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“L a stratégie natio-
nale de vaccina-
tion prévoit,

entre autres, la formation des
encadreurs de la campagne de
vaccination qui débutera cette
semaine, sachant que ces for-
mateurs seront appelés à for-
mer, à leur tour, d’autres per-
sonnes au niveau local”, a
précisé Dr Fourar, sur les
ondes de la Chaîne II de la
Radio nationale. Tou t
en réitérant que cette campa-
gne sera “entamée avant fin
janvier en cours”, il a rappelé
que l’Algérie réceptionnera le
1er lot du vaccin russe
Spoutnik V (500.000 doses),
lequel sera administré “obli-
gatoirement en 2 doses, pour
la même personne avec un
intervalle de 21 jours”.
“Autrement, ce vaccin sera
sans effet étant donné que
chaque dose ne procure que
50 % d’immunité contre le
virus”, a-t-il clarifié, faisant
savoir que le personnel de la
santé sera la première catégo-
rie de la population à en béné-
ficier, suivie des différents
corps de sécurité, des citoyens
âgés de 65 ans et plus puis des
malades chroniques. “S’en
suivra, enfin, toute la popula-
tion de 18 ans et plus, les
essais cliniques entrepris dans
le monde n’ayant pas
concerné, à ce jour, celle en
dessous de cette tranche d’âge
ainsi que les femmes encein-
tes”, a-t-il argumenté, avant
d’insister sur les critères de
“sécurité, d’efficacité et de
chaîne de froid” sur lesquels
s’est basée l’Algérie dans ses
choix de vaccins, à savoir,
outre le Spoutnik V, le vaccin
chinois pour lequel “les négo-
ciations se poursuivent s’agis-
sant de la dose à importer”, a-
t-il relevé, faisant savoir que
le pays “pourra recourir à
d’autres vaccins si nécessaire,
eu égard à la tension à
l’échelle mondiale sur ce pro-
duit”. “L’Algérie a opté pour
des vaccins sûrs, avec une
bonne innocuité et le moins
d’effets secondaires, mais il
faut aussi savoir que la cam-
pagne de vaccination durera
un an ou plus. De ce fait,
aucun pays ne peut mener sa
campagne de vaccination
avec un seul vaccin. En ce qui
nous concerne, à chaque fois
qu’il y a arrivage du vaccin,

nous poursuivrons la campa-
gne”, a-t-il souligné, à ce
sujet, recommandant “un taux
minimum de 60 à 70 % de
couverture vaccinale pour
réussir à stopper la circulation
du virus”. Et de rappeler
qu’en sus des vaccins impor-
tés, l’Algérie bénéficiera du
dispositif Covax de
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), incluant 190
pays et garantissant à ces der-
niers de faire vacciner, à pro-
portions équitables, 20 % de
leurs populations respectives.
Détaillant le Plan de vaccina-
tion qu’il qualifie de “flexible
et modulable”, l’hôte de la
Radio a assuré que “tout le
monde est prêt” pour mener à
bien la campagne y afférente,
d’autant plus que les vaccins
choisis par l’Algérie sont
“traditionnels, avec le même
fonctionnement que ceux aux-
quels elle s’est habituée car
n’ayant pas subi de manipula-
tion génétique”. En plus de la
chaîne de froide “disponible”,
la logistique liée à la campa-
gne de vaccination s’appuiera
sur les 8000 centres habituels
à une telle opération, a rappelé
Dr Fourar, faisant savoir que
“d’autres pourront être mobi-
lisés au niveau des hôpitaux,
si nécessaire”. De même que
des équipes mobiles se dépla-
ceront vers les zones d’ombre
et enclavées du pays afin de
faire bénéficier l’ensemble de
la population du vaccin, a-t-il
poursuivi, précisant que

“toute personne vaccinée se
dotera d’un carnet de vaccina-
tion, qui pourrait, à l’avenir,
être exigé par certains pays
lors de déplacements à l’étran-
ger”. Tout en rappelant que la
vaccination “demeure la seule
solution contre ce virus”, le
spécialiste a insisté sur le
maintien du respect des mesu-
res préventives que sont le
port du masque, le lavage
régulier des mains ainsi que la
distanciation sociale, se félici-
tant de l’impact positif du
confinement partiel, à nou-
veau reconduit dans nombre
de wilayas du pays. A ce sujet,
il a rappelé que le relâchement
de la population avait
entraîné, en juillet dernier, un
pic de 17.000 cas de contami-
nations lors de la 1er vague et
de 25.000 cas lors de la
seconde, en novembre écoulé.
D’où, martèle-t-il, la nécessité
de “demeurer prudents” avant
d’envisager toute réouverture
des frontières. “Si nous
ouvrons les frontières, nous
risquerons de recevoir le nou-
veau variant de la Covid-19”,
a-t-il mis en garde, avant de
préconiser de “s’habituer à
vivre avec le virus, en s’en
tenant au strict respect des
mesures de précaution”. 

M. Lyes Merabet : la réus-
site de la compagne de vac-
cination contre le Covid-19
dépendra de l’organisation

La compagne de vaccina-
tion contre la Covid-19 débu-

tera dès l’arrivée de la pre-
mière commande de la
Russie, comme l’a affirmé
récemment le gouvernement.
Invité, de la rédaction de la
Chaine 3 de la Radio
Algérienne Lyes Merabet,
Président du Syndicat
National des Praticiens de la
Santé Publique (SNPSP),
estime que la réussite de cette
compagne dépendra d’une
bonne organisation logistique,
et ce, en associant tous les
partenaires et les profession-
nels de la santé. Sur le choix
des autorités de mobiliser les
structures de santés, notam-
ment, les polycliniques par
rapport à la disponibilité de
certaines commodités et de
certains moyens, l’invité juge
que c’est un peu exagéré pour
cette opération, qui reste,
selon lui, un simple acte vac-
cinal. « Ces dispositions pour-
raient entraver la bonne mar-
che de l’opération de vaccina-
tion », ajoute-t-il. Du fait de
l’envergure de l’opération et
le nombre très élevé des per-
sonnes cibles concernées par
la vaccination dans un pre-
mier temps, je pense, dit-il,
qu’il faut utiliser les salles de
sport et les grands espaces
publics, comme l’a fait
l’Angleterre. Pour lui, la com-
munication et la sensibilisa-
tion sont très importantes
dans ce genre de rendez-vous
en précisant que cela va per-
mettre d’informer la popula-
tion à distance et d’éviter

ainsi, les déplacements inuti-
les des gens.

Pr Rachid Belhadj : “pas
d’effets indésirables graves

relatifs au vaccin anti-Covid
Spoutnik V”

« Aucun cas d’effets indé-
sirables graves sur les person-
nes qu’on leur a administrées
le vaccin anti-Covid Spoutnik
V, n’a été enregistré dans le
monde à ce jour », a rassuré le
professeur et chef de service
de médecine légale au niveau
de CHU Mustapha Pacha,
professeur Rachid Belhadj.
Intervenu samedi dernier dans
l’émission “Stethoscope” de
la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, M. Belhadj a souligné
que tous les vaccins anti-
Covid qui vont être importés
ont été déjà testés dans plu-
sieurs pays. « Il faut savoir
que les vaccins qui sont utili-
sés en Algérie ne sont pas
employés pour la première
fois », a-t-il signalé. Le vaccin
russe Spoutnik V, dont
l’Algérie attend la réception
des premiers lots dans les
prochains jours, est déjà uti-
lisé dans plus de 50 pays
dans le monde, a indiqué le
professeur Belhadj en ajou-
tant que des scientifiques
algériens de haut niveau sui-
vent au quotidien les infor-
mations concernant le moin-
dre danger pouvant venir de
ces différents vaccins, au
niveau international.

R. N.

Vaccin contre la Covid-19

M. FOURAR : LANCEMENT CETTE SEMAINE
DE LA FORMATION DES ENCADREURS 

DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION
Une formation des encadreurs de la campagne de vaccination contre la Covid-19, devant débuter avant fin

janvier en cours, sera lancée cette semaine, a révélé à Alger, le président du Comité scientifique chargé du suivi
de l’évolution du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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La Direction générale des Impôts (DGI) a précisé, dans une note adressée, au directeur des grandes entreprises
(DGE) et les directeurs des impôts de wilaya, les nouvelles modalités, au plan fiscal, liées à la procédure de la

radiation du registre de commerce.

