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Importations

LES AGRÉMENTS PROVISOIRES REMIS AUX 
CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES DÈS AUJOURD’HUI 

L’Union européenne
(UE) constitue le
“principal partenaire
stratégique” de
l’Algérie en terme
d’échanges
commerciaux, selon
les indicateurs et
opérations réalisées
en 2020, a indiqué le
directeur général du
commerce extérieur
au ministère du
Commerce, Khaled
Bouchelaghem.
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“L es cours du
pétrole brut algé-
rien (Sahara

Blend) ont atteint 49,99 dol-
lars le baril en décembre
2020, contre 42,59 dollars en
novembre dernier, soit une
hausse de 7,40 dollars, (+17,
4%) “, précise la même
source. Avec cette progres-
sion, le Sahara Blend a été le
3ème brut le plus cher des 13
bruts de l’Opep en décembre
dernier, après l’Angolais
Girassol (51,50 dollars/baril),
le Guinéen équatorial Zafiro
(50,4 dollars/baril).
Cependant, la moyenne
annuelle des prix du brut algé-
rien a connu une baisse, en
passant de 64,49 dollars/baril
en 2019 à 42,12 dollars en
2020 maintenant malgré cela
la troisième place du brut le
plus cher de la composante du
panier de l’Opep durant l’an-
née précédente, après
l’Emirati Murban (42,98 dol-
lars/baril) et l’Angolais
Girassol (42,64 dollars/baril).
Le prix du brut algérien est

établi en fonction des cours
du Brent, brut de référence de
la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques
appréciées par les raffineurs.
La progression du Sahara
Blend en décembre dernier et
d’autres bruts du panier de
l’Opep intervient dans un
contexte d’une hausse des prix
du brut de référence liés au
milieu des signes d’améliora-
tion des fondamentaux du
marché pétrolier. “Le panier
de référence de panier de
l’Opep (ORB) a augmenté
pour le deuxième mois
(novembre et décembre 2020)
consécutif en raison de la
hausse des prix du brut de
référence liés au milieu des
signes d’amélioration des fon-
damentaux du marché pétro-
lier”, avance l’Opep. Elle a, à
ce propos, indiqué que toutes
les valeurs des composants de
l’ORB se sont renforcées en
décembre 2020, dont ceux de
l’Afrique de l’Ouest et du

Nord comprenant notamment,
le Nigérian Bonny Light, le
Guinéen équatorial Zafiro,
Djeno (Congo), Rabi Light
(Gabon), Es Sider (Libye) et
l’Angolais Girassol en hausse
de 7,39 dollars, soit 17,9% en
moyenne, à 48,74 dollars le
baril.

Les prix du pétrole brut 
soutenus par les décisions 

de l’Opep+
Cette progression des prix

de brut s’explique notam-
ment par l’optimisme affiché
par les investisseurs quant à
un rebond économique et une
reprise rapide de la demande
de pétrole suite au déploie-
ment des vaccins COVID-19
dans plusieurs régions, tandis
que davantage de pays
approuvaient différents vac-
cins, indique l’Organisation.
Dans le même temps, “le
marché s’est encore conso-
lidé dans le contexte de
l’amélioration des perspecti-
ves d’équilibre du marché
mondial du pétrole après que

l’Opep et ses alliés aient
décidé début décembre der-
nier d’ajuster volontairement
leur production modestement
à partir de janvier 2021, et
ont également accepté de
prolonger la période de com-
pensation”, soutient l’Opep
dans son document. D’autres
facteurs ont également
contribué à cette améliora-
tion des prix du pétrole brut,
à savoir les signes d’une
demande ferme de pétrole
brut dans la région Asie-
Pacifique, en particulier en
Chine et en Inde, la baisse
des stocks américains de
pétrole brut pendant trois
semaines consécutives en
décembre, chutant d’environ
10 mb et l’optimisme affiché
par les investisseurs quant à
un plan de relance budgétaire
supplémentaire aux Etats-
Unis. L’accord commercial
post-Brexit entre le
Royaume-Uni et l’UE,
conclu le 24 décembre, a
également renforcé la
confiance du marché, ajoute

la même source. De plus,
l’affaiblissement de la valeur
du dollar des Etats-Unis par
rapport à un panier d’autres
devises à son niveau le plus
bas depuis environ deux ans
et demi a également contri-
bué à soutenir les prix du
pétrole brut et des produits
de base en général. Grâce à
tous ces facteurs, le panier de
référence de l’OPEP a ter-
miné 2020 en hausse de 6,56
dollars, ou 15,4% en décem-
bre dernier, pour s’établir à
49,17 dollars le baril contre
42,61 dollars en novembre
dernier. Il s’agit de sa valeur
mensuelle la “plus élevée”
depuis février 2020, a fait
savoir le document de
l’Opep. Cependant, par rap-
port à 2019, l’ORB a chuté
de 22,57 dollars, ou 25,2%,
passant de 64,04 dollars le
baril en 2019 à une moyenne
de 41,47 dollars / baril en
2020, “la moyenne annuelle
la plus basse depuis 2016”,
selon les données de
l’Organisation. R. N.

Pétrole

LE SAHARA BLEND ALGÉRIEN TERMINE
2020 EN HAUSSE DE 7,40 DOLLARS

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont terminé l’année 2020 en hausse de plus de 7
dollars, en s’établissant à 49,99 dollars le baril en décembre dernier, selon les chiffres de l’Organisation des pays

exportateurs de pétrole (OPEP) publiés dans son dernier rapport mensuel.

Sous le theme Life is ON -
Make Yourself at Home -
Sot La vie est allumée -

Faites comme chez vous, LG
Electronics (LG) partage sa
vision d’un style de vie plus
connecté et plus pratique lors
du premier CES® 2021 entiè-
rement numérique. Lors de la
conférence de presse de la
société diffusée sur le site
Web CES 2021 de LG et sur
la chaîne YouTube mondiale
de LG, la marque rouge
coréenne  redéfinit le sens du
terme «maison» avec une pré-
sentation de produits et servi-
ces avancés conçus pour ren-
dre la vie quotidienne des
consommateurs plus confor-
table, pratique et agréable tan-
dis que son stand d’exposition
en ligne donne aux visiteurs
l’occasion d’explorer les der-
nières innovations de LG,
mettant en avant le confort de
leurs moniteurs, ordinateurs
portables ou appareils mobi-
les. La conférence de presse
CES de LG a présenté une
nouveauté pour tout un cha-
cun, y compris un premier
aperçu du projet de téléphone

enroulable de LG et de l’in-
fluenceur humain virtuel. Le
smartphone LG Rollable a
fait brève apparition au CES,
montrant son écran redimen-
sionnable unique. En tant que
deuxième appareil dans le
cadre du projet Explorer de la
marque, cet appareil enroula-
ble est un regard «explora-
toire» sur ce que l’avenir des
smartphones peut apporter.
Plus tard dans l’événement,
LG a présenté Reah Keem, un
compositeur virtuel et DJ
rendu encore plus humain
grâce à la technologie d’ap-
prentissage en profondeur. DJ
Reah a profité de son appari-
tion sous les projecteurs pour
présenter le nouveau robot
LG CLOi qui utilise la
lumière ultraviolette C (UV-
C) pour nettoyer les zones très
fréquentées et à fort trafic tel-
les que les chambres d’hôtel
et les restaurants.
L’exposition virtuelle de LG
est divisée en quatre sites dif-
férents: Life in ON TV,
Virtual Experience, LG
SIGNATURE in Vegas et
Life’s Good Studio. Life in

On TV offre une couverture
24/7 du CES 2021 avec les
dernières nouveautés sur les
produits LG ainsi qu’une pro-
grammation de style de vie
divertissante. la Virtual
Experience, quant à elle, pro-
pose une exposition interac-
tive avec quatre zones de pro-
duits différentes, dont LG
SIGNATURE à Vegas est une
vitrine époustouflante qui
associe les merveilles de Las
Vegas aux appareils électro-
ménagers d’inspiration artisti-
que de LG SIGNATURE.
Enfin, les visiteurs de Life’s
Good Studio peuvent profiter
de collaborations musicales
amusantes avec certains des
artistes émergents de l’indus-
trie du disque. Les zones TV
et AV de l’expérience virtuelle
accueillent les vues impres-
sionnantes et la qualité
d’image inégalée de l’écran
OLED Fall, un mur d’écrans
OLED flexibles qui accueille
tous les invités. Les visiteurs y
apprennent les principaux
atouts de LG OLED - «4S»
pour une netteté, une rapidité,
une fluidité et une élasticité

optimales - via une présenta-
tion interactive spéciale qui
exploite la réalité étendue
(XR) et la technologie de réa-
lité augmentée (RA). Un ava-
tar 3D de l’influenceur tech-
nologique, Linus Sebastian,
sera sur place pour servir de
guide et apporter un élément
humain à la vitrine de LG au
tout premier CES entièrement
virtuel. La zone Home
Cinema est équipée de LG
MAGNIT, la signalisation
micro LED grand écran de
163 pouces de LG, qui offre
un noir plus profond et un
contraste et une précision des
couleurs améliorés grâce à la
technologie Black Coating de
LG. Les clients peuvent s’im-
merger complètement et profi-
ter des avantages de la micro
LED en visualisant un
contenu vivant dans une réa-
lité étendue (XR) réaliste. La
zone des appareils ménagers
montre comment une maison
peut être rendue encore plus
habitable et hygiénique grâce
à la technologie. On y décou-
vre les innovations de LG
améliorant la vie dans la cui-

sine, le salon et la buanderie.
L’exposition de LG Business
Solutions présente des pro-
duits grand public avancés,
mis en valeur par la zone
informatique. Dans cette zone,
les visiteurs peuvent découvrir
des appareils personnels qui
améliorent la productivité et
fournissent un contenu
immersif dans quatre environ-
nements virtuels, dont un
bureau à domicile et une salle
de jeux. Enfin, la Mobile Zone
offre l’occasion de découvrir
les dernières innovations
mobiles de LG, notamment
le smartphone LG WING
pivotant à double écran.
Prenez pratiquement l’appa-
reil pour essayer ses fonc-
tionnalités telles que la
caméra Gimbal Motion et le
double enregistrement, en
profitant du facteur de forme
et des fonctionnalités uni-
ques du téléphone d’une
toute nouvelle manière. Pour
découvrir l’exposition vir-
tuelle ultramoderne de LG,
visitez le stand d’exposition
virtuelle CES 2021 de LG sur
PC ou mobile. M. B.

LG ENVISAGE UN AVENIR MEILLEUR, PLUS SÛR ET PLUS
FACILE AVEC SES SOLUTIONS AVANCÉES AU CES 2021

Présentation d’un nouveau style de vie pour une nouvelle ère au tout premier CES virtuel
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L’Union européenne (UE) constitue le “principal partenaire stratégique” de l’Algérie en terme d’échanges
commerciaux, selon les indicateurs et opérations réalisées en 2020, a indiqué le directeur général du commerce

extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchelaghem.

