrats de concession pour défaillance
sur un total de 154 cas concernés par la résilia-
tion des contrats, a-t-on indiqué. “La récupéra-
tion d’assiettes foncières permettra de relancer
de véritables investissements créateurs de
richesses et d’opportunités d’emploi”, a estimé
le chef de l’exécutif local. 

APS
El-OUED 

90 ANNEXES COMMUNALES
RACCORDÉES AU RÉSEAU 
DE FIBRE OPTIQUE 

 Quatre-vingt-dix (90) annexes communales
dans la wilaya d’El-Oued ont été raccordées au
réseau de fibre optique depuis le lancement de
ce programme en 2016, a-t-on appris auprès de
la Direction opérationnelle d’Algérie-Télécom
(AT).Retenue dans le cadre de la stratégie du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoire relative à
la numérisation des services de retrait des
documents administratifs officiels auprès des
collectivités, l’opération vise la modernisation
et l’amélioration du service public, a indiqué le
directeur opérationnel d’AT, Bachir
Laâmamra. Le raccordement des annexes com-
munales à la fibre optique pour le haut débit
permettra au citoyen de retirer ses documents
d’un guichet unique au niveau des différents
services d’état-civil relevant des structures
communales sans se déplacer au siège de la
commune. Ayant ainsi atteint un taux de 90%
du programme ciblant le raccordement de 100
annexes communales dans la wilaya d’El-
Oued, l’Entreprise entend parachever l’opéra-
tion une fois les contraintes aplanies, avec en
priorité le raccordement au réseau de fibre
optique des annexes communales dans les
villages enclavés et les zones d’ombre,
notamment dans la bande frontalière, a ajouté
M. Laâmamra. Le programme mené en appli-
cation de la stratégie de la Direction générale
d’Algérie-Télécom, tend à la généralisation
des liaisons en fibre optique à travers la
wilaya pour contribuer à l’amélioration du
service public et le raccordement aux réseaux
de téléphonie et d’Internet pour le désencla-
vement des régions enclavées, selon le même
responsable. 

APS

U ne campagne d’informa-
tion sur la déclaration à
distance des congés de

maladie a été lancée par la Caisse
nationale des assurances sociales
(CNAS) de Médéa en direction de
ses assurés sociaux, du personnel
médical et des praticiens de la
santé, a-t-on appris, auprès de
cette structure. La campagne,
qui s’étendra jusqu’au 17 du mois
courant, concernera, selon la
même source, les particuliers, le
personnel médical affecté aux dif-

férents établissements de santé
publics, les pharmaciens et les
médecins privés, dans le but de
faciliter les procédures de décla-
ration des congés de maladie et
réduire la pression sur les agences
de la CNAS, a-t-on expliqué. Une
application dénommée “El-
hanaa” est accessible à ces caté-
gories sur le site de la CNAS pour
enregistrer à distance la demande
de congé de maladie, sans se
déplacer aux agences locales et
éviter, ainsi une surcharge de tra-

vail pour le personnel de ces
agences et augmenter notamment
le risque de propagation du virus
corona, a ajouté la même source.
Les personnes dépourvues d’un
compte d’accès à l’application
“El-hanaa” peuvent, a-t-on indi-
qué, introduire une demande sur
le site électronique de la CNAS et
recevoir un code d’accès leur per-
mettant d’effectuer directement la
procédure de traitement de la
demande de congé de maladie.

APS

CNAS de Médéa
CAMPAGNE D’INFORMATION SUR LA DÉCLARATION

À DISTANCE DES CONGÉS DE MALADIE
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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