Radiation du registre de commerce

LES PRÉCISIONS DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DES IMPÔTS

Par Abdelkrim Salhi

“C ette note a pour
objet de porter à
la connaissance

des services fiscaux, les
modifications introduites, par
les articles 77 et 88 de la Loi
de Finances pour 2021, inhé-
rentes à la procédure relative
à la radiation du registre de
commerce, notamment en ce
qui concerne les documents
exigés lors de l’accomplisse-
ment de cette formalité’’,
indique la DGI dans sa note
diffusée sur son site web. La
DGI explique qu’aux termes
des dispositions de l’article
39 de la LFC 2009, la radia-
tion du registre de commerce
était subordonnée à la présen-
tation d’une attestation de
situation fiscale, délivrée par
les services fiscaux de ratta-
chement, sur demande des
contribuables concernés.
“Dans un souci de facilitation
des procédures inhérentes à la
formalité de radiation du
registre du commerce, les dis-
positions de cet article ont été
abrogées en vertu de l’article
77 de la LF 2021 et par consé-

quent, la présentation de
ladite attestation n’est plus
exigée, lors de l’accomplisse-
ment de cette formalité”, pré-
cise la note signée par le
directeur des opérations fisca-
les et du Recouvrement.  Pour
le suivi par les services fis-
caux des conséquences liées à
cette radiation, notamment en
termes d’assainissement du
fichier des contribuables
actifs, il est requis, désormais,
conformément à la LF 2021,
de fournir à l’appui des
demandes de radiation du
registre de commerce, un

document, attestant du dépôt
du bilan de cessation d’acti-
vité pour les contribuables
relevant du régime d’imposi-
tion d’après le bénéfice réel,
ou  de la déclaration de cessa-
tion en ce qui concerne les
contribuables  relevant du
régime de I’IFU’’. La
deuxième modalité concerne
les contribuables relevant du
régime d’imposition d’après
le bénéfice réel. “Pour l’ac-
complissement de la formalité
de radiation du registre de
commerce, les contribuables
relevant de ce régime fiscal,
sont tenus, au préalable, de
procéder à la souscription du
bilan de cessation, auprès des
services d’assiette dont ils
relèvent, correspondant à une
demande d’établissement

d’attestation pour cessation
d’activité”, a fait savoir la
DGI. Elle ajoute, à ce titre que
“dès réception du bilan pré-
cité, les services d’assiette,
devront remettre à l’intéressé
un certificat série C n°20,
reprenant la mention le
contribuable a procédé au
dépôt du bilan de cessation
d’activité, aux fins de radia-
tion du registre du commerce
‘‘. Pour ce qui est des contri-
buables soumis au régime de
l’Impôt Forfaitaire Unique, la
DGI précise qu’il leur appar-
tient de joindre à la déclara-
tion de cessation d’activité,
dont le modèle est joint en
annexe, copie de la déclara-
tion définitive, série G n°12
bis, déposée au niveau de la
Recette des Impôts, laquelle
doit faire apparaitre le chiffre
d’affaires ou les recettes pro-
fessionnelles réalisés. “Les
services d’assiette procéde-
ront, également, dès réception
de ces déclarations à savoir
déclaration de cessation et
déclaration définitive, à la
délivrance aux contribuables
concernés, d’un certificat
série C n°20, mentionnant
que le contribuable a souscrit
la déclaration définitive série
G n12 bis, aux fins de radia-
tion du registre du com-
merce”, avance la DGI.
L’Administration fiscale a,

dans ce sillage, précisé que,
dans tous les cas de figure, la
délivrance du certificat série
C n°20, attestant du dépôt du
bilan de cessation ou de la
déclaration définitive rela-
tive au régime de I’IFU, “ne
requiert aucun contrôle préa-
lable de la situation fiscale
du contribuable concerné,
étant rappelé que les services
disposent du droit de reprise
tel que prévu par les disposi-
tions de l’article 39 et sui-
vants du Code des
Procédures Fiscales”. Elle a
également, souligné qu’il
n’est procédé à la clôture du
dossier fiscal des contribua-
bles en question, qu’après
présentation d’une attestation
de radiation du registre de
commerce. Selon la DGI, les
prescriptions de cette circu-
laire prennent effet à comp-
ter du 1 janvier 2021 et elles
s’appliquent aux demandes
de radiation du registre de
commerce introduites à
compter de cette date. Elle
a, d’autre part, insisté sur la
nécessité d’afficher sa note
au niveau de L’ensemble
des services, pour informer
les contribuables des nou-
velles modalités, au plan
fiscal, liées à la procédure
de la radiation du registre de
commerce. 

A. S.

Le directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et
le développement du logement (AADL), Mohamed Tarek Belaribi
a donné des instructions pour la régularisation, avant le 15 mars

prochain, du dossier des actes définitifs au profit des souscrip-
teurs bénéficiaires de logements au titre du programme location-

vente “AADL1”, a indiqué l’Agence sur sa page Facebook.

A la demande de la défense des accusés
LE PROCÈS EN APPEL DE GB PHARMA
REPORTÉ AU 31 JANVIER

 Le procès en appel de l’affaire de la société de fabri-
cation et d’importation de médicaments “GB Pharma”,
dans laquelle sont poursuivis les anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et d’anciens
ministres, a été reporté hier par la Cour d’Alger au 31
janvier.  Le report a été décidé à la demande de la défense
des accusés. Fin novembre, le tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) avait prononcé dans cette affaire une peine de
cinq (5) ans de prison ferme contre les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et
acquitté l’ancien ministre des Transports et des Travaux
publics, Abdelghani Zaâlane. Ouyahia et Sellal sont
accusés d’octroi de privilèges injustifiés au Groupe
Condor et à ses filiales, dont des facilitations pour la réa-
lisation d’une usine de fabrication de médicaments ‘’GB
Pharma” dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah (ouest
d’Alger), laquelle était gérée par l’ancien ministre de la
Poste et des Technologies, Moussa Benhamadi, décédé
en juillet dernier à la prison d’El Harrach, des suites de la
Covid-19. Le Groupe Condor a bénéficié auprès
d’Ouyahia et de Sellal de facilitations jugées illégales
pour la réalisation d’un centre pour brûlés à Skikda par la
société “Travocovia”, une des filiales du Groupe Condor,
ainsi que d’interventions lors de la passation de marchés
avec l’opérateur public de téléphonie mobile Mobilis
pour l’acquisition de téléphones portables et de tablettes
auprès du groupe Condor. Les frères Benhamadi sont
également poursuivis pour participation au financement
de la campagne électorale du candidat à la Présidentielle
d’avril 2019, Abdelaziz Bouteflika, à travers un compte
bancaire ouvert spécialement pour recueillir les apports
financiers de parties sans aucun lien avec l’élection.

K. B.

Programme AADL 1
DES INSTRUCTIONS POUR 

LA RÉGULARISATION AVANT LE 15 MARS
PROCHAIN DES ACTES DÉFINITIFS

S upervisant une rencontre
d’évaluation avec les

directeurs centraux et les
directeurs régionaux de
l’Agence, en présence du
directeur général-adjoint
chargé du suivi des projets, du
directeur central de la
conduite des opérations, du
directeur d’études et du direc-
teur chargé des actes, M.
Belaribi a appelé à “la régula-
risation du dossier des actes
définitifs du programme de
55.000 logements AADL1

avant le 15 mars prochain”, a
précisé la même source.
Après avoir suivi un exposé
sur l’avancement des travaux
dans différents projets de for-
mule location-vente, notam-
ment ceux lancés au cours de
l’année 2020, le directeur
général de l’agence a relevé
“la nécessité d’accélérer la
cadence des travaux, d’éviter
les retards dans la réalisation
et de respecter les délais de
livraison”. Par ailleurs, M.
Belaribi a instruit les direc-

teurs régionaux et celui des
actes au niveau de l’agence
de coordonner avec les direc-
teurs de projets dans les dif-
férentes wilayas afin de régu-
lariser les actes des assiettes
foncières abritant les loge-
ments AADL, en vue d’éviter
le retard dans la délivrance
des actes aux bénéficiaires.
M. Belaribi a enfin appelé le
directeur d’études à accélérer
les études relatives aux pro-
jets lancés dernièrement. 