Commerce extérieur

L’UE, “PRINCIPAL PARTENAIRE 
STRATÉGIQUE” DE L’ALGÉRIE EN 2020

L es pays de l’UE vien-
nent en tête de liste
des pays fournisseurs

de l’Algérie, de par la posi-
tion géographique, l’accord
d’association entre les deux
parties et la qualité des pro-
duits, a déclaré M.
Bouchelaghem dans un
entretien accordé à l’APS.
Sur la liste des pays fournis-
seurs de l’Algérie, la France
occupe la première place
parmi les pays de l’UE avec
10 %, suivie de l’Italie (7%),
l’Allemagne (6,5 %) et
l’Espagne (6,2 %) contre
17% pour la Chine. En
matière d’exportations,
l’Italie est le premier client
de l’Algérie avec un taux de
14,5% suivie de la France
(13,7 %) et l’Espagne (10 %)
contre 9 % pour la Turquie et
5 % pour la Chine. “L’UE
demeure le principal parte-
naire stratégique de
l’Algérie en 2020 selon les
chiffres réalisés, de par la
position géographique, l’ac-
cord d’association en
vigueur entre les deux par-
ties et la qualité des pro-
duits”, indique le responsa-
ble. A une question sur les
détails de la suppression des
droits de douane avec l’UE,
M. Bouchelaghem a rappelé
l’existence d’une zone de
libre échange en vigueur
(sans paiement de droits de
douane), précisant que l’ac-
cord est limité, dans ses
annexes, uniquement aux
produits industriels. Les pro-

duits agricoles et la richesse
animalière sont scindés en
deux types, dont les produits
non concernés par le déman-
tèlement des barrières tari-
faires et les produits pour
lesquels des tarifs douaniers
bas sont appliqués, a-t-il
ajouté. Le tarif douanier des
marchandises provenant des
pays de l’UE s’élève à 15%
contre un tarif douanier de
30 % pour les autres pays à
travers le monde, selon M.
Bouchlaghem. Revenant à
l’accord d’association signé
en 2005, le DG du commerce
extérieur a rappelé qu’il
comporte le démantèlement

tarifaire graduel à l’importa-
tion jusqu’à 2021 pour
atteindre 0 % des taxes doua-
nières. En septembre 2020,
ces taxes ont été totalement
démantelées en vue de per-
mettre aux entreprises algé-
riennes de renforcer les
capacités concurrentielles de
leurs produits avec ceux
européens. Depuis septem-
bre dernier, tous les produits
industriels importés depuis
les Etats de l’UE et inscrits
dans l’accord sont soumis au
démantèlement tarifaire à
condition qu’ils comportent
le certificat de l’origine, a-t-
il expliqué.

Des mesures 
“protectionnistes “ en faveur

de l’économie nationale
Les dispositions de l’ac-

cord d’association Algérie-
UE permettent aux deux par-
ties de recourir à des mesures
de sauvegarde automatiques,
en ce sens que les opérateurs
lésés, s’ils constatent une
véritable menace à n’importe
quelle filière de la production
nationale, peuvent introduire
une demande collective pour
protéger un quelconque pro-
duit concurrencé par un autre
étranger similaire, laquelle
demande doit être établie par
au moins 50 % des opérateurs

dans une quelconque filière
de production. “Il existe au
niveau du ministère une sous-
direction chargée des défen-
ses commerciales, où sont
examinées les demandes des
opérateurs regroupés dans des
filières, des associations ou
des fédérations, conformé-
ment aux conditions stipulées
par la loi algérienne sur la
concurrence”, a soutenu M.
Bouchelaghem. Les mesures
protectionnistes du produit
ont une durée de 5 ans, durant
laquelle est appliqué le droit
additionnel provisoire de sau-
vegarde (DAPS), un droit
additionnel qui vient s’ajouter
à la taxe douanière et à la
TVA. La valeur du DAPS, en
vigueur actuellement est défi-
nie par un taux oscillant entre
30 à 200 %, a fait savoir M.
Bouchelaghem qui a fait état
de l’existence de 992 clauses
tarifaires soumises actuelle-
ment à cette taxe, représentant
un produit, un article ou des
marchandises susceptibles
d’accéder au marché national.
Les mesures de sauvegarde du
produit national comptent
également des clauses contre
l’inondation du marché par les
marchandises et des mesures
compensatoires et d’autres
exceptionnelles en faveur des
industries nouvellement créés
ou certains secteurs objet de
restructuration, outre le nou-
veau système de démantèle-
ment tarifaire relatif à l’accord
d’association Algérie-UE.

A. S.

Les opérateurs dont les dossiers remplissent les conditions énoncées dans le cahier des charges relatif 
à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs obtiendront leurs agréments provisoires 

dès dimanche prochain, ce qui leur permettra d’entamer les procédures d’obtention des agréments définitifs 
et de débuter les opérations d’importation, a indiqué un communiqué du ministère de l’Industrie.

Industrie

LES AGRÉMENTS PROVISOIRES REMIS AUX CONCESSIONNAIRES
AUTOMOBILES DÈS AUJOURD’HUI 

L a Commission techni-
que interministérielle
mise sur pied aux fins

d’examen des demandes des
opérateurs économiques
désirant exercer l’activité de
concessionnaires de véhicu-
les neufs, a procédé à l’étude
de dix dossiers présentés par
les opérateurs, dont neuf
relatifs à l’importation des
véhicules touristiques et un
seul dossier relatif à l’impor-

tation de motocycles. Les
opérateurs dont les dossiers
remplissent les conditions
fixées dans le cahier des
charges, obtiendront leurs
agréments provisoires, dès
dimanche prochain, ce qui
leur permettra d’entamer les
procédures d’obtention des
agréments définitifs et débu-
ter l’importation, conformé-
ment au décret exécutif n 20-
227 fixant les conditions et

les modalités de l’exercice de
l’activité de concessionnaires
de véhicules neufs, explique-
t-on dans le communiqué.
Pour sa part, la Commission
technique chargée de l’étude
et du suivi des dossiers rela-
tifs à l’exercice de l’activité
de construction de véhicules,
a tranché le cas d’un seul dos-
sier portant sur la construc-
tion de véhicules touristiques
et utilitaires, sur un total de

18 dossiers déposés au
niveau du ministère.
L’opération d’étude des dos-
siers des opérateurs écono-
miques pour les deux activi-
tés de concessionnaires de
véhicules neufs et de
construction de véhicules se
poursuivra jusqu’à l’étude de
tous les dossiers déposés, les
deux commissions ayant
augmenté leur rythme de tra-
vail en tenant des réunions

urgentes tout au long de la
semaine. Soulignant, par ail-
leurs, que “les listes relayées
comme étant les listes des
opérateurs économiques
ayant obtenu les agréments
sont dénuées de fondement”,
le ministère rappelle que la
diffusion de ces fausses
informations exposent leurs
auteurs aux peines prévues
par la loi.

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h00 : La grande odyssée
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les 12 coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : La grande odyssée
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h45 : Habitons demain
21h00 : Météo
21h05 : John Wick 2
23h20 : Night run

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Laisse entrer la nature
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h50 : Agissons avec Jamy
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h55 : Météo 2
20h58 : Oh ! AfricArt
20h59 : Les Etoiles du sport
21h05 : L’empereur de Paris
23h05 : Un long dimanche de fiançailles

07h45 : Scooby-Doo! et le monstre de l’espace
09h00 : Trop cool, Scooby-Doo !
09h20 : Looney Classic
09h28 : Looney Classic
09h35 : Looney Classic
09h45 : Scooby-Doo et Compagnie
10h14 : Chouette, pas chouette
10h15 : Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h10 : Salto
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique dans votre région
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h57 : Les nouveaux nomades
13h35 : La belle équipe
15h20 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h09 : Salto

17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Salto
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Les enquêtes de Morse
22h35 : Les enquêtes de Morse

08h00 : L’échappée belle
08h15 : Madagascar 3 : Bons baisers d’Europe
09h46 : Kem’s
10h15 : Rendez-vous chez les Malawas
11h44 : La boîte à questions
11h49 : Rencontres de cinéma
12h05 : L’info du vrai, le docu news
12h42 : Cher journal
12h45 : Clique
14h06 : Sport Reporter
14h37 : Avant-Match Top 14
14h45 : Montpellier / Castres
16h47 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Lille / Reims
18h55 : Canal Football Club - Dimanche
20h08 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : Racing 92 / Toulon
23h07 : Canal Rugby Club le débrief
23h20 : Dimanche Soir Sports

08h35 : ARTE Junior, le mag
08h50 : Karambolage
09h05 : Fanfan la Tulipe
10h45 : Graines d’étoiles... cinq ans après
11h10 : Twist
12h00 : Cuisines des terroirs
12h30 : GEO Reportage
13h15 : Habiter le monde
13h40 : Maximilien d’Autriche : Amour et pou-
voir à la Renaissance
14h35 : Charles Quint : Le dernier chevalier
15h35 : L’Arche d’alliance, aux origines de la
Bible
17h05 : Les grands mythes
17h35 : Les grands mythes
18h00 : La mer en peinture
18h55 : Gala d’investiture de John Fitzgerald
Kennedy, 1961
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Silex and the city
20h55 : Master and Commander : de l’autre côté
du monde
23h05 : Le bateau : L’histoire d’une superpro-
duction sous-marine

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h45 : Recherche appartement ou maison
15h40 : Maison à vendre
17h25 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h30 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : 
John Wick 2

T F I

21h05 : L’empereur 
de Paris

21h05 : Les enquêtes 
de Morse

                            



“E n application
des instructions
de Monsieur le

Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale et au terme
des consultations avec le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19)
et l’autorité sanitaire, le
Premier Ministre Monsieur
Abdelaziz Djerad a décidé la
prorogation des mesures de
prévention au titre du disposi-
tif de gestion de la crise sani-
taire liée à la pandémie du
Coronavirus (COVID-19).
S’inscrivant toujours dans
l’objectif de préserver la santé
des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propaga-
tion du Coronavirus (COVID-
19), et soutenue par la démar-
che basée sur la prudence et la
flexibilité engagée par les
pouvoirs publics, ces mesures
visent à proroger le dispositif
de protection et de prévention
en fonction de l’évolution de
la situation épidémiologique.

Ces mesures se déclinent
comme suit :

1. En matière de confine-
ment partiel à domicile :

- La prorogation de la
mesure de confinement par-
tiel à domicile de vingt heures
(20) jusqu’au lendemain à
cinq (5) heures du matin est
applicable pour les vingt-neuf
(29) wilayas suivantes :
Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Bejaia, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif,
Sidi Bel Abbes, Annaba,
Guelma, Constantine, Médéa,
Mostaganem, M’Sila,
Mascara, Oran, Boumerdes,
El Tarf, Tissemsilt, Souk
Ahras Tipaza, Ain
Temouchent et Relizane.

- Ne sont pas concernées
par la mesure de confinement
à domicile les dix-neuf (19)
wilayas suivantes : Adrar,
Chlef , Béchar,
Tamenghasset, Tiaret, Djelfa,
Saïda, Skikda, Ouargla, El
Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Tindouf, El Oued,
Khenchela, Mila, Ain Defla,
Naâma et Ghardaia. Les walis
peuvent, après accord des
autorités compétentes, pren-
dre toutes mesures qu’exige

la situation sanitaire de cha-
que wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou
la modulation des horaires, de
la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé
d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de
contamination.

- Ces mesures de confine-
ment sont applicables, à
compter du Samedi 16
Janvier 2021, pendant une
durée de quinze (15) jours.

2. Pour les services de
transport public de passa-
gers :

Les services aériens de
transport public de passa-
gers sur le réseau domesti-
que :

La continuité des services
aériens de transport public de
passagers sur le réseau
domestique concernant la
totalité des dessertes de et
vers les wilayas du sud du
pays et 50% des vols desser-
vant celles du nord du pays,
avec la mise en œuvre et du
strict respect des protocoles
sanitaires spécifiques aux
aéroports et à bord des aéro-
nefs, élaborés sur la base des
recommandations des autori-
tés de l’aviation civile et
adoptés par le comité scienti-
fique de suivi de l’évolution
de la pandémie du
Coronavirus.