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Trop jeune pour l’épouser
15h45 : Carly, 16 ans, enlevée et vendue
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Sam
22h05 : Sam
23h10 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h10 : La p’tite librairie
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Initiatives de nos régions
13h50 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h10 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Eurovision France, les finalistes
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : The Bay
21h55 : The Bay
22h40 : Unité 42
23h30 : Unité 42

08h05 : Ô Sud !
08h40 : Les témoins d’Outre-mer
09h10 : Les Nouveaux Nomades : Paname
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h00 : Salto
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h35 : La p’tite librairie
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Agissons avec Jamy
18h44 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h05 : Initiatives de nos régions

20h20 : Plus belle la vie
20h44 : Salto
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : Secrets d’histoire
23h06 : La double vie du cognac
23h09 : La France en vrai

07h07 : Brooklyn Nine-Nine
07h28: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h10 : La boîte à questions
08h15 : Les cahiers d’Esther
08h20: The Good Lord Bird
09h05: The Good Lord Bird
09h50 : Rencontres de cinéma
10h06 : The Room
11h42 : 21 cm de +
11h45 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h29 : La Gaule d’Antoine
12h56: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : Plateaux cinéma coup de coeur
13h41 : Le traître
16h08 : Captive State
17h57 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h42 : Broute
20h50 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h07 : Ovni(s)
22h02 : Ovni(s)
22h33 : La nouvelle mode
23h11 : Pierre Cardin

07h05 : GEO Reportage
07h50 : La faune sauvage à l’âge tendre
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h25 : Coraux, l’ultime métamorphose
12h20 : Voyages aux Amériques
13h00 : Arte Regards
13h35 : Ivanhoé
15h45 : Les routes mythiques de l’Europe
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Surfeuses et rebelles
18h15 : Voyage en îles tropicales
18h55 : Voyage en îles tropicales
20h05 : 28 minutes
20h49: Silex and the city
20h55 : La Baule-les-Pins
22h30 : Opération jupons

06h50 : Martine
07h10: Martine
07h20 : Martine
07h40 : Les blagues de Toto
07h50 : Les blagues de Toto
08h05 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : La princesse des fleurs
16h00 : Mon incroyable famille
16h35 : Mon incroyable famille
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Opération renaissance
21h50 : Opération renaissance
23h00 : Opération renaissance : deux ans pour
apprendre à s’aimer

T F I

21h05 : SamT F I

21h05 : The Bay

21h05 : Secrets d’histoire

                            



P résentant son bilan
pour l’année 2020,
l’ADE a indiqué dans

une vidéo postée sur page
Facebook que plus de 34.000
travailleurs exerçant à tous les
niveaux ont été mobilisés en
vue de fournir de meilleures
prestations aux citoyens. Afin
de mettre fin au gaspillage de
la ressource hydrique, l’ADE
est intervenue en 2020 pour la
réparation de plus de 220.000
fuites d’eau, soit 603
fuites/jour, tout en éliminant
plus de 4.000 branchements
illicites. En 2020, il était
question de parachever les
travaux de réhabilitation du
réseau dans cinq villes, sur
une longueur de 264 km,
outre la pose de plus de
206.000 compteurs pour
réduire la facturation forfai-
taire. S’agissant de l’entre-
tien des installations hydrau-
liques, l’ADE a réalisé en
2020 plus de 4.100 forages,
plus de 260 puits, plus de
2.000 stations de pompage et
plus de 100 stations de traite-
ment d’eau. Il s’agit en outre,
au cours de la même période,
de la réalisation de plus de
8.100 réservoirs d’eau, d’une
capacité globale de 7,8 mil-
lions de m3, de 20 stations de
déminéralisation et de 13 sta-
tions monobloc de dessale-
ment de l’eau de mer.

Plusieurs nouveaux projets
mis en service en 2020
Parmi les projets réalisés

en 2020, figure l’approvision-

nement en eau potable de 11
communes situées dans les
wilayas de Bordj Bou
Arreridj, Sétif et M’sila, au
profit de plus de 126.000
habitants, et ce à partir du bar-
rage de Tilesdit (Bouira).
Durant cette période, l’ADE a
approvisionné cinq daïras
dans la wilaya d’Oum El-
Bouaghi, au profit de plus de
577.000 habitants à partir du
barrage d’Ourkiss situé à Ain
Fakroun dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi. Figurent
également parmi les projets,
le transfert d’eau potable au
profit de plus de 1.100.000
habitants à partir de la station
de traitement du barrage de
Mahouane, l’appui de l’ap-
provisionnement d’eau pota-
ble au profit de trois commu-
nes de Batna au profit de plus

de 208.000 habitants, et ce à
partir du barrage Koudiet
Medouar. 

Concernant le renforce-
ment du contrôle de la qualité
de l’eau pour préserver la
santé publique, l’entreprise a
indiqué avoir acquis un nou-
veau matériel pour équiper les
laboratoires à travers les uni-
tés. Elle a indiqué avoir pro-
cédé, en 2020, à la prise de
plus de 2,7 millions de chlo-
res, plus de 230.000 analyses
bactériologiques et plus de
260.000 analyses physicochi-
miques. L’année 2020 a été
marquée, par ailleurs, par le
renforcement du paiement
électronique pour faciliter
l’opération de paiement et
éviter le déplacement des
clients aux agences commer-
ciales relevant de l’entreprise

durant la période de propaga-
tion de la pandémie. Il a été
également procédé, durant
cette période, au raccorde-
ment du réseau interne de
l’établissement à internet, en
vue de faciliter la circulation
de l’information et d’en amé-
liorer l’accès, à toutes les uni-
tés pilotes (Sétif, Bouira et
Sidi Bel-Abbes), apprend-t-
on de même source qui pré-
cise que cette opération sera
généralisée progressivement
au niveau national. Dans l’ob-
jectif d’améliorer le service,
l’ADE a conclu en 2020, 441
accords avec les startups, por-
tant pose de compteurs et
réparation des fuites d’eau, et
ce en vertu de la convention
conclue entre le ministère des
Ressources en eau et le minis-
tère délégué chargé des

m i c r o - e n t r e p r i s e s .
L’Etablissement a également
collaboré, de manière partici-
pative, avec les représentants
de la société civile et des pré-
sidents des quartiers, au
niveau national, dans l’objec-
tif d’améliorer le service au
profit du citoyen. Quant au
domaine de la communication
et de l’information, l’année
2020 a connu le lancement de
plusieurs campagnes, dont la
toute première fut le lance-
ment d’une campagne d’en-
vergure de prévention contre
la propagation de la Covid-
19, ainsi que la participation
avec les Pouvoirs publics
dans des campagnes de stéri-
lisation au niveau national.
L’ADE a également mis en
place un protocole sanitaire
préventif au niveau de l’en-
semble de ses unités, avec la
distribution de plus de 63.000
masques et de plus de 72.000
gants. L’ADE a lancé, en
2020, une large campagne de
prévention des maladies à
transmission hydrique
(MTH), ainsi que de larges
campagnes de proximité pour
le recouvrement des dettes et
créances impayées auprès de
la clientèle. Dans l’objectif
d’encourager les citoyens à
économiser la ressource
hydrique, l’ADE a lancé une
large campagne nationale
avec la participation, entre
autres, de personnalités spor-
tives, intellectuelles et reli-
gieuses.

K. B.
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Eau potable

L’ADE A PRODUIT PLUS DE 2,7 MILLIARDS
M3 EN 2020

L’Algérienne des eaux (ADE) a produit en 2020 plus de 2,7 milliards de mètres cubes d’eau potable pour l’ap-
provisionnement des citoyens au niveau national, soit 7,3 millions de m3/jour, selon le bilan rendu public hier

par l’entreprise.

A insi le nombre
d’abonnés au réseau
électrique national a

été porté à 10,4 millions, tan-
dis que celui du gaz a atteint
les 6,4 millions de clients, a
précisé le ministère dans une
synthèse portant sur le bilan
annuel des réalisations provi-
soires du secteur. S'agissant du
raccordement prévu dans le
programme ciblant les zones
d’ombre, le ministère a fait
état de 822 projets qui ont été
réalisés pour l’électricité (soit
un taux de 19%) sur un objec-

tif 4.381 projets et 482 projets
réalisés dans le domaine du
gaz sur 1.882 projets prévus
(25%). Les raccordements en
électricité des périmètres agri-
coles ont atteint les 1.706 sur
les 3.864 projets prévus, soit
un taux de réalisation de 44%,
alors que le raccordement des
investisseurs a concerné un
nombre de 306 projets sur
1.279 demandes pour l’électri-
cité (24%) et 78 projets pour le
gaz sur 360 demandes enregis-
trées (22 %). Le Groupe public
Sonelgaz a porté la capacité

installée de production de
l’électricité à 23 GW en 2020
contre 22 GW en 2019, à la
suite de l’entrée en service de
nouvelles centrales. Ces réali-
sations ont été accompagnées,
selon le bilan du ministère, par
un renforcement des réseaux
électriques et gaziers, avec la
réalisation de 4.200 km de
lignes électriques
(HT/MT/BT) et 785 postes
(MT/BT), ainsi que 450 km de
canalisations et 49 postes gaz.
Les ventes d'électricité durant
l’année 2020 se sont élevées à

63 Téra Watt Heures (TWh),
en baisse de -4% par rapport
aux réalisations de 2019, et ont
concerné tous les clients,
notamment de la basse tension
(- 4,2%). De même pour le
gaz, dont les ventes ont enre-
gistré, selon le même docu-
ment, un recul de -1,3% à 18
milliards m3 en 2020. En
matière de recherches et de
nouvelles découvertes, le
ministère de l’Energie a fait
état d’une baisse de l’effort
global d’exploration et de
développement, (-44%) pour

atteindre 485 Milliers mètres
forés en 2020, avec l’achève-
ment de 166 puits, contre 265
puits en 2019. Concernant
l’activité sismique, elle s’est
contrastée en 2020, avec une
baisse (-43%) de la sismique
2D, à près de 8.200 km, et une
hausse (+14 %) de la sismique
3D, à près de 17.000 km2. Ces
efforts ont donné lieu à dix-
huit (18) découvertes, dont 08
découvertes d’huile, 07 décou-
vertes de gaz à condensat et 03
découvertes à gaz. 

APS

Energie

370.000 NOUVEAUX FOYERS RACCORDÉS À L’ÉLECTRICITÉ
ET 362.000 AUTRES AU GAZ NATUREL EN 2020

L’effort consenti par le secteur de l’Energie au cours de l’année 2020 a permis de raccorder près de 370.000
nouveaux foyers à l’électricité et 362.000 autres foyers au gaz naturel, a indiqué le ministère de l’Energie.
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O n ne l’attendait pas, pourtant
Citroën a jugé bon de propo-
ser sa nouvelle C4 avec le

plus puissant des 3-cylindres
PureTech. Suffisant pour offrir plus de
prestance à la berline aux Chevrons ?
Avec son look à la croisée des che-
mins et un prix d’appel attractif, la
nouvelle Citroën C4 possède de
sérieux atouts pour tenter de convain-
cre une clientèle qui n’a que l’embar-
ras du choix dans la catégorie com-
pacte. Un peu berline, un peu SUV, la
française tente de marier le meilleur
des deux mondes et y parvient, sur
certains aspects. Haute mais trop avec
une garde au sol équivalente à 1 cm
près à celle d’un Peugeot 2008, la C4
propose ainsi une assise suffisamment
en altitude pour avoir la sensation de
dominer la route tout en s’en démar-
quant nettement des SUV côté style
avec un profil plus atypique et disons
le, moins stigmatisant. Par ailleurs, le
fait d’être un peu plus haute qu’une
berline traditionnelle sera aussi à
même de séduire ceux qui souffrent
du dos et ne peuvent plus s’installer
sans mal à bord...

Quelques écarts de finition
Dans l’habitacle, si l’espace est

appréciable à l’avant comme à l’ar-
rière (merci la plate-forme de Peugeot
208 rallongée de 13 cm), l’antago-
nisme avec le style extérieur est frap-
pant. La présentation très classique
manque un peu d’originalité et ne pro-
pose pas un univers à part comme
peuvent le faire les DS et Peugeot
actuelles. Surtout, rien n’est en avance
sur son temps en termes de technolo-
gie embarquée, comme en témoigne
l’écran compteur qui paraît bien petit
au milieu d’un insert de plastique dur,
ou encore la caméra de recul qui ne
profite que d’une basse définition. Ce
genre de détails, que l’on ne relèverait
pas sur des finitions basses, sont tou-
tefois un peu déplacés sur notre ver-

sion Shine Pack (la plus haute dispo-
nible), où l’on pourrait s’attendre à ce
que le soin apporté aux équipements
soit un peu plus poussé. Surtout qu’à
30 500 Û au bas mot (prix janvier
2021), on se retrouve en face de
concurrentes comme la Seat Leon en
finition XCellence (29 120 Û) ou
encore une Skoda Octavia Style (31
020 Û) qui, si elles ne sont pas forcé-
ment plus qualitatives en termes de
matériaux, disposent toutefois d’équi-
pements un peu plus récents, notam-
ment au niveau de l’infodivertisse-
ment et des gadgets technologiques.

Le PureTech 155 pas indispensable
Si le PureTech 130 ch devrait, avec

le diesel 1.5 BlueHDi de puissance
équivalente séduire la majorité des
acheteurs, Citroën a décidé de doter sa
C4 d’une motorisation haut de gamme.
En fait, ce PureTech 155 ch (31 750 Û
avec la finition Shine Pack), unique-
ment disponible sur les finitions hau-

tes, n’a pas grand chose hormis une
puissance et un couple légèrement
supérieur (+ xx Nm) plus que le 130 ch
dont il dérive. A l’usage, il n’apporte
pas un gain perceptible en termes de
performances et ne gomme pas spécia-
lement les défauts intrinsèques des
autres 3-cylindres du groupe : de légè-
res vibrations sont toujours présentes
au ralenti, le bloc peut se montrer gron-
dant à l’accélération et la boite auto à 8
rapports qui lui est accolé fait correcte-
ment le job bien qu’elle traîne parfois
un peu à passer ses rapports en ville.
Reste que la française ménage un réel
confort de roulement grâce à des sus-
pensions moelleuses. La seule entorse
vient des jantes de 18 pouces qui indui-
sent trépidations et remontées des aspé-
rités de la chaussée dans l’habitacle à
basse vitesse entachant un bilant qui
aurait pu être parfait. En effet, dès que
l’on sort de la ville, c’est la douceur qui
prime, au détriment du dynamisme.
Mouvements de caisse sur les change-

ments de cap assez marqués, direction
très démultipliée et peu communica-
tive, châssis pataud, la C4 n’est pas de
celle qui aime la conduite tonique.
Vous voilà prévenus !

Savoir rester rationnel
En définitive, la C4 est plus facile-

ment recommandable avec des fini-
tions intermédiaires et des motorisa-
tions raisonnables. C’est avec des
configurations en dessous de la barre
de 30 000 Û qu’elle est la plus compé-
titive. Au-dessus, elle boxe dans une
ligue où les concurrentes jouent sou-
vent le mimétisme avec la catégorie
premium, ce à quoi la Citroën, plus
abordable que les autres, ne peut pas
prétendre. Autant lui laisser toutes ses
chances en profitant de son rapport
prix/équipement avantageux sur la
finition Feel Pack (dès 26 400 Û) et se
contenter du bloc PureTech 130 ch,
bien suffisant au quotidien.