Les transports routiers sur
les liaisons inter-wilayas :
La continuité des services

de transport routiers de per-
sonnes par train, par autocars
et par taxis, avec la limitation
du nombre de voyageurs à 50
% des capacités pour les bus
et autocars, 5 personnes pour
les véhicules à 9 places et 4
personnes pour les véhicules
à 7 places et ce, dans le strict

respect des mesures barrières
et des protocoles sanitaires
spécifiques élaborés pour
chaque mode de transport et
adoptés par le comité scienti-
fique de suivi de l’évolution
de la pandémie du
Coronavirus. Les services de
sécurité veilleront au respect
des mesures de prévention et
de protection et des protoco-
les sanitaires adoptés pour
chaque mode de transport par
le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus et de l’appli-
cation des sanctions régle-
mentaires à l’encontre des
contrevenants.

3- En matière d’activités
sociales et économiques:

La prorogation de la
mesure de fermeture, pour
une période de quinze (15)
jours, des marchés de vente
des véhicules d’occasion sur
l’ensemble du territoire natio-

nal. La prorogation de la
mesure de fermeture, pour
une période de quinze (15)
jours et dans les vingt-neuf
(29) wilayas concernées par le
confinement partiel à domi-
cile des activités suivantes :

- les salles omnisports et
les salles de sport.

- les lieux de plaisance, de
détente, les espaces récréatifs
et de loisirs et les plages.

La prorogation de la
mesure de limitation des acti-
vités des cafés, restaurations
et fast-food à la vente à
emporter uniquement. La pro-
rogation de la mesure de limi-
tation, dans les wilayas
concernées par le confine-
ment partiel à domicile, du
temps d’activités de certains
commerces qui devront cesser
toute activité à partir de dix
neuf (19) heures. L’ouverture
progressive et contrôlée des
centres culturels et des mai-
sons de jeunes, sous réserve
du strict respect des protoco-
les sanitaires adoptés par le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus. Toutefois, les
Walis pourront procéder à
leur fermeture immédiate en
cas d’infraction aux mesures
édictées dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
COVID-19. La prorogation
des mesures applicables aux
marchés ordinaires et aux
marchés hebdomadaires se
rapportant au dispositif de

contrôle par les services com-
pétents afin de s’assurer du
respect des mesures de pré-
vention et de protection ainsi
que de l’application des sanc-
tions prévues par la réglemen-
tation en vigueur à l’encontre
des contrevenants.

4- S’agissant des regroupe-
ments et rassemblements
publics :

La prorogation de la
mesure d’interdiction, à tra-
vers le territoire national, de
tout type de rassemblement
de personnes et de regroupe-
ment familial, notamment la
célébration de mariages et de
circoncision et autres événe-
ments tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetiè-
res. La prorogation de la
mesure d’interdiction qui
concerne les réunions et
assemblées générales organi-
sées par certaines institutions.
Les walis veilleront au res-
pect de cette interdiction et de
l’application des sanctions
réglementaires à l’encontre
des contrevenants ainsi que
les propriétaires des lieux
accueillant ces regroupe-
ments. Enfin, le
Gouvernement réitère ses
appels à la prudence et à la
mobilisation des citoyens
pour poursuivre, sans relâche,
la lutte contre la propagation
de cette épidémie et relever ce
défi sanitaire”.

A. A.
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En application des instructions du président de la République, M. Tebboune

RECONDUCTION DU CONFINEMENT 
À DOMICILE DANS 29 WILAYAS DU PAYS

Le Gouvernement a décidé, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, la prorogation à partir de samedi du confinement à domicile de 20 heures à 5 heures le lendemain
dans 29 wilayas du pays, mesure de prévention prise au titre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à

la pandémie du Coronavirus (COVID-19), indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici
le texte intégral.

A u cours de cet entre-
tien qui s’est déroulé
au siège du minis-

tère, M. Arkab s’est félicité de
la qualité des relations avec
les entreprises turques inter-
venant dans le secteur minier
algérien et a appelé “à leur
approfondissement”, a précisé
la même source. Le ministre a
également informé Mme
Ozdemir Goktas des nouvel-
les opportunités de coopéra-

tion et partenariat, notamment
les ressources humaines, la
formation et expertise, le
développement des mines, le
développement des cartes
géologiques à travers l’appel
aux universités et les centres
de recherche, ainsi que le
domaine législatif régissant le
secteur minier. Pour sa part,
Mme Ozdemir Goktas a noté
avec un “grand intérêt” ces
opportunités et s’est engagée

d’informer la partie turque,
notamment la confédération
des entreprises turques. A l’is-
sue de l’audience, il a été
convenu l’organisation d’une
conférence virtuelle (visio-
conférence) entre les secteurs
miniers des deux pays, dont
les conclusions serviront de
l’élaboration d’un mémoran-
dum d’entente (Mou) à signer
entre les deux secteurs.

APS

Algérie/ Turquie
M. ARKAB ÉVOQUE AVEC L’AMBASSADRICE

TURQUE LES OPPORTUNITÉS DE COOPÉRATION 
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a reçu, jeudi à Alger,
l’ambassadrice de Turquie en Algérie, Mme Mahinur Ozdemir

Goktas avec laquelle il a évoqué les opportunités de coopération
entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.
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R ouler électrique ne rime pas
avec triste. Démonstration
avec les DS 3 E-Tense et

Hyundai Kona électrique, deux fortes
têtes aux arguments bien sentis. Le
SUV français se distingue par son
goût de la personnalisation quand le
coréen épate par ses autonomie. DS et
l’électrique c’est une histoire à suc-
cès… en course : la marque française
a raflé les titres de champion du
monde en Formula E ces trois derniè-
res années. Sur la route, en revanche,
la première déclinaison 100% électri-
que DS impressionne moins. Aussi
spectaculaire et attirante que les autres
“3 Crossback”, l’E-Tense, en effet,
n’épate pas par ses autonomies mesu-
rées. Tout le contraire du Hyundai Kona
électrique, l’autre SUV urbain électri-
que fort en style. En ce début d’année,
il revient avec un faciès épuré, un inté-
rieur et une télématique mis à jour. Sur
le fond, toutefois, il n’évolue pas,
annonçant la même allonge que la
variante que nous sommes allé chercher
en Tchéquie l’an dernier, pour un road-
trip mémorable…

Autonomie : l’expérience de
Hyundai fait la différence

Avec sa batterie de 50 kWh (46,4
kWh utiles), le DS 3 Crossback offre
logiquement moins d’allonge que le
Kona et sa “pile” de 64 kWh (le SUV
coréen propose aussi une variante 39
kWh, mais elle est peu diffusée).
Toutefois, l’écart est encore accentué
par l’appétit du DS 3, qui exige 24,2
kWh/100 km en moyenne selon nos
mesures, contre seulement 16,4 kWh
au Kona. Attention, nous parlons de la
consommation totale (pertes de charge
incluses) et pas de l’appétit affiché au
tableau de bord. Ainsi le SUV coréen
parcourt, entre deux prises, 480 km en
ville et 380 km sur la route quand le
française n’effectue, respectivement,
que 260 et 196 km. Et ne parlons pas
de l’autoroute, où le DS 3 n’y tient pas

plus de 150 km. Le Kona va bien plus
loin (265 km), même si c’est encore
trop juste pour envisager de longs tra-
jets sereinement.

Les performances au Kona, l’agilité
et le confort au DS 3

Une plus grosse batterie délivre
naturellement plus de puissance et le
Kona d’associer la sienne avec un
bloc électrique de 204 ch et 395 Nm
de couple. Le train avant a du mal à
encaisser cette fougue - sur le mouillé,
l’antipatinage est mis à rude épreuve -
mais les relances sont dignes d’une
sportive : 4,5 s pour passer de 80 à 120
km/h. Le DS 3 Crossback, lui,
annonce plus modestement 136 ch en
mode Sport, 109 ch en Normal et seu-
lement 82 ch en Eco (à réserver à la
ville). A défaut de la “patate” de son
rival, cela suffit à effectuer des dépas-
sements sûrs - 80 à 120 km/h en 6,8 s
en Normal. En outre, le SUV tricolore
freine fort (62 m pour stopper depuis
130 km/h contre 68 m au coréen) et
s’avère plutôt agile malgré son poids
coquet (1 591 kg). Le Kona ne peut en
dire autant, lui qui fait bien sentir ses
1 722 kg sur les parcours sinueux et
dont la direction permet moins de sen-
tir les limites d’adhérence. Côté
confort, si le Kona peut se targuer

d’une filtration des défauts de la route
honorable et d’une insonorisation cor-
recte (70 dBA à 130 km/h), le DS 3
chouchoute davantage ses occupants.
Cela s’entend ( 68 dBA sur l’auto-
route) et se ressent, grâce à des sièges
plus enveloppants et à son amortisse-
ment filtrant mieux les défauts de la
chaussée. De quoi, dans les deux cas,
apprécier la prise en main enfantine,
puisque, en l’absence de boîte de
vitesse (1 seul rapport fixe), la
conduite se résume à accélérer et frei-
ner. Si le DS 3 se contente d’une régé-
nération légère au freinage - on peut
l’amplifier en basculant le levier sur B
- le Kona en propose plusieurs
niveaux, réglable au volant via des
palettes, qui permettent également, en
tenant l’une d’elle, de ralentir la voi-
ture jusqu’à l’arrêt.

Habitabilité : un Kona bien plus
spacieux

Avec 4,22 m de long (+ 4 cm au res-
tylage), le Kona affiche un gabarit simi-
laire au DS 3 (4,18 m). Mais à moins
sacrifier l’habitabilité au style, il
s’avère bien plus accueillant : +10 cm
en largeur aux épaules à l’avant, + 4 cm
en place aux jambes à l’arrière. Deux
passagers sont à l’aise sur la banquette
arrière du coréen, alors qu’à l’arrière du

DS 3 on se sent d’autant plus à l’étroit
que les “ailerons de requins” qui
remontent sur les portières limitent les
surfaces vitrées. Nouvelle instrumenta-
tion 100% digitale, télématique moder-
nisée, équipement revu : le Kona 2021
s’est mis au goût du jour. Mais aussi
pratique et sérieux soit-il, l’intérieur
paraît fade comparé aux efforts
déployés par son rival français. Son
aménagement ne plaira pas à tout le
monde, mais il faut reconnaître à cette
“DS” une originalité et une qualité de
réalisation supérieurs, notamment dans
le choix des matériaux employés - de
meilleur qualité que ceux employés par
un Audi Q2, notamment. En outre,
contrairement à son rival, le DS 3 est
largement personnalisable, lui qui pro-
pose plusieurs ambiances intérieures,
choix de jantes et la possibilité d’opter
pour un toit blanc ou noir. Moins portés
sur les options, le Kona réplique par un
système multimédia plus réactif et une
ergonomie des commandes globale-
ment plus simple, avec, notamment, des
commandes de clim’ en accès direct.

Des tarifs pas si éloignés
Positionné comme un SUV urbain

chic, le DS 3 Crossback E-Tense ne
se brade pas, avec des prix, avant le
bonus de 7 000 Û prolongé jusqu’au
30 juin, variant de 37 300 à 45 800 Û
selon la finition. Des tarifs en phase
avec le Kona (de 39 900 à 46 600 Û)
qui, lui, fait payer sa grosse batterie
et profite d’une rassurante garantie
de 5 ans (2 ans au DS 3). Au final,
avec ses bien meilleures autonomies
et son habitacle plus spacieux, le
Kona est sans conteste le plus
recommandable des deux. Mais pour
qui fait principalement de la ville et
fait rarement plus de 200 km dans la
journée, le DS 3 Crossback ne man-
que pas de charme avec sa personna-
lité unique, son habitacle léché et
son châssis plus dynamique.