Automobile magazine

 Mobilize, c’est la nouvelle mar-
que dédiée aux services de mobilité
du Groupe Renault. Une marque qui
s’appuiera sur une gamme de véhicu-
les à part entière composée de quatre
modèles. Dont une berline qui a attisé
notre curiosité. De quelle voiture
s’agit-il ? La réponse dans cet article.
Dans le cadre de son plan stratégique
Renaulution, et afin de renouer avec
la rentabilité, il a été décidé de scin-

der le Groupe Renault en quatre
"business units" (marques ou associa-
tions de marque) distinctes, dotées
chacune "d’une identité et d’un posi-
tionnement forts", selon les dires du
groupe. Parmi lesquelles il y aura
Renault, le couple essentiel Dacia-
Lada, la marque sportive 100 % élec-
trique Alpine et une toute nouvelle
marque portant le nom de "Mobilize"
et qui, comme son nom l’indique, sera

dédiée notamment à la mobilité parta-
gée. Une marque distincte qui sera
composée d’une gamme de quatre
véhicules (voir photo ci-dessous) sur
lesquels Clotilde Delbos, directrice
générale de Mobilize, ne s’est pas
nécessairement attardée. On y
retrouve la Dacia Spring, un proto-
type de véhicule citadin baptisé EZ-1,
un utilitaire inspiré du concept EZ
Flex ainsi qu’une berline… qui ali-
mente les spéculations depuis hier.

Une berline chinoise 100% 
électrique

Ce véhicule n’est donc pas totale-
ment inconnu. Il s’agit de la Ezoom Yi
: une berline issue de l’alliance entre
Renault et Jiangling Motors
Corporation Group (JMCG), ayant
abouti à la joint-venture Jiangling-
Renault EV (JMEV), et qui devrait
être distribuée dès cette année en
Chine. 100 % électrique, longue de

4,67 m, large de 1,83 m, haute de 1,48
m, elle se rapproche par ses caractéris-
tiques techniques, ses dimensions ou
encore son style de la Tesla Model 3.
Ses phares très travaillés au décroché
prononcé évoquent plutôt la Toyota
Prius, surtout à l’avant. Son moteur
électrique délivrant une puissance de
110 kW (soit environ 150 ch din) lui
permettrait d’atteindre la vitesse maxi-
male de 140 km/h. La taille de la bat-
terie n’a pas été divulguée mais il se
pourrait que, grâce à elle, cette berline
puisse parcourir de 350 à 400 km sur
une seule charge (selon l’ancien cycle
NEDC). Rien ne dit encore si, à l’ins-
tar de la Dacia Spring, ce véhicule
puisse être acheté par les particuliers.
Une seule certitude pour le moment, sa
date d’arrivée. Elle intègrera le catalo-
gue de la marque Mobilize en 2022.
Nous devrions donc rapidement en
savoir plus à son sujet.

Automobile magazine

Faut-il acheter le moteur PureTech 155 ch

La future Renault Mobilize Ezoom Yi électrique en fuite

CITROËN C4 2020

                                            



I nvité au forum du quotidien
“Echaab”, le président de
l’Association algérienne de pro-

tection et d’orientation du consomma-
teur et de son environnement (Apoce),
M. Mustapha Zebdi a précisé que “la
loi de l’offre et la demande n’est pas le
seul facteur déterminant du prix en
Algérie, car il existe bien d’autres fac-
teurs”. “La spéculation, les condi-
tions climatologiques et la chaîne de
froid sont autant d’éléments qui ont un
effet boule de neige et qu’il faudra
contrôler pour prévenir le pire”, a-t-il
souligné. Animant le forum conjointe-
ment avec le président de
l’Association des producteurs algé-
riens de boissons (APAB), Ali Hamani
et l’expert en économie, Mahfoud
Kaoubi, M. Zebdi a mis l’accent sur
l’impératif de mettre en place des
mécanismes de régulation en mesure
de freiner la hausse des prix. “La pan-
démie du coronavirus a entrainé la
perte de plusieurs postes d’emploi, et,
partant, une récession économique, ce
qui a conduit les producteurs à travail-
ler à hauteur de 70% et donc augmen-
ter les prix pour compenser les per-
tes”, a relevé M. Zebdi. Pour sa part,
M. Hamani a imputé la flambée des
prix au recul de la valeur du Dinar
ainsi qu’aux taxes inclues dans la loi
de Finances 2021, dénonçant “l’abon-
dance des taxes dans ce texte de loi”.
La solution serait, a-t-il soutenu, de
réduire la Taxe sur la valeur ajoutée

(TVA) de 5% sur les produits essen-
tiels. Pour étayer son affirmation,
M.Hamani a cité l’exemple de l’eau
minérale “qui passera à 35 Da”, suite
à l’inclusion de la taxe industrielle sur
l’eau en bouteille, indiquant que les
doigts seront toujours pointés vers les
producteurs. A ce propos, M. Zebdi a
rappelé que les augmentations étaient
justifiées autrefois par les lois de
Finances, “sauf que celle de l’exercice
2021 ne prévoit pas beaucoup d’im-
pôts mais plusieurs taxes”. Il a égale-
ment estimé que la hausse des prix
était “due au recul de la valeur du
dinar et à l’augmentation des prix des
matières premières dans les bourses
mondiales”. Concernant le sucre, il a
indiqué que le prix de cette substance,

encore plafonnée pour les consomma-
teurs, “a augmenté pour les indus-
triels”. En ce qui concerne les prix
élevés des pâtes, de la viande, des pro-
duits électroménagers, des ordina-
teurs, des pièces détachées et des arti-
cles de quincaillerie, M. Zebdi a indi-
qué que la solution viendrait de “l’en-
couragement du produit algérien et le
soulagement de la pression sur les pro-
ducteurs”, appelant à la nécessité de
“démanteler le marché de gros de
Semmar” et de “plafonner la marge
bénéficiaire du producteur”. Il a en
outre préconisé la suppression de la
TVA pour certains produits de base,
telles les pâtes et les tomates en
conserve. De son côté, M. Hamani a
fait savoir que l’association s’attelait à

l’examen d’un projet de “système
technique” visant à amener les pro-
ducteurs à respecter les normes de
production. Présentant les indicateurs
du marché de boissons, il a précisé
que “le chiffre d’affaires des produc-
teurs s’élevait à 260 milliards DA pour
une production de 5 milliards litres”.
Quelque 10.000 emplois directs et
100.000 indirects sont créés par cette
filière. Concernant l’écart en termes
de nombre des producteurs de bois-
sons entre les données du Registre de
commerce (1.761 producteurs) et cel-
les de l’association (400 producteurs),
M. Hamani a expliqué que les chiffres
donnés par le Registre de commerce
font ressortir les titulaires de registres
de commerce déclarés et non pas des
producteurs qui sont effectivement
actifs, contrairement à l’association qui
ne s’intéresse qu’aux producteurs réels.
Il a en outre rappelé que l’association
compte 38 producteurs qui représentent
85% de la production nationale de bois-
sons. Pour sa part, l’analyste économi-
que, Mahfoud Kaoubi a affirmé que “la
crise du Coronavirus conjuguée à une
absence de mécanismes efficaces, a
encouragé le monopole”, ajoutant qu’il
“existe des parties qui tentent de s’ac-
caparer des subventions de l’Etat”.
Pour l’analyste, la hausse des prix est
principalement due à la crise provo-
quée par la pandémie, prévoyant une
hausse des prix des produits importés
en raison de la contraction de la pro-
duction mondiale de 3 à 4 %. 

T. A.
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Des producteurs et des professionnels ont imputé à l’unanimité la hausse des prix de certains produits au déclin
de la productivité du fait du coronavirus et à l’absence de mécanismes de régulation et de contrôle.

Flambée des prix 

INCIDENCES DU COVID-19 ET DE L’ABSENCE
DE MÉCANISMES DE RÉGULATION

L a cérémonie d’installation offi-
cielle de cette instance a été orga-

nisée au siège du ministère en pré-
sence de membres de la Fédération
nationale des chasseurs, de directeurs
centraux de la tutelle et des représen-
tants du secteur des forêts. Ce Conseil
aura pour mission, selon le ministre,
d’éradiquer la chasse illicite en impo-
sant, à nouveau, des mécanismes de la
gestion de la chasse et en accentuant la
protection, le développement durable
et l’équilibre du patrimoine cynégéti-
que. Cela en plus de l’organisation des
chasseurs pour mieux maîtriser le
patrimoine cynégétique, a précisé M.
Hemdani, considérant cette instance
comme l’outil indispensable pour la
réalisation de la politique cynégétique
en instaurant des outils efficaces pour
la pratique de la chasse, le développe-
ment et la gestion de ce patrimoine. Le
Conseil doit, en outre, superviser les

chasseurs, les orienter et les accompa-
gner pour arriver à la pratique d’une
chasse pérenne, a expliqué le ministre
en appelant les chasseurs à s’unir pour
défendre leurs territoires de chasse
tout en devenant des partenaires dans
la défense des ressources naturelles
grâce à une utilisation raisonnable de
la biodiversité et des proies. Le minis-
tre a salué, lors de son discours, le tra-
vail accompli par la Direction géné-
rale des forets (DGF) et la Fédération
nationale des chasseurs (FAC) pour la
relance de l’activité de la chasse, après
plus de 25 ans d’arrêt. Il a mis, en
outre, en exergue le rôle primordial de
la chasse dans le maintien de l’équili-
bre environnemental, mais aussi dans
le domaine économique, social, cultu-
rel et touristique, ou encore dans la
préservation et la gestion du patri-
moine des animaux sauvages. M.
Hemdani a estimé que la préservation

du patrimoine cynégétique représente
un défi majeur, en raison du manque
de proies et la réduction de leur zone
de prolifération, causant, à l’occasion,
la perte de la biodiversité. Citant
comme autres causes de ce phéno-
mène les feux de forêts et le bracon-
nage qui reste, selon lui, en “hausse
permanente”. Le ministre a expliqué
que la reprise de cette activité allait
permettre de réduire la chasse illicite
en impliquant les chasseurs dans le
système de contrôle et de gestion du
patrimoine cynégétique en Algérie. M.
Hemdani s’est adressé, à l’occasion, à
tous les secteurs impliqués dans cette
activité, les invitant à créer les méca-
nismes nécessaires pour la préserva-
tion du patrimoine cynégétique algé-
rien et sa pérennité à travers l’échange
des informations et les expériences
acquises dans ce domaine.

APS

Le Conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique a été installé 
par le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani.

Autorisations
d’importation 
et d’exportation 
des produits sensibles

ENTRÉE EN SERVICE
DU PORTAIL 
ÉLECTRONIQUE

 Le ministère de l’Energie a
annoncé hier le lancement du por-
tail électronique permettant aux
opérateurs économiques de for-
muler une demande d’autorisation
pour l’exportation ou l’importa-
tion de produits sensibles, a
annoncé hier le ministère.
L’obtention des licences et autori-
sations pour l’exportation et l’im-
portation de produits sensibles se
fera désormais exclusivement sur
le site électronique du ministère
de tutelle
https://tassareeh.energy.gov.dz, a
fait savoir le ministère dans un
communiqué rendu public sur sa
page Facebook. Le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar avait
supervisé le lancement de ce nou-
veau portail, inspectant la salle
des opérations et la direction de
préservation des domaines éner-
gétiques qui chapeaute le service.

K. B.

Agriculture

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA CHASSE
INSTALLÉ PAR M. HEMDANI
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JPMORGAN RÉDUIT SES RÉSERVES 
DE PRÊT EN ESPÉRANT UNE REPRISE

WALL STREET FERME À LA BAISSE ALORS QUE LES BANQUES
ET LES ACTIONS ÉNERGÉTIQUES S’EFFONDRENT

JP Morgan Chase &
Co a annoncé
vendredi un

bénéfice trimestriel meilleur
que prévu, car il a libéré une
partie de l’argent qu’il avait
accumulé contre les pertes de
prêts dues aux coronavirus,
bien que la banque ait averti
que la demande de prêts reste-
rait probablement atone. cette
année. Pendant la majeure
partie de l’année dernière, les
prêteurs de Main Street ont
été aux prises avec les retom-
bées économiques de la pan-
démie, mettant de côté des
dizaines de milliards de dol-
lars pour couvrir les éventuels
défauts de paiement des
entreprises et des ménages en
difficulté. Mais des déploie-
ments rapides de vaccins et
près de 2000 milliards de dol-
lars de mesures de relance ont
fait naître l’espoir d’une
reprise après l’une des pires
ralentissements depuis des
décennies, incitant les ban-
ques à commencer à liquider
certaines de leurs énormes
réserves pour pertes sur prêts.
“Vous aurez une meilleure
économie dans la seconde
moitié [de l’année] parce que
nous avons le vaccin à venir,
nous avons des mesures de
relance budgétaire et les gens
ont économisé beaucoup d’ar-
gent”, a déclaré Jamie Dimon,
directeur général de
JPMorgan. «Il y aura beau-
coup de demande refoulée et,
espérons-le, d’optimisme en
raison du fait que nous traver-
sons ce gâchis. Cet été, vous
pourriez avoir une économie

très saine. » Jennifer
Piepszak, CFO de JPMorgan,
a déclaré que la banque avait
la capacité de racheter jusqu’à
4,5 milliards de dollars d’ac-
tions au premier trimestre,
selon les limites réglementai-
res basées sur les revenus sur
les réductions de capital. La
pandémie a également provo-
qué une chute des taux d’inté-
rêt à court et à long terme qui
ont nui aux revenus d’intérêts,
mais les bras de Wall Street
des plus grandes banques ont
profité de la volatilité des
marchés financiers mondiaux,
de la ruée vers les cotations
boursières et de la collecte de
fonds d’urgence des entrepri-
ses. Le bénéfice net de
JPMorgan a augmenté de
42% à 12,1 milliards de dol-
lars, ou 3,79 dollars par
action, au cours du trimestre
clos le 31 décembre. Les
revenus ont augmenté de 3%
à 30,2 milliards de dollars. Au
cours du trimestre, elle a
dégagé des réserves de crédit

de 2,9 milliards de dollars,
ajoutant 72 cents à son béné-
fice par action. En excluant
les réserves, la banque a
déclaré un bénéfice net de 9,9
milliards de dollars, soit 3,07
dollars par action, ce qui était
bien supérieur à l’estimation
moyenne de Wall Street de
2,62 dollars par action, selon
Refinitiv. Environ 70% du
rythme de JPMorgan prove-
nait de sorties de réserve et
une grande partie de l’avan-
tage était déjà intégrée à son
stock, a estimé Glenn Schorr,
analyste d’Evercore ISI. Les
analystes ont qualifié les
résultats de solides, compte
tenu des faibles taux d’intérêt
et des défis commerciaux
pendant la pandémie. «Ces
résultats sont solides et les
perspectives économiques
s’améliorent», a écrit Schorr
dans une note aux clients. Au
cours du dernier trimestre, les
chiffres de JPMorgan ont éga-
lement été stimulés par la
vigueur continue de ses unités

de banque de négociation et
d’investissement. Les revenus
des services bancaires d’in-
vestissement ont bondi de
37% à 2,5 milliards de dol-
lars, en raison de la hausse
des frais de conseil pour tous
ses produits. Les revenus de
négociation ont augmenté de
20% à 5,9 milliards de dollars.
Tourné vers l’avenir,
JPMorgan a déclaré dans une
présentation de diapositives
aux analystes qu’il s’attend à
ce que ses frais autres que
d’intérêts augmentent en 2021
à environ 68 milliards de dol-
lars, contre 65,5 milliards de
dollars, alors qu’il investit 1,5
milliard de dollars supplé-
mentaires dans son entreprise
et dépense 900 millions de
dollars supplémentaires pour
son entreprise. La technolo-
gie. Le plan de dépenses pour-
suit la pratique de JPMorgan
d’utiliser son poids financier
en tant que plus grande ban-
que américaine pour dévelop-
per ses activités et prendre des
parts de marché à d’autres
prêteurs alors qu’elle se bat
pour tenir ses concurrents non
bancaires.