Automobile magazine

 Symbolique à l’échelle de la
“Renaulution” annoncée par Luca De
Meo, la future Renault 5 électrique
est pourtant le porte-drapeau de la
nouvelle stratégie du constructeur
français. Un modèle très attendu sur
lequel Gilles Vidal, le récent directeur
du style, est revenu ce vendredi. Elle
fait parler d’elle, cette future Renault
5 électrique. Depuis qu’elle est venue
occuper la scène de la Renaulution
jeudi 14 janvier et incarner l’une des
facettes du plan Luca De Meo pour
impulser une nouvelle dynamique au
Losange. Mais en vérité, on peut
d’ailleurs dater les premiers frémisse-
ments sur la Toile au mois de novem-
bre 2020, lorsque le designer italien
“Maltese Design” avait proposé sa
version de ce revival. A posteriori,
c’est d’ailleurs à se demander si l’il-

lustrateur n’avait pas une ou deux
informations dans sa manche au
moment de sortir sa palette graphi-
que, tant sa proposition semble pro-
che du concept présenté par Renault.
A ceci près que la version de série
offrira 5 portes et non 3. Reste main-
tenant à savoir si ce futur modèle,
attendu pour 2023, sera conforme à
l’étude ou finalement bien plus sage
voire éloignée d’une R5 d’antan et
s’il sera abordable. Deux interroga-
tions auxquelles nous avons déjà
quelques éléments de réponse. 

Le modèle de série attendu 
très proche du concept

Ce vendredi, Gilles Vidal, le nou-
veau patron du style Renault, trans-
fuge de Peugeot mais toujours sous
la houlette de Laurens Van Den

Acker, a une nouvelle fois pris la
parole au sujet de la R5 électrique,
en détaillant son style. S’il n’est nul-
lement besoin de s’étendre sur la res-
semblance avec la Renault 5 de
1972, surtout à l’arrière, on peut en
revanche se demander si les futurs
modèles du Losange joueront aussi
une carte néo-rétro dans l’air du
temps. A cette réponse, Vidal a été
clair : “Ce style est tellement unique
qu’il n’annonce pas forcément une
évolution du design de la marque”.
Circulez, y’a rien à voir. En revan-
che, le nouveau directeur du style a
conclu sans la moindre ambiguïté :
“En attendant, profitez bien de ce
véhicule, car nous allons bien le
faire”. La future R5 de série ressem-
blera donc très fortement à cette
étude, c’est acté.

Un prix d'appel de 20 000 Û ?
S’agissant du prix, il faut revenir

quelques heures en arrière. Jeudi
matin, ors de la grande conférence,
Luca De Meo, le boss, a détaillé les
contours de l’électrification de
Renault dans les prochaines années.
Parmi les 14 nouveaux modèles qui
seront lancés d’ici 2025, 7 seront
électriques. Grande, la famille des
électriques Renault est aussi voulue
“abordable pour beaucoup”, selon les
mots de son directeur. Lui-même a
évoqué une valeur symbolique de 20
000 Û. Ce pourrait bien être, à peu de
chose près, le tarif de cette future
Renault 5 électrique, qui aura la
charge de rassembler nostalgiques et
clients potentiels autour d’un design
et d’un nom emblématiques.

Automobile magazine

Le DS 3 Crossback E-Tense 
face au Hyundai Kona Electric

La future Renault 5 électrique à partir de 20 000 Û ?

COMPARATIF ÉLECTRIQUE

                                                        



“S elon les indicateurs prévi-
sionnels préliminaires de
2020, la valeur des impor-

tations a reculé de 18% (34,4 milliards
dollars) par rapport à l’année 2019 (42
milliards de dollars), tandis que les
exportations ont baissé à 23,8 milliards
de dollars contre 35,8 milliards de dol-
lars en 2019, du fait de la chute des prix
du pétrole sur les marchés mondiaux,
en raison de la récession de la demande
induite par les mesures de bouclage
économique”, a précisé M.
Bouchelaghem dans un entretien
accordé à l’APS. Le déficit de la
balance commerciale a atteint durant
l’année considérée 10,6 milliards, a-t-il
ajouté. “2020 a été une année particu-
lière en termes d’exportations et d’im-
portations, du fait de la crise sanitaire
que connait le pays depuis mars der-
nier, et qui a amené le Gouvernement à
prendre plusieurs mesures visant à pré-
server les stocks des produits de base, à
travers l’établissement d’une liste de 30
produits interdits à l’exportation pour
une durée de 6 mois renouvelables”, a-
t-il expliqué. Les trois derniers mois
ont enregistré une reprise progressive
des activités commerciales, a fait
observer M. Bouchelaghem affirmant
que le total des échanges commerciaux
(importations/exportations) s’est élevé
en 2020 à 58 milliards de dollars.
Certaines filières économique, indus-
trielle et agricole, à l’instar du plasti-
que, l’emballage, le ciment, le papier,
les produits alimentaires et les dattes
ont pu maintenir leurs activités d’ex-
portation en 2020.Par ailleurs, l’année
2020 a été marquée par une réévalua-
tion globale de l’Accord d’association
avec l’Union européenne, l’Accord de
la Zone arabe de libre-échange (ZALE)
et l’Accord préférentiel avec la
Tunisie.La Chine est le premier parte-
naire de l’Algérie, avec 17 % des
importations, suivie par la France
(10%), l’Italie (7%), l’Allemagne
(6,5%), l’Espagne (6,2%), a indiqué M.
Bouchelaghem, soulignant que les pays
de l’UE réunis viennent en tête des
pays exportateurs vers l’Algérie.

Nouvelle dynamique pour encadrer
l’importation et enrichir la stratégie

nationale d’exportation (SNE)
S’agissant des démarches visant à

rationaliser les importations et à ren-
forcer les exportations nationales, le
représentant du ministère du
Commerce a cité la mise en applica-
tion de l’instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
visant à réduire les importations de 10
milliards de dollars, à travers plusieurs
dispositions inhérentes à l’importation
de marchandises agricoles en saison de
récolte, la suspension de l’importation
des viandes congelées, et l’améliora-
tion de la liste des produits soumis à la
taxe supplémentaire provisoire pré-

ventive. Dans le même cadre, le minis-
tère du Commerce à élaboré un projet
de décret exécutif fixant les conditions
et modalités d’exercice des activités
d’importation de matières premières,
produits et marchandises destinés à la
revente en l’état, après la réalisation en
2019 de 14 milliards DA de recettes, a-
t-il poursuivi. A cet effet, un cahier de
charges spécial et de textes juridiques
ont été mis au point de concert avec les
ministères et instances concernés dans
le but de lutter contre le phénomène de
surfacturation. En 2020, un fichier
national numérique des produits fabri-
qués en Algérie et un autre dédié aux
importateurs et exportateurs ont été
élaborés pour limiter l’exportation des
produits subventionnés et des produits
extraits de matières premières subven-
tionnées, a rappelé le même responsa-
ble. Ce fichier donne aux décideurs de
la lisibilité sur ce qui est produit et sur
les capacités de production locales, et
permet de déterminer les produits éli-
gibles à l’importation, de même que
les sociétés productives et les exporta-
teurs. Ces banques de données sont
extrêmement importantes en ce sens

qu’elles permettent aux autorités loca-
les d’avoir une vision précise pour
prendre des décisions judicieuses ins-
tantanément, selon le directeur général
du Commerce extérieur, et ce, au vu de
la dépendance de l’économie nationale
des recettes pétrolières. Par ailleurs, le
secteur se focalise actuellement sur
l’achèvement du projet de SNE, éla-
boré avec les opérateurs économiques,
les experts et le Centre du Commerce
international (CCI). Concernant les
opérations d’indemnisation des dépen-
ses liées au transport pour les exporta-
teurs locaux via le Fonds spécial pour
la promotion des exportations (FSPE),
M. Bouchelaghem a fait état de l’in-
demnisation de plus de 8.600 factures,
soulignant la prise en charge, actuelle-
ment, des factures du 2e trimestre de
2020 en vue de leurs règlements en
temps réel.

Promotion des échanges commer-
ciaux avec les régions arabe 

et africaine
Le secteur du Commerce vise,

selon M. Bouchelaghem, à atteindre
l’objectif de 5 milliards USD d’expor-

tations hors hydrocarbures en fin
2021, et ce, dans le cadre de la straté-
gie élaborée pour la promotion des
exportations parallèlement à la ratio-
nalisation des importations en les fai-
sant reculer progressivement. Dans le
cadre de la Grande zone arabe de libre
échange (GZALE), M. Bouchelaghem
a fait savoir que l’Algérie traite essen-
tiellement avec 3 pays, à savoir la
Tunisie, l’Egypte et le Maroc, qui
représentent 80% des échanges com-
merciaux entre l’Algérie et les pays
arabes et africains, ajoutant que les
échanges commerciaux avec les pays
africains ne dépassent pas les 3 mil-
liards USD (1,5 Mds USD d’exporta-
tions et 1,5 Mds USD d’importations).
Pour booster les échanges commer-
ciaux et promouvoir les exportations,
le secteur du Commerce a organisé, en
novembre et décembre derniers, 13
réunions avec les opérateurs économi-
ques dans plusieurs filières, entre
autres les dattes, le ciment, les pro-
duits de beauté, les chaussures, le
tisss, les affaires scolaires et autres. Et
en vue de la facilitation les opérations
d’exportation durant la pandémie
Covid-19, un mécanisme a été mis en
place au niveau des postes frontaliers
avec les pays du voisinage, à l’instar
de la Mauritanie, le Mai et le Niger,
tout en veillant au respect du protocole
sanitaire, a-t-il poursuivi. Durant la
même année (2020), des textes juridi-
ques ont été élaborés pour la création
de zones de libre-échange au niveau
des régions du Sud en vue de promou-
voir le commerce avec les pays afri-
cains en prévision de l’entrée en ser-
vice de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf).

A. S.
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Les importations de l’Algérie ont enregistré, en 2020, une baisse de 18%, soit 34,4 milliards de dollars, et les
exportations de 33%, soit 23,8 milliards de dollars, a indiqué, le directeur général du Commerce extérieur au

ministère du Commerce, Khaled Bouchelaghem.

Importations

BAISSE DE 18% DE LA VALEUR DES IMPORTATIONS
ALGÉRIENNES EN 2020

S’ exprimant sur les ondes de la
radio chaine 1, M. Melouka a

expliqué que “le déficit financier de la
CNR s’élève à 700 milliards DA”,
soulignant que ce déficit, qui connais-
sait “une augmentation significative”
durant la période 2014-2018, est “sta-
ble” depuis 2019 grâce aux mesures
prises par la tutelle. Le même respon-
sable a attribué le déficit financier de
la CNR à “l’augmentation” du nombre
de retraités par rapport au nombre
d’assurés sociaux, ajoutant que
“l’équilibre financier de la caisse a
besoin de 5 adhérents pour un retraité,
contrairement à la situation actuelle où
2,1 adhérents cotisent pour un seul

retraité”. Relevant que les recettes de
la Caisse étaient “limitées” et provien-
nent en grande partie de la Caisse
nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS), le DG de
la CNR a mis l’accent sur l’impor-
tance de trouver d’autres alternatives
pour diversifier les sources de finance-
ment de la CNR. Selon M. Melouka,
de nombreux pays font face au pro-
blème de déficit financier de la caisse
des retraites. Par ailleurs, le même res-
ponsable a indiqué que le calendrier de
versement des pensions de 3.300.000
retraités a été revu en coordination
avec les secteurs concernés. Il s’étend
désormais du 15 au 26 de chaque mois,

pour permettre, a-t-il dit, à cette caté-
gorie, de retirer les pensions “dans les
meilleures conditions”, notamment en
cette conjoncture sanitaire marquée
par la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. Et de rappeler,
par la même occasion, certaines mesu-
res prises pour faciliter l’accès des
citoyens aux prestations fournies par la
CNR, à l’instar des procédures de
modernisation et le numéro vert de la
caisse (11 30), mis à leur disposition,
soulignant que ces mesures ont facilité
la prise en charge à distance des
citoyens pendant cette période sani-
taire exceptionnelle.