REMARQUE 
DE PRÉCAUTION

Pourtant, le chef de
JPMorgan, Dimon, a mis en
garde contre une «incertitude
significative à court terme» et
a déclaré que le retrait des
réserves ne représentait pas
des «bénéfices de base ou
récurrents», tandis que d’au-
tres dirigeants ont averti que
les comparaisons avec 2020

seraient «difficiles», en raison
d’une performance record de
marchés au cours de l’année.
Les actions de JPMorgan,
Citigroup Inc et Wells Fargo
& Co, qui avaient connu une
forte reprise dans la course
aux bénéfices, étaient toutes
en baisse au début de la
séance alors même qu’elles
affichaient des bénéfices
meilleurs que prévu. Les taux
d’intérêt proches de zéro de la
Réserve fédérale ont entraîné
une réduction record des mar-
ges d’intérêt nettes en 2020 -
la différence entre ce que les
banques facturent pour les
prêts et ce qu’elles versent
aux déposants. Le revenu net
d’intérêts de JPMorgan a
chuté de 7% à 13,4 milliards
de dollars. Les mesures d’in-
térêt sont étroitement surveil-
lées par les investisseurs pour
montrer à quel point les poli-
tiques de la banque centrale
affectent les revenus et dans
quelle mesure les banques
gèrent leur bilan. Les autres
lignes hiérarchiques de la
banque ont bien résisté au
cours du trimestre. Trois des
quatre unités opérationnelles
de JPMorgan ont enregistré
des revenus plus élevés,
l’unité de banque grand
public et communautaire
enregistrant une baisse de 8%.
Les revenus de négociation
ont bondi, la banque bénéfi-
ciant de la volatilité des mar-
chés financiers, les investis-
seurs réévaluant leurs porte-
feuilles à la fin de l’année.

Reuters

L es principaux indices de Wall
Street ont terminé en baisse
vendredi, alourdis par les

grandes banques américaines après
leurs rapports sur leurs bénéfices, tan-
dis que l’énergie a fortement chuté en
raison d’une enquête réglementaire
sur Exxon Mobil Corp. L’indice des
banques S&P 500 a perdu du terrain
alors que les actions de Wells Fargo &
Co, JPMorgan Chase & Co et
Citigroup Inc ont chuté même si elles
avaient affiché des bénéfices meil-
leurs que prévu au quatrième trimes-
tre. Le secteur bancaire avait forte-
ment rebondi ces derniers jours. Wells
Fargo, en baisse de 7,8%, a été parmi
les plus gros freins sur le S&P 500,
avec Exxon Mobil, en baisse de 4,8%.
“Les finances et l’énergie ont été
décevantes ... cela fait chuter l’ensem-
ble du marché”, a déclaré Chris
Zaccarelli, directeur des investisse-
ments chez Independent Advisor

Alliance à Charlotte, en Caroline du
Nord. «Cette année est l’année de la
finance, de l’énergie, des matériaux,
de l’industrie. Donc, s’il y a un jour où
ils ne sont pas en tête, ce n’est pas une
bonne nouvelle pour le marché. » Les
principaux indices de Wall Street
avaient récemment atteint des som-
mets records en espérant un plan de
relance budgétaire conséquent. Le
nouveau président américain Joe
Biden a dévoilé jeudi soir une propo-
sition de relance de 1,9 billion de dol-
lars, qui comprenait quelque 1 billion
de dollars d’aide directe aux ménages.
Pendant ce temps, les données ont
montré une nouvelle baisse des ventes
au détail aux États-Unis en décembre,
le dernier signe indiquant que l’écono-
mie avait considérablement perdu de
sa vitesse à la fin de 2020. «Les don-
nées économiques plus faibles que
prévu, et en particulier dans certaines
parties de l’économie comme les ven-

tes au détail, sont un moteur impor-
tant», a déclaré Liz Ann Sonders, stra-
tège en chef des investissements chez
Charles Schwab. «Nous voyons le
sentiment à travers la semaine der-
nière dans un territoire optimiste
euphorique spéculatif extrême,» dit-
elle. «Parfois, il n’a pas besoin d’un
catalyseur avant de commencer à tom-
ber de son propre poids.» Le Dow
Jones Industrial Average a chuté de
177,26 points, soit 0,57%, à 30814,26,
le S&P 500 a perdu 27,29 points, soit
0,72%, à 3768,25 et le Nasdaq
Composite a chuté de 114,14 points, ou
0,87%, à 12998,50. Pour la semaine, le
S&P 500 et le Nasdaq ont chuté d’en-
viron 1,5% tandis que le Dow a perdu
0,91%. Les bénéfices des sociétés du
S&P 500 devraient baisser de 9,5% au
dernier trimestre de 2020 par rapport à
il y a un an, mais devraient rebondir en
2021, avec un gain de 16,4% prévu
pour le premier trimestre, selon les

données IBES de Refinitiv. Les actions
d’Exxon ont chuté après qu’un rapport
a déclaré que la Securities and
Exchange Commission américaine
avait lancé une enquête sur la major
pétrolière, à la suite d’une plainte d’un
dénonciateur selon laquelle elle suréva-
luait un actif clé dans le prolifique bas-
sin pétrolier de schiste du Permien.
Les émissions en baisse ont dépassé
en nombre celles qui ont progressé
sur le NYSE par un ratio de 2,20 pour
1; sur le Nasdaq, un ratio de 2,24 pour
1 a favorisé les déclins. Le S&P 500 a
affiché 10 nouveaux sommets sur 52
semaines et aucun nouveau creux; le
Nasdaq Composite a enregistré 169
nouveaux sommets et sept nouveaux
creux. Sur les bourses américaines,
14,12 milliards d’actions ont changé
de mains vendredi contre 12,76 mil-
liards en moyenne pour les 20 derniè-
res séances.

Reuters
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L a décision, que le président
mexicain Andres Manuel
Lopez Obrador a publique-

ment soutenue vendredi, et un dépôt
de documents par le gouvernement
mexicain de preuves américaines
contre Cienfuegos, menace de tendre
les liens stratégiques de sécurité
entre les États-Unis et le Mexique.
Vendredi, sur les instructions de
Lopez Obrador, le ministère des
Affaires étrangères a tweeté le lien
vers un document de 751 pages
contenant des journaux détaillés de
communications présumées avec
Blackberry. Un porte-parole du DOJ
a qualifié vendredi la décision de ren-
dre publique les informations parta-
gées avec le Mexique en toute
confiance profondément décevante.
«La publication de telles informa-
tions viole le Traité d’entraide judi-
ciaire entre le Mexique et les États-
Unis, et remet en question la capacité
des États-Unis à continuer à partager
des informations pour soutenir les
propres enquêtes criminelles du
Mexique», a déclaré le DOJ. Le
ministère mexicain des Affaires
étrangères a refusé de commenter la
déclaration du DOJ. Lopez Obrador a
déclaré qu’il avait commandé l’en-
semble des archives des documents
rendus au public parce qu’il voulait
«une transparence totale». Tard
samedi, le Mexique a publié une
autre cache massive de documents en
ligne concernant l’affaire. Les
fichiers comprenaient des milliers de
pages, bien que beaucoup d’entre eux
aient été fortement rédigés. Le docu-
ment publié vendredi comprend des

messages texte, souvent mal ortho-
graphiés, entre «Thor», «Superman»,
«Spartacus», «Samantha» et «Iron
Man», des suspects suivis par des
agents de la US Drug Enforcement
Administration (DEA) en 2015 et
2016 dont bavardage a apparemment
identifié Cienfuegos comme un allié
des cartels de la drogue sous le gou-
vernement précédent. Cependant, il
n’était pas immédiatement clair quels
éléments de preuve contenaient dans
les communications pour démontrer
les actes répréhensibles de
Cienfuegos. «Ces conversations ne
sont pas une arme fumante contre
Cienfuegos. Mais sont-ils complète-
ment à décharge? Je ne pense pas non
plus », a déclaré l’analyste mexicain
de la sécurité Alejandro Hope. Hope
a déclaré qu’il y avait probablement
plus de preuves qui n’étaient pas
incluses dans le vidage de données.
John Ackerman, docteur en droit
constitutionnel à l’Université natio-
nale autonome du Mexique et fervent
partisan de Lopez Obrador, était plus
critique. «Je ne défendrai jamais
Cienfuegos. L’armée a commis tou-
tes sortes d’atrocités pendant l’admi-
nistration d’Enrique Pena Nieto,
mais les «preuves» de la DEA sont
franchement une blague », a déclaré
Ackerman sur Twitter, suggérant que
les messages du Blackberry étaient«
écrits par un narco ou un soldat de
troisième ou quatrième rang. . » La
situation pourrait mettre en danger
d’autres enquêtes et affaires judiciai-
res dans lesquelles le Mexique a
besoin de la collaboration des États-
Unis. «Maintenant, ils ont créé une