APS

Le directeur général de la Caisse nationale des retraites (CNR), Slimane Melouka a
fait savoir que le déficit financier de la caisse s’élevait à 700 milliards DA, relevant

que ce déficit était “stable” depuis 2019.

CNR

UN DÉFICIT FINANCIER “STABLE” DEPUIS 2019
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LA SEC LANCE UNE ENQUÊTE D’EXXON SUR LA VALORISATION
DES ACTIFS DE SCHISTE AUX ÉTATS-UNIS

LES ÉTATS-UNIS DÉCLARENT QUE LES ACTIONS MONÉTAIRES DU VIETNAM
SONT “DÉRAISONNABLES” MAIS RETARDENT LES TARIFS

L a Securities and
E x c h a n g e
Commission améri-

caine a ouvert une enquête sur
Exxon Mobil Corp à la suite
d’une plainte d’un lanceur
d’alerte selon laquelle la com-
pagnie pétrolière surévaluait
un actif clé dans le principal
champ de schiste américain, a
rapporté vendredi le Wall
Street Journal. Le PDG
d’Exxon, Darren Woods, a
épinglé une grande partie des
perspectives de croissance de
la société sur le bassin per-
mien au Texas et au Nouveau-
Mexique, et il y a deux ans, la
société a opposé son rival
Chevron Corp dans une
course pour atteindre 1 mil-
lion de barils de pétrole et de
gaz par jour dans le champ.
La cible Exxon a attiré l’at-
tention le jour où Chevron
rencontrait des investisseurs
et des analystes pour présen-
ter son propre cas du Permien.
Woods a déclaré aux investis-
seurs qu’Exxon pourrait obte-
nir des rendements à deux
chiffres dans le Permien,
même à 35 $ le baril de
pétrole. Les actions d’Exxon
étaient en baisse de 4% à
48,29 $ en séance de midi.
Plusieurs personnes impli-
quées dans l’évaluation de
l’actif Exxon Permian lors
d’une évaluation interne en
2019 ont déclaré que les
employés étaient contraints
d’utiliser des hypothèses
irréalistes sur la rapidité avec
laquelle l’entreprise pourrait
y forer des puits pour arriver à
une valeur plus élevée, selon
le rapport.

(on.wsj.com/2LzpVjX ) «Les
performances réelles et prou-
vables ont dépassé les plans
de forage pour le Permien, et
ces performances ont été
représentées avec précision à
la communauté des investis-
seurs», a déclaré vendredi le
porte-parole d’Exxon, Casey
Norton, à Reuters par courrier
é l e c t r o n i q u e .
«Historiquement, les perfor-
mances de forage non
conventionnelles de l’entre-
prise ont augmenté en peu de
temps à mesure que les ingé-
nieurs et les planificateurs
collectent plus de données
dans les bassins de son porte-
feuille. La SEC n’a pas immé-
diatement répondu aux
demandes de commentaires
de Reuters. «Cela ne me sur-
prend pas qu’il y ait eu des
pressions pour gonfler les

hypothèses dans le Permien»,
a déclaré Biraj Borkhataria,
analyste chez RBC Capital
Markets. «Au cours des der-
nières années, de nombreuses
entreprises ont manifestement
été incitées à rendre ce jeu
aussi attrayant que possible.»
Certains gestionnaires
d’Exxon en 2018 avaient ini-
tialement fixé la valeur
actuelle nette du bassin du
Delaware au Permien à envi-
ron 60 milliards de dollars, a
rapporté le Journal en sep-
tembre. Mais quelques
employés impliqués dans la
planification annuelle du
développement d’Exxon ont
estimé que la valeur était
plus proche de 40 milliards
de dollars en 2019. Lorsque
les employés ont fourni le
nouveau numéro, on leur a
demandé de «récupérer» une

partie de la valeur perdue en
utilisant différentes hypothè-
ses, y compris une «courbe
d’apprentissage» plus opti-
miste qui estimait le taux
auquel ils amélioreraient les
temps de forage, selon le
rapport du WSJ, citant la
plainte du dénonciateur.
Certains employés se sont
opposés à l’utilisation de la
nouvelle courbe d’apprentis-
sage, qu’ils considéraient
comme irréaliste, a-t-il
déclaré. La valeur a finale-
ment été ajustée à environ 50
milliards de dollars, ajoute le
rapport. Au moins un
employé qui s’est plaint a été
licencié l’année dernière, a
déclaré le WSJ, citant une
personne familière avec l’af-
faire. Le plus grand produc-
teur de pétrole américain a
enregistré des pertes au

cours des trois premiers tri-
mestres de 2020 en raison
d’une augmentation intem-
pestive des dépenses qui
s’est heurtée à une baisse de
la demande et des prix du
carburant. Pour y faire face,
l’entreprise a réduit ses
effectifs et ses dépenses de
projet. Exxon a réduit les
dépenses de 2020 dans le
Permien à environ 3 mil-
liards de dollars sur un bud-
get initial de 7,4 milliards de
dollars, et a déclaré qu’il
réduirait le nombre de pla-
tes-formes de forage qui y
travaillent de 55 à 15 ou
moins. Le mois dernier,
Exxon a également signalé
une dépréciation pouvant
atteindre 20 milliards de dol-
lars, principalement liée à
ses propriétés de gaz naturel.

Reuters

L’administration du président
Donald Trump a déclaré ven-
dredi que les actions du

Vietnam pour faire baisser la valeur de
sa monnaie étaient «déraisonnables»
et restreignaient le commerce améri-
cain, mais n’a pas pris de mesures
immédiates pour imposer des tarifs
punitifs. En publiant les résultats de sa
soi-disant enquête au titre de l’article
301 sur les pratiques monétaires du
Vietnam, le bureau du représentant
américain au commerce (USTR) a
déclaré qu’il continuerait d’évaluer
toutes les options disponibles pour
corriger la situation. Ce processus
passera à l’administration du prési-
dent démocrate élu Joe Biden, qui doit
prendre ses fonctions mercredi. En
décembre, le département du Trésor
américain a qualifié le Vietnam de
«manipulateur de devises» en raison
de son excédent commercial croissant
avec les États-Unis, de son important

excédent de compte courant mondial
et de sa forte intervention sur le mar-
ché des changes pour maintenir la
valeur de sa monnaie dong. Les grou-
pes d’entreprises et les experts du
commerce craignaient que cela ne
conduise à des droits de douane dans
l’enquête de l’USTR ouverte en octo-
bre dernier en guise de séparation du
républicain Trump, qui a imposé de
manière agressive des tarifs pendant
ses quatre années au pouvoir. L’USTR
a déclaré avoir consulté le départe-
ment du Trésor sur les politiques de
taux de change du Vietnam. «Les actes,
politiques et pratiques déloyales qui
contribuent à la sous-évaluation de la
monnaie nuisent aux travailleurs et aux
entreprises américains et doivent être
traités», a déclaré le représentant amé-
ricain au commerce, Robert Lighthizer,
dans un communiqué. «J’espère que
les États-Unis et le Vietnam pourront
trouver un moyen de répondre à nos

préoccupations.» Le gouvernement
vietnamien a déclaré samedi qu’il
saluait la décision de l’USTR, la décri-
vant comme «un résultat positif» des
efforts du gouvernement et des entre-
prises du Vietnam et des États-Unis.
“Le Vietnam poursuivra ses efforts
pour ouvrir son marché et renforcer les
dialogues politiques et adhérer stricte-
ment aux accords entre les deux parties
... pour maintenir une relation commer-
ciale stable avec un objectif pour un
commerce équilibré, durable et mutuel-
lement avantageux”, a déclaré le gou-
vernement. dans un rapport. L’enquête
au titre de l’article 301 - nommée
d’après une disposition d’une loi com-
merciale américaine - était le même
outil que Lighthizer a utilisé pour lan-
cer une guerre tarifaire de grande
ampleur contre la Chine, qui a laissé
des tarifs américains punitifs sur 370
milliards de dollars d’importations
annuelles chinoises et a incité de nom-

breuses entreprises à déplacer les chaî-
nes d’approvisionnement hors de
Chine. Le Vietnam a été l’un des prin-
cipaux bénéficiaires des investisse-
ments de ces entreprises cherchant à
éviter les droits de douane américains
sur la Chine. La décision de l’USTR de
suspendre la commande de tarifs sur
les produits vietnamiens donne à la
candidate de Biden en tant que repré-
sentante commerciale, Katherine Tai,
une marge de manœuvre pour décider
comment aborder le Vietnam. Un
porte-parole de l’équipe de transition
de Biden a refusé de commenter la
décision de l’USTR. Le gouvernement
vietnamien a déclaré que son ministère
du Commerce et les agences connexes
étaient disposés à discuter avec
l’USTR pour résoudre les problèmes
en suspens dans les relations commer-
ciales entre les deux pays afin de clôtu-
rer officiellement l’enquête.

Reuters
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M useveni a remporté 5,85
millions de voix, soit
58,6%, tandis que le princi-

pal candidat de l’opposition Wine
avait 3,48 millions de voix (34,8%), a
déclaré la Commission électorale lors
d’une conférence de presse sur les
résultats définitifs de l’élection de
jeudi. Auparavant, Wine avait accusé
Museveni d’avoir fabriqué les résul-
tats et avait qualifié le sondage de
«l’élection la plus frauduleuse de
l’histoire de l’Ouganda». Lors d’un
entretien téléphonique avant l’an-
nonce des résultats définitifs, il a
exhorté les citoyens à rejeter les résul-
tats. Wine, un chanteur devenu légis-
lateur, a également déclaré que son
domicile dans la capitale, Kampala,
était entouré de centaines de soldats et
que l’armée ne lui permettait pas de
partir. Le porte-parole adjoint de l’ar-
mée, Deo Akiiki, a déclaré à Reuters
que les agents de sécurité de la mai-
son de Wine évaluaient les menaces
auxquelles il pourrait faire face en
sortant: “Ils pourraient donc l’en
empêcher dans l’intérêt de sa propre
sécurité.” Des soldats et des policiers
patrouillaient en force à Kampala
samedi. Museveni, 76 ans et au pou-
voir depuis 35 ans, a fait campagne
pour un autre mandat, arguant que sa
longue expérience au pouvoir fait de
lui un bon leader et promet de conti-
nuer à apporter stabilité et progrès.
Wine, 38 ans, a galvanisé les jeunes
Ougandais avec ses appels au change-
ment politique et s’est engagé à met-
tre fin à ce qu’il appelle la dictature et
la corruption généralisée. Wine, de

son vrai nom Robert Kyagulanyi, a
déclaré vendredi qu’il disposait d’une
preuve vidéo de fraude électorale et
qu’il partagerait les vidéos dès que les
connexions Internet seraient rétablies.
Le gouvernement a ordonné la ferme-
ture d’Internet la veille des élections,
et la panne était toujours en place. Le
président de la commission électo-
rale, Simon Byabakama, a déclaré
vendredi qu’en vertu de la loi ougan-
daise, la charge de la preuve incom-
bait à Wine. Reuters n’a pas vérifié de
manière indépendante les affirma-
tions de Wine. Les États-Unis et
l’Union européenne n’ont pas
déployé d’équipes d’observateurs,
mais le principal diplomate du dépar-
tement d’État américain pour
l’Afrique, Tibor Nagy, a déclaré
samedi matin dans un tweet que «le
processus électoral était fondamenta-
lement vicié». Il a cité des rapports de
fraude, le refus d’accréditation d’ob-
servateurs, la violence et le harcèle-
ment des membres de l’opposition et
l’arrestation de militants de la société
civile. L’Union africaine et la
Communauté de l’Afrique de l’Est ont
envoyé des équipes d’observateurs à
l’élection, mais aucun des deux grou-
pes de responsables n’a répondu aux
demandes de commentaires sur
d’éventuelles irrégularités. La police a
enregistré jusqu’à présent 42 infra-
ctions liées aux élections dans tout le
pays lors du vote et du décompte, a
déclaré vendredi soir le porte-parole de
la police, Fred Enanga, sur la télévi-
sion locale NBS. Les infractions com-
prenaient des agressions, la corruption

d’électeurs et le vol et l’endommage-
ment de matériel électoral, a-t-il
déclaré. La préparation des élections
de jeudi a été plus violente que lors des
sondages précédents. Les forces de
sécurité ont sévi contre les candidats
de l’opposition et leurs partisans pen-
dant la campagne, et plus de 50 per-
sonnes sont mortes lors de manifesta-
tions en novembre à l’une des multi-
ples occasions où Wine a été arrêté.

VICTOIRES PARLEMENTAIRES
En plus de la panne d’Internet, le

gouvernement a interdit mardi tous les
médias sociaux et les applications de
messagerie. Wine et ses partisans ont
souvent utilisé Facebook pour relayer
la couverture en direct de sa campa-
gne. Lors des élections législatives, où
les candidats se disputaient 529 siè-
ges, les résultats arrivaient encore,
mais les médias ougandais ont rap-
porté que 56 candidats de la plate-
forme d’unité nationale de Wine
(NUP) avaient remporté leurs courses,
tandis que le Forum pour le change-
ment démocratique (FDC), aupara-
vant le plus grand parti d’opposition, a
jusqu’à présent remporté 34 sièges. Le
vice-président du pays, Edward
Ssekandi, était l’un des nombreux
députés du parti au pouvoir à avoir
perdu leur siège, selon la chaîne de
télévision NTV Ouganda. Le FDC a
remporté 35 sièges aux élections de
2016, mais le NUP n’avait pas de
siège au parlement précédent - Wine a
été élu en tant qu’indépendant et a
rejoint le parti l’année dernière.

Reuters
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L’OUGANDA MUSEVENI
DÉCLARÉ VAINQUEUR DU

SCRUTIN PRÉSIDENTIEL, SON
RIVAL ALLÈGUE UNE FRAUDE
Le président ougandais Yoweri Museveni a remporté samedi une victoire décisive à
la réélection, ont déclaré des responsables électoraux, mais son principal rival, Bobi
Wine, a allégué une fraude généralisée et a déclaré que les citoyens devraient reje-

ter le résultat. 

LES GRANDES
PUISSANCES
EUROPÉENNES
RÉPRIMANDENT
L’IRAN POUR
SES PROJETS
D’URANIUM
MÉTAL

 Trois puissances européen-
nes ont mis en garde samedi
l’Iran contre le début des travaux
sur le combustible à base d’ura-
nium métal pour un réacteur de
recherche, affirmant qu’il contre-
venait à l’accord nucléaire de
2015 et soulignant qu’il n’avait
pas d’utilisation civile mais de
graves implications militaires.
Le chien de garde nucléaire de
l’ONU et Téhéran ont déclaré
mercredi que l’Iran avait com-
mencé le travail, dans la dernière
rupture de son accord nucléaire
avec six grandes puissances alors
que le pays faisait pression pour
une levée des sanctions améri-
caines. “Nous encourageons
vivement l’Iran à mettre fin à
cette activité et à revenir au plein
respect de ses engagements au
titre du Plan d’action global
conjoint (accord sur le nucléaire
iranien) sans délai, s’il souhaite
sérieusement préserver cet
accord”, ont déclaré la France, la
Grande-Bretagne et l’Allemagne
dans une déclaration commune.
L’Iran a accéléré ses violations
de l’accord au cours des deux
derniers mois. Certaines de ces
mesures ont été déclenchées par
une loi adoptée en réponse au
meurtre de son principal scienti-
fique nucléaire en novembre,
que Téhéran a imputé à son
ennemi juré Israël. Ils font égale-
ment partie d’un processus de
représailles entamé par Téhéran
en 2019 en réponse au retrait de
2018 du président américain
Donald Trump de l’accord et à sa
réimposition des sanctions amé-
ricaines que l’accord a levées en
échange de restrictions sur les
activités nucléaires de l’Iran. Les
trois puissances, qui restent dans
l’accord avec la Chine et la
Russie, se sont dites «profondé-
ment préoccupées» et que la pro-
duction iranienne d’uranium
métal n’avait aucune crédibilité
civile et avait des implications
militaires potentiellement gra-
ves. L’accord nucléaire impose
une interdiction de 15 ans à
l’Iran de produire ou d’acquérir
de l’uranium métal, un matériau
sensible qui peut être utilisé dans
le cœur d’une bombe nucléaire.
Les violations iraniennes aug-
mentent la pression sur le prési-
dent élu américain Joe Biden, qui
prend ses fonctions la semaine
prochaine et s’est engagé à rame-
ner les États-Unis à l’accord si
l’Iran recommence à se confor-
mer pleinement. L’Iran veut
d’abord que Washington lève les
sanctions.

Reuters
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L a contribution efficace des
associations et organisations
aux efforts de prévention

contre le nouveau coronavirus
(Covid-19), depuis l’apparition de
l’épidémie dans la wilaya de
Guelma, a hissé la société civile au
rang de véritable partenaire des
pouvoirs publics dans la gestion
locale. Les diverses institutions
officielles locales s’accordent à
assurer que les initiatives et campa-
gnes lancées depuis l’hiver 2020 à
ce jour pour lutter contre la pandé-
mie et assister les personnes affec-
tées par ses répercussions n’au-
raient pu être totalement concréti-
sées sans la large implication des
bénévoles de la société civile. Selon
la cellule de communication de la
wilaya, des bénévoles affiliés à 134
associations et organisations locales
ont participé aux actions menées
par les services de la wilaya dans
ses 34 communes, notamment les
campagnes de sensibilisation, la
distribution de dizaines de milliers
de bavettes et la désinfection de
rues, d’administration, de mos-
quées, d’hôpitaux et d’établisse-
ments scolaires. 

Ils étaient également aux pre-
miers rangs des caravanes de soli-
darité ayant distribué près de
30.000 colis alimentaires à des
familles affectées par la pandémie
dans les zones d’ombre les plus
reculées, a-t-on ajouté. D’autre part,

40 associations ont participé à
l’exécution du plan de sensibilisa-
tion et de prévention contre la
Covid-19, initié par les services de
la Sûreté de wilaya du 10 novembre
2020 au début janvier 2021, a appris
l’APS lors d’une rencontre de coor-
dination tenue au siège de la Sûreté
de wilaya. 

Ce plan avait donné lieu à la
constitution de 10 groupes de sensi-
bilisation en vue de couvrir la majo-
rité des places publiques, artères et
cités du chef-lieu de wilaya et la
distribution de 10.000 dépliants de
sensibilisation qu’une importante
quantité de masques de protection.    

Bénévolat de multiples formes
Plusieurs associations locales ont

été en outre à l’origine de nombreu-
ses actions bénévoles de solidarité
ayant pris de multiples formes
durant l’année 2020, ce qui a conso-
lidé leur position auprès des instan-
ces officielles ainsi qu’auprès des
mécènes et citoyens, ont affirmé des
présidents d’associations. 

Le Secrétaire général du comité
de wilaya du Croissant rouge algé-
rien (CRA), Dr Mohamed Djaaleb a
estimé que le CRA a été “le bras
droit’’ des autorités locales durant
toutes les phases de l’épidémie de la
Covid-19 et fut à l’origine d’un
nombre d’actions, citant à titre
d’exemple l’acquisition d’équipe-
ments médicaux de respiration pour

le complexe mère et enfant, qui
accueille l’hôpital de référence des
malades Covid. Aussi, le CRA a
lancé, au cours des deux derniers
jours, des caravanes de solidarité au
profit de familles démunies des
zones d’ombre dans le cadre d’un
programme tracé en coordination
avec les autorités locales ciblant
200 familles, a indiqué Dr Djaaleb,
ajoutant qu’une autre action de soli-
darité est prévue dans les prochains
en vue de distribuer 800 boites de
lait pour nourrisson de 2 kg aux cli-
niques rurales en coordination avec
les présidents des APC. 

De son côté, le président du
comité local du CRA, Dr Azzedine
Boughaba a relevé que “le Croissant
rouge a participé aux campagnes de
sensibilisation depuis l’apparition
de l’épidémie, ayant porté sur la
distribution de dépliants aux
citoyens ainsi que 20.000 masques
de protection”. L’association des
Oulémas musulmans algériens a
elle aussi était au premier rang face
à la pandémie du coronavirus. Elle a
fourni 20 valises médicales de res-
piration assistée pour renforcer la
capacité de l’hôpital de référence
des malades atteints du Covid-19 à
prendre en charge les malades
admis, a indiqué le président du
bureau de wilaya de l’association.
Une autre association a marqué de
son empreinte les actions de solida-
rité dans la wilaya de Guelma, à

savoir “Kafil El Yatim”. Selon son
président, Saïd Klaïya, “l’associa-
tion a distribué au cours de l’année
écoulée à des veuves 4.000 colis ali-
mentaires composés chacun de den-
rées de base d’une valeur de 3.000
DA, collectés grâce aux dons de
mécènes et de commerçants”.
“Durant le mois de décembre passé,
“Kafil El Yatim” a distribué 400
tenues d’hiver complètes incluant
chaussures, pantalons et manteaux à
des enfants de moins de 15 ans et
leurs mères en plus de couvertures
et de matelas pour 60 ménages en
zones d’ombre”, a ajouté son prési-
dent. 

Il a également indiqué que “1000
trousseaux scolaires avec tabliers
ont été remis aux enfants de famil-
les démunies avec la prise en charge
de l’intégralité de leurs besoins de
scolarisation”. Cette présence sur le
terrain pour faire face à la crise
sanitaire sans précédent qui frappe
la wilaya, à l’instar du reste du
monde, révèle que l’intérêt accordé
par le législateur algérien à la
société civile dans la Constitution
2020 n’a pas été fortuit mais traduit
une véritable volonté des autorités
supérieures de l’Etat d’insérer les
grandes potentialités des adhérents
des associations et organisations
parmi les forces nationales
constructives de la nouvelle
Algérie.

APS

L e ministère du Tourisme de
l’Artisanat et du Travail
Familial, Mohamed Hamidou a

affirmé depuis la commune de Zeribet
El Ouadi (80 km à l’Est de Biskra) que
des efforts sont déployés par son dépar-
tement pour “atténuer les obstacles aux-
quels sont confrontées les femmes rura-
les et celles au foyer pour consolider
leur potentiel productif”. “Le ministère
du Tourisme s’emploie dans le cadre de
mécanismes étudiés à faciliter l’accès
des femmes rurales au monde du travail
et de la production dans divers domai-
nes en les qualifiant pour pouvoir créer
des projets et en les aidant à commer-
cialiser leurs produits”, a précisé le
ministre, en marge de la visite d’une
exposition d’artisanat, au cours de sa
deuxième journée de visite dans cette
wilaya, accompagné par la ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Kaouter
Krikou. Il a, dans ce sens ajouté que
“cette catégorie de femmes ambition-
nant de concrétiser leurs projets peut
obtenir une formation qualifiante
auprès des chambres de l’artisanat et
des métiers (CAM), et un accompagne-

ment pour obtenir les financements
nécessaires, ainsi qu’une opportunité
pour commercialiser leurs produits à
travers les expositions et les platefor-
mes en ligne des CAMé”. M.Hamidou
a également relevé que le secteur du
tourisme est “un secteur horizontal
auquel participent 23 ministères, ce qui
nécessite l’intensification de la coordi-
nation et du travail en commun pour
créer de nouveaux horizons de coopéra-
tion, contribuer au développement de
l’économie nationale et réduire le taux
de chômage”. Le ministre du Tourisme
a souligné que “l’année 2021 porte de
grands espoirs et l’opportunité sera
offerte, pour la concrétisation sur le ter-
rain, du programme du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour développer les zones
d’ombre et promouvoir la femme”. Au
cours de leur deuxième jour de visite à
Biskra, les ministres du Tourisme de
l’Artisanat et du Travail Familial, et de
la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, Mohamed
Hamidou et Kaouter Krikou ont rendu
visite aux moudjahidines Naoui
Brahimi et Rabiaa Hamdi, à leurs domi-

ciles.

Mme Kaoutar Krikou : Soutenir
l’adhésion de la femme rurale à

l’économie nationale
La ministre de la Solidarité natio-

nale, de la Famille et de la Condition
de la Femme, Mme Kaoutar Krikou, a
affirmé jeudi dans la commune d’El
Ghrouss (Biskra) la nécessité de
“soutenir l’adhésion de la femme
rurale et de la femme au foyer à l’éco-
nomie nationale”. “Un programme
opératoire est mené pour mettre en
place des mécanismes de soutien aux
femmes rurales en vue de créer des
entreprises productives”, a déclaré la
ministre en marge du lancement
d’une campagne de sensibilisation
des femmes rurales et des femmes au
foyer des zones d’ombre en compa-
gnie du ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail Familial,
Mohamed Hamidou. Elle a indiqué,
dans ce contexte, “qu’une réunion de
coordination sera tenue à la fin de ce
mois avec plusieurs secteurs pour
trouver des moyens de soutien à la
femme rurale”, relevant les opportu-

nités, offertes aux femmes dans
divers créneaux. De son côté, le
ministre du Tourisme, de l’artisanat et
du Travail familial, Mohamed
Hamidou a révélé que “son départe-
ment a conclu des conventions avec le
ministère de la Solidarité Nationale
pour soutenir la femme au foyer et lui
permettre d’accéder au financement
dans le cadre des dispositifs d’aide à
l’emploi et à la création d’entrepri-
ses”. Il a souligné que “la limitation
des postes d’emploi offerts au sein de
l’administration nécessite que les
diplômés des universités et établisse-
ments de formation se dirigent vers les
dispositifs d’aide à l’emploi pour créer
leurs propres entreprises chacun selon
ses compétences”. Les deux ministres
ont visité au début de leur visite le siège
de l’association Assala pour la promo-
tion de la jeune fille rurale de
Laghrouss avant de présider au centre
culturel de la ville à la remise de chèque
à des artisanes dans le cadre du disposi-
tif de micro-crédit et de remettre aux
bénéficiaires des arrêtés de locaux à
usage professionnel.

APS

Prévention contre le Covid-19 à Guelma

LA SOCIÉTÉ CIVILE EST UN VÉRITABLE
PARTENAIRE DES POUVOIRS PUBLICS

BISKRA

LE MINISTÈRE DU TOURISME ŒUVRE À ATTÉNUER 
LES OBSTACLES POUR PROMOUVOIR LA FEMME RURALE
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S ignal est de fait l’appli la plus
téléchargée sur les stores de
Google et d’Apple ces derniers

jours. Vous avez sûrement vous-même
sauté le pas en téléchargeant Signal,
mais il faut avouer que les premiers
pas dans l’application peuvent être
déroutants. C’est donc pour vous aider
que nous avons concocté ce petit
guide pas-à-pas qui vous permettra de
mieux dompter la messagerie sécuri-
sée, qui compte nombre de fonctions
intéressantes pour rendre votre expé-
rience plus fluide et sécurisée.

Définir Signal comme votre applica-
tion de SMS par défaut (Android)
Lors du premier lancement de

Signal sur Android, un pop-up appa-
raîtra pour vous demander si vous
souhaitez utiliser Signal comme appli-
cation de SMS par défaut. Cela vous
permettra de gérer vos SMS et vos
messages sécurisés sur une seule et
même application. Acceptez l’invita-
tion pour que les changements s’ap-
pliquent.

Inviter des contacts
Sur iOS, Signal ne pourra pas gérer

vos SMS et la communication se fera
uniquement entre vos contacts ayant
l’application. De ce fait, vous devrez
inviter vos proches à l’utiliser pour en
tirer le meilleur. Pour cela, cliquez sur
votre icone de de profile sur le coin
supérieur gauche de votre écran puis
sélectionnez « Invitez des amis ».
C’est ensuite à vous de sélectionner à
quels contacts envoyer vos invita-
tions. Sur Android, il vous faudra
appuyer sur les 3 petits points en haut
à droite de l’écran, puis « Inviter des
amis », sur la page suivante, sélection-
nez « Partager avec des contacts »
pour ensuite choisir à qui envoyer les
invitations. Quand votre choix est fait,
validez-le sur le coin inferieur droit de
l’écran. Toujours sur Android, vous
pouvez aussi directement inviter vos
proches en leur envoyant un SMS
classique. Une bannière de couleur
bleu viendra vous inciter à envoyer
une invitation à votre place, avec un
lien de téléchargement. Cette fonction
pouvant rapidement devenir envahis-
sante, il est possible de la désactiver
en suivant le chemin Réglages >
Conversations et médias > Afficher
les invitations.

Programmer des sauvegardes auto-
matiques (Android)

Pour des questions de vie privée,
évidemment, Signal n’utilise ni
iCloud, ni Google pour ses sauvegar-
des. Cependant, vos conversations ne
se transfèreront pas automatiquement,
loin de là. Il existe néanmoins une
solution… sur Android. En créant un
dossier local et crypté sur votre télé-
phone qui pourra être restauré en cas
de changement d’appareil. La mani-
pulation activera dans le même temps

les sauvegardes automatiques. Vous
ne pourrez pas régler la fréquence de
sauvegarde, mais elle sera assez régu-
lière pour restaurer vos messages les
plus récents en cas de pépin. Pour
activer les sauvegardes automatiques,
suivez le guide :

1. Réglages > Conversations et
médias > Sauvegarde des conversa-
tions > Activer.

2. Votre téléphone vous invitera à
sélectionner un dossier. Confirmez et
vous serez transporté vers votre
explorateur de fichiers.

3. Créer un dossier et sélectionnez
« Utiliser ce dossier ».

4. Le dernier écran de confirmation
vous générera une phrase de passer à
copier et à garder au chaud. Elle vous
sera nécessaire pour restaurer vos sau-
vegardes. Appuyez sur « Activez les
sauvegardes » et le tour est joué !

Améliorer (encore) la sécurité
Signal met par défaut la barre très

haute pour protéger la vie privée de
ses utilisateurs. Mais il est possible
d’aller encore plus loin en activant
certaines options. Selon votre OS,
certaines fonctionnalités ne seront
pas forcément disponibles. Pour
commencer, rendez-vous dans la
section « Confidentialité » des
Réglages de l’app.

1. Protéger l’application avec un
mot de passe (ou votre empreinte

biométrique)
Il vous sera possible, sur iOS et

Android, de verrouiller l’application à
l’aide votre mot de passe ou de votre
empreinte de doigt. Il suffit d’activer
l’option « verrouillage d’écran ».
Vous pouvez en bonus régler le temps
nécessaire pour que l’application se
bloque et vous redemande de vous
authentifier.

2. Protéger les appels
Comme WhatsApp, Signal vous

permet de passer des appels audios et
vidéos, avec le même niveau de protec-
tion que vos messages. Cependant, les
appels peuvent révéler votre adresse IP
au destinataire de votre appel. On ima-
gine que cela ne vous dérange pas,
mais vous pouvez au cas où activer
l’option « toujours relayer les appels »
pour faire passer vos communications
par les serveurs de Signal. Notez toute-
fois que vous perdrez en qualité sonore
avec cette option activée.

3. Rajouter un code NIP
Signal vous conseillera vivement

de définir un code NIP vous permet-
tant de sécuriser votre inscription sur
le service. Il vous sera demandé à cha-
que nouvelle installation de l’applica-
tion. Signal vous demandera réguliè-
rement de rentrer votre NIP pour vous
aider à le mémoriser. Les rappels ont
lieu initialement toutes les six heures,
puis s’espaceront au fur et à mesure
que vous rentrerez le bon NIP. Bien
sûr, si vous vous trompez, les rappels
se feront plus fréquents.

Cacher les notifications
Pour les plus déterminés à protéger

leur vie privée, il vous faudra cacher vos
notifications. Ces dernières seront visi-
bles aux yeux de tous en cas d’alertes, ce
qui peut rapidement poser problème.
Vous pourrez donc cacher notifications
de Signal. Rendez-vous de nouveau
dans les réglages, sections « notifica-
tions ». Sélectionnez ensuite « Afficher »
Trois options s’afficheront alors. « Nom
et message », « nom seulement » et « Ni
nom ni message ». Sur iOS la mention «
contenu » se glissera dans la première
ligne. Le fonctionnement ne change pas.
Pour protéger le contenu du message,
sélectionnez « nom seulement ». Les

notifications ne vous informeront que du
nom de l’expéditeur, et le message ne
pourra pas être lu en dehors de l’applica-
tion.

Augmenter vos messages
Signal a récemment ajouter une

floppé de fonctionnalités visant à
réduire l’écart avec iMessage ou le
RCS de Google. Accusés de récep-
tion, indicateurs de saisie et les aper-
çus. Ces fonctionnalités sont paramé-
trables et trouvables dans la section
confidentialité de vos réglages. Il vous
sera aussi possible d’ajouter des
Stickers, ou encore réagir aux messa-
ges grâce à un petit emoji.

Utiliser la version bureau
Quasiment tous les services de mes-

sageries vous proposent de vous passer
de vos téléphones en utilisant leur
variante pour bureau. Signal ne déroge
pas à cette règle. Vous pouvez donc lier
votre app à votre bureau sur Windows,
macOS ou même Linux. Etant dépourvu
de service de synchronisation, vous ne
verrez pas vos messages précédents.
Lors de la première connexion, la page
blanche devant laquelle vous allez vous
retrouver risque de vous surprendre mais
pas de panique, votre ordinateur gardera
une sauvegarde des conversations dès le
premier message envoyé. Il vous suffira
de télécharger l’application bureau à
cette adresse, puis d’ouvrir Signal et
d’aller trouver la section Appareils reliés
dans les réglages. Utiliser ensuite le QR
Code générer par l’application bureau, et
tout se mettra en place. C’est avec cette
ultime étape que vous serez enfin prêt à
profiter de Signal comme il se doit. La
liste n’est pas tout à faite exhaustive,
mais vous permettra d’appréhender
sereinement les nombreuses fonctions
de l’application de messagerie.

Clubic

COMMENT QUITTER FACILEMENT WHATSAPP
ET MIGRER SUR SIGNAL EN 7 ÉTAPES ?

Impossible de louper l’actualité autour de Signal. L’une des meilleures applications de messagerie sécurisées de
bout-en-bout fait depuis quelques jours une ombre massive à WhatsApp, bien aidé par les ténors de la tech tel

qu’Elon Musk ou Jack Dorsey. 
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L e ministre des
Ressources en eau,
Arezki Berraki s’est

engagé, depuis Blida, à la réali-
sation prochaine d’une station de
dessalement de l’eau de mer à
Douaouda (Tipasa) dédiée entiè-
rement à la wilaya de Blida, per-
mettant de mettre fin au pro-
blème de perturbation dont souf-
fre cette wilaya qui dépend
essentiellement des eaux souter-
raines. “La wilaya de Blida
bénéficiera, dans une première
étape, d’un quota quotidien de
100.000 M3 de la station de des-
salement de Douaouda dès son
entrée en service”, a précisé le
ministre dans une déclaration à
la presse en marge de sa visite de
travail et d’inspection à Blida,
ajoutant qu’un quota de 200.000
M3 sera consacré à la wilaya
d’Alger de la même station.
“Après la réception d’autres uni-
tés de dessalement à Alger, la
station de Douaouda sera dédiée
entièrement à la wilaya de
Blida”, a-t-il fait savoir, souli-
gnant que “cette mesure est à
même de mettre fin au problème
de perturbations en approvision-
nement enregistré à Blida”. La
réception prochaine de plusieurs
projets en cours de réalisation
renforcera le système d’approvi-
sionnement de la wilaya en eau
potable, a affirmé M. Berraki,
rappelant qu’il s’était mis d’ac-
cord avec les autorités locales à
renforcer le financement des
projets prenant en considération
les besoins futurs de cette wilaya
en pleine expansion urbanistique
notamment avec la réalisation de
pôle d’habitation tels que la nou-
velle ville de Bouinan et les
pôles de Sidi Sarhan et de Safsaf
dans les hauteurs de Meftah
(est). Le ministre a entamé sa
visite à la wilaya par le pôle
d’habitation de Safsaf (Meftah)
où il a écouté un exposé sur le
projet de réalisation de la station
de pompage n 2 avant de se ren-
dre à la station de traitement des
eaux potables à Mectaa Lazreg
(Hammam Melouane) où il a
reçu des explications sur le pro-
jet de raccordement du pôle
d’habitation Sidi Sarhan en eau
potable. Le premier responsable
du secteur qui a supervisé l’inau-
guration d’une station d’épura-
tion des eaux usées à Ben Khelil
(Boufarik) a donné des instruc-
tions pour aménager l’aval per-
mettant ainsi aux agriculteurs
d’exploiter ces eaux épurées
dans l’irrigation de leurs terrains
agricoles les prochains mois. Par
ailleurs, le ministre a ordonné
l’installation d’un système de

commande à distance pour pal-
lier les problèmes de gestion, fai-
sant savoir qu’il avait instruit
l’entreprise de réalisation de
réhabiliter et rénover le réseau
d’approvisionnement en eau
potable. Soulignant le caractère
national de l’entreprise
“SEAAL”, le ministre a rappelé
que l’opérateur étranger s’oc-
cupe de la gestion de ladite
entreprise conformément à des
marchés conclus entre les deux
parties et qui arriveront à terme
en aout prochain. Désormais, des
compétences algériennes se
chargeront de la gestion de cette
société au niveau de la capitale,
a-t-il mis en avant. La dernière
halte du ministre était à Oued
Chiffa où il a inspecté le projet
de nettoyage du bassin de col-
lecte des eaux, un projet d’im-
portance capitale à même de
couvrir les besoins de la popula-
tion.

Le dessalement d’eau de mer
“unique solution” pour

garantir l’alimentation en eau
potable

Le ministre des Ressources en
Eau, Arezki Berraki a affirmé, à
Blida, que l’unique et meilleure
solution pour garantir l’alimen-
tation en eau potable, à long
terme, est de s’orienter vers le
dessalement d’eau de mer, ceci
d’autant plus qu’une majorité de
la population vit près et le long
de la bande littorale. “L’unique
solution pour garantir l’alimen-
tation en eau potable à long
terme, est de s’orienter vers l’ex-
ploitation des eaux non conven-
tionnelles, dont le dessalement
de l’eau de mer”, a indiqué le
ministre dans une déclaration à
la presse, en marge d’une visite
de travail dans la wilaya. Il a
estimé, que le “règlement du
problème de déficit en eau, en
période de sécheresse notam-
ment, passe par le recours au
dessalement d’eau de mer, ceci
d’autant plus que 90% des
citoyens vivent près et le long de
la bande littorale”, a souligné M.
Berraki. Il a fait cas, à cet effet,
du lancement d’un avis d’appel
d’offres pour la réalisation de
trois stations de dessalement
d’eau de mer, qui s’ajouteront à
quatre actuellement en chantier
et 11 autres opérationnelles,
signalant que son département
ministériel prévoit une produc-
tion de deux milliards de M3
d’eau de mer dessalée à l’hori-
zon 2030, a-t-il indiqué. Dans le
cadre de l’orientation prise pour
l’exploitation des eaux non
conventionnelles, M. Arezki
Berraki a assuré que ses services

comptent exploiter les eaux épu-
rées dans l’irrigation agricole, en
vue d’”atténuer la pression sur
les forages destinés à assurer la
couverture des besoins des popu-
lations en eau potable”, a-t-il
expliqué. La visite du ministre
des Ressources en Eau se pour-
suit toujours dans la wilaya, où il
va procéder à l’inauguration
d’une station d’épuration des
eaux usées à Beni Merad et à
l’inspection du projet de net-
toyage du bassin de collecte des
eaux de l’Oued Chiffa, en plus
d’autres projets.

Réception de 70 % des projets
d’amélioration de l’AEP desti-

nés aux zones d’ombre
Le ministre des Ressources

en Eau, Arezki Berraki a
dévoilé, à Blida, la réception de
70% des projets destinés à l’ali-
mentation en eau potable des
zones d’ombre à travers tout le
territoire national. “Un taux de
70% des projets destinés à
l’amélioration de l’alimentation
de la couverture des zones
d’ombre en eau potable ont été
réceptionnés, dans l’attente de la
réception du reste des projets à
la fin mars prochain”, a indiqué
le ministre dans une déclaration
à la presse, en marge d’une
visite de travail dans la wilaya.
Soulignant que l’Etat “ne ména-
gera pas d’efforts pour faire par-
venir cette denrée vitale à tous
les citoyens, dont les habitants
des zones reculées, qui sont en
tête de liste des priorités du
Gouvernement, en application
des instructions du président de
la République”, a-t-il dit.
M.Berraki a signalé la “prise de
mesures urgentes au niveau des
zones où les projets sont en
cours de parachèvement, à
savoir l’installation de citernes
fixes à remplir régulièrement,
dans le but de mettre un terme
aux souffrances des citoyens”,
a- t-il indiqué. Sur un autre plan,
le ministre des Ressources en
Eau a assuré que le “taux de
remplissage des barrages, à
l’échelle nationale, a atteint les
45%, suite aux dernière précipi-
tations pluviales”, augurant
d’une “pluviométrie suffisante à
la fin avril prochain de manière
à couvrir les besoins des
citoyens en 2021”, a-t-il
informé. “Le taux de remplis-
sage des barrages, estimé à 32%
en novembre dernier, a été porté
à 45%, suite aux dernières chu-
tes de pluies”, a-t-il ajouté,
signalant que les études ont
prouvé que la période comprise
entre les “mois de février, mars
et avril, est celle où le taux de

BLIDA

VERS LA RÉALISATION D’UNE STATION
DE DESSALEMENT À DOUAOUDA

DÉDIÉE À LA WILAYA 

STEP de Timimoun (Adrar)
UN PROJET VITAL POUR LA PROTECTION DE
L’OASIS DU GOURARA

 Le ministre délégué chargé de l’Environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh, a mis l’accent, à
Timimoun (Nord d’Adrar), sur l’importance du projet
de station de traitement et d’épuration des eaux usées
(STEP) qui y est en cours pour la protection de l’Oasis
du Gourara et le renforcement de l’irrigation agricole.
Les eaux traitées de cette station pourront aussi être
exploitées dans les activités des micro-entreprises
environnementales et agricoles de jeunes, susceptibles
d’être créées au niveau des périmètres agricoles avoisi-
nants, a estimé le ministre délégué au deuxième jour de
sa visite de travail dans la wilaya d’Adrar. Le ministère
de l’Environnement a mobilisé des financements
conséquents, sur différents programmes, pour la pré-
servation de l’environnement et la lutte contre la pollu-
tion, a-t-il ajouté en soulignant que cette STEP aura,
une fois en exploitation, un impact positif sur la région
dans les domaines environnemental et socioéconomi-
que. M. Al Sid Cheikh a salué, en outre, les efforts
déployés par les pouvoirs publics locaux en matière de
protection de l’environnement saharien, à travers des
projets environnementaux qu’il a eu l’occasion d’ins-
pecter lors de cette visite de travail dans la wilaya. La
STEP, actuellement à 95% d’avancement de son chan-
tier, dont a bénéficié la wilaya déléguée de Timimoun
dans la cadre du programme sectoriel de développe-
ment, couvre les besoins d’une population de 43.000
habitants, a-t-on fait savoir. Le projet vise à la fois la
protection des nappes hydriques souterraines et de
l’Environnement, l’amélioration du cadre de vie des
citoyens, la lutte contre les mauvaises odeurs, la proli-
fération de moustiques et les maladies à transmission
hydrique, en plus de la création d’emplois.

APS
Séisme de Mila

PLUS DE 90 ARRÊTÉS DE LOGEMENTS 
ET 400 AIDES AU LOYER DISTRIBUÉS

 Une opération de distribution de 95 arrêtés d’attri-
bution de logements publics locatifs et de 400 aides
financières destinées à la location d’habitations pour
les sinistrés des deux secousses telluriques ayant
frappé le 17 juillet et le 7 août 2020 la wilaya de Mila
a été présidée par les autorités de la wilaya. L’opération
est la seconde et ultime du genre dans le cadre des
efforts de prise en charge des sinistrés, a indiqué le wali
Abdelwahab Moulay à l’occasion, précisant que les 95
logements publics locatifs attribués se trouvent à
Ferdhoua dans la commune de Sidi Merouane. Les 400
aides financières destinées à la location d’habitations
ont été octroyées aux sinistrés du quartier El Kherba (le
plus endommagé par la secousse du 7 août), lesquels
ont choisi de bénéficier de lots de terrain à construire,
a indiqué le wali. La possibilité de recours est toujours
possible pour les personnes n’ayant pas été prise en
charge et dont les habitations se sont dégradées derniè-
rement, a assuré Abdelwahab Moulay, affirmant la
détermination des autorités supérieures du pays à leur
tête le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à prendre en charge tous les sinistrés et
remédier aux conséquences du séisme. M.Moulay a
affirmé la poursuite de l’étude des dossiers des sinistrés
des deux secousses habitant le vieux Mila en vue de
reloger ceux n’ayant pas été touchés par la première
opération de relogement qui avait bénéficié à 189
familles dont 119 résidant à El Kherba et le reste au
vieux Mila. Aldjia Dernani bénéficiaire d’un arrêté
d’attribution d’un logement public locatif à Ferdhoua a
exprimé sa joie de voir la fin de la souffrance de sa
famille dont les membres étaient hébergés chez des
proches depuis le séisme Une étude géotechnique du
site El Kherba déclaré “zone sinistrée” depuis le
séisme du 7 août 2020 est en cours pour analyser la
nature du sol et le problème des glissements qui y sur-
viennent pour les traiter et prendre en charge les habi-
tants, rappelle-t-on. Une opération est en cours pour
permettre aux propriétaires de logements en dehors du
site El Khebra dans les daïras de Mila, Sidi Merouane,
Grarem Gouga et Oued Nedja de bénéficier d’aides à
la restauration de leurs habitations classées entre les
niveaux vert-2 et orange-4, a indiqué à l’APS le direc-
teur de wilaya du logement, Miloud Fadhel.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                        



    

08 TRANSACTION D’ALGERIE N°3840Dimanche 17 janvier 2021 TRANSACTION D’ALGERIE N°3840 Dimanche 17 janvier 2021 09F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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