source majeure et majeure de friction
avec les États-Unis, et cela pourrait
vraiment entraver non seulement
cette enquête, mais d’autres enquêtes
sur lesquelles le président (Lopez
Obrador) tient vraiment», a déclaré
Hope. Cienfuegos, qui a été ministre
de 2012 à 2018 sous le gouvernement
de l’ancien président Pena Nieto, a
été arrêté en octobre à l’aéroport de
Los Angeles pour avoir travaillé avec
un puissant cartel de la drogue. Les
procureurs américains ont par la suite
abandonné l’affaire et l’ont renvoyé
au Mexique pour y être poursuivi,
l’administration de Lopez Obrador
ayant promis une enquête approfon-
die sur l’affaire. Jeudi, moins de deux
mois après le retour de Cienfuegos
des États-Unis, le bureau du procu-
reur général du Mexique a conclu
qu’il n’avait aucun contact avec les
membres de l’organisation criminelle
et a déclaré qu’il ne porterait pas
d’accusation pénale. Le porte-parole
du MJ a déclaré que le département
«soutenait pleinement son enquête et
ses accusations dans cette affaire»,
que les documents montrent que l’af-
faire contre Cienfuegos n’a pas été
fabriquée et que les informations ont
été légalement recueillies aux États-
Unis par le biais d’une décision judi-
ciaire américaine appropriée, dans
son intégralité. respect de la souve-
raineté du Mexique. «Un grand jury
fédéral américain a analysé ces élé-
ments et autres preuves et a conclu
que les accusations criminelles
contre Cienfuegos étaient étayées par
les preuves.»

Reuters
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LE MEXIQUE “PROFONDÉMENT
DÉÇU” PAR LES ÉTATS-UNIS 

A CLOS L’ENQUÊTE SUR 
L’EX-MINISTRE DE LA DÉFENSE
Le ministère américain de la Justice (DOJ) s’est dit «profondément déçu» par la

décision du Mexique de clore son enquête sur l’ancien ministre de la Défense
Salvador Cienfuegos, après que le procureur général mexicain ait décidé de ne

pas porter plainte. 

LE ROYAUME-UNI
ESPÈRE POUVOIR
ENVISAGER UN
ASSOUPLISSEMENT
DU VERROUILLAGE
EN MARS

 Le gouvernement britannique
espère pouvoir atteindre son objec-
tif de déploiement des vaccins
COVID-19 et être en mesure d’en-
visager d’assouplir les restrictions
de verrouillage d’ici mars, a
déclaré dimanche le ministre des
Affaires étrangères Dominic Raab.
Le pays, qui a le plus grand nom-
bre de morts de COVID-19 en
Europe, est sous un verrouillage
national depuis le 5 janvier, lors-
que les écoles ont été fermées pour
la plupart des élèves, les entrepri-
ses non essentielles ont été fermées
au public et les gens ont été
condamnés à travailler à domicile.
lorsque c’est possible. «Ce que
nous voulons faire, c’est sortir de
ce verrouillage national dès que
possible», a déclaré Raab à la télé-
vision Sky News. «Au début du
printemps, espérons-le en mars,
nous serons en mesure de prendre
ces décisions. Je pense qu’il est
juste de dire que nous ne ferons pas
tout en un seul coup. Alors que
nous éliminons progressivement le
verrouillage national, je pense que
nous finirons par adopter une
approche à plusieurs niveaux. » Le
Premier ministre Boris Johnson
s’est fixé pour objectif de vacciner
les personnes âgées, y compris les
résidents des maisons de soins, les
cliniquement vulnérables et les tra-
vailleurs de première ligne - soit
environ plus de 13 millions de per-
sonnes - d’ici la mi-février. Si tout
se passe bien, il a déclaré que
l’Angleterre pouvait envisager
d’assouplir les restrictions de ver-
rouillage à partir de ce moment-là.
Le journal Sunday Times a déclaré
que les ministres britanniques
avaient conclu un accord pour
approuver un plan en trois points
qui pourrait conduire à la levée de
certaines restrictions de verrouil-
lage dès début mars. Les zones
verront les restrictions assouplies
une fois que leur taux de mortalité
aura baissé, que le nombre d’hos-
pitalisations diminuera et que cer-
taines personnes âgées de 50 à 70
ans seront vaccinées, selon le jour-
nal. Le Sunday Times a cité des
ministres du cabinet disant qu’ils
étaient prêts à résister à la pression
des conseillers en santé pour retar-
der les changements jusqu’à ce que
la plupart des gens soient vaccinés,
un processus qui prendrait au
moins jusqu’à l’été. «Pour la pre-
mière fois, il n’y a pas de division
significative entre les faucons et
les colombes au sein du cabinet», a
déclaré une source du cabinet au
journal. «Tout le monde a accepté
que nous devions verrouiller dure-
ment et tout le monde accepte que
nous devons nous ouvrir avant que
tout le monde ne soit vacciné. Un
porte-parole du bureau de Johnson
a refusé de commenter le rapport.

Reuters
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D es éleveurs laitiers
bovins de Aïn Defla
ont mis l’accent sur

la nécessité de lever les
contraintes liées à l’exercice
de leur activité, notamment
celle inhérentes à la cherté
des aliments de bétail, affir-
mant que leur wilaya est à
même de participer à l’effort
économique national à la
faveur du grand potentiel dont
elle dispose en matière de
production laitière. “Ne pou-
vant plus couvrir les charges
liées à l’alimentation et au
volet sanitaire de leur cheptel,
nombre d’éleveurs se sont vus
contraints de le vendre, se
retrouvant au chômage pour
une grande partie d’entre
eux”, a regretté le président
de l’association locale des
éleveurs laitiers, Boukira
Abassi Mokhfi, faisant état
d’une cinquantaine d’éleveurs
en activité à l’heure actuelle
sur le territoire de la wilaya
contre 120 il y a quelques
années. Relevant que certains
produits entrant dans l’ali-
mentation du cheptel ont aug-
menté de 150 % en un court
laps de temps, il a noté qu’en
parallèle, le prix du litre de
lait est resté inchangé depuis
bientôt 5 ans, faisant état,
dans ce contexte, de la per-
ception de 44 dinars de la part
de la laiterie et de 12 autres du
Fonds de soutien aux éleveurs
laitiers. “La situation est si
difficile qu’il arrive parfois
que des éleveurs soient obli-
gés d’emprunter les fourrages
pour alimenter leur cheptel”,
a regretté M. Boukira Abassi,
dont la longue expérience

dans le domaine de l’élevage
et de la production laitière (il
a commencé cette activité en
1982) peut être prise comme
un critère fondamental dans
son jugement. Au sujet du
soutien matériel au profit des
éleveurs, le même interlocu-
teur a noté que celui-ci
n’existe que “sur le papier”,
invitant les responsables du
secteur à intervenir pour
remédier à cet état de fait dont
les répercussions sont préju-
diciables à plus d’un titre.
Tout en observant que la
relève n’est pas assurée dans
cette filière, il a fait état de la
volonté des éleveurs ayant
quitté la profession de repren-
dre du service si les condi-
tions s’améliorent. Outre les
postes d’emploi découlant de
la production laitière, l’éle-
vage est en mesure d’en créer
d’autres à l’image de ceux
inhérents au commerce de la
viande mais, également, à
ceux se rapportant à la peau

des animaux, a-t-il fait remar-
quer. Il a toutefois appelé les
éleveurs à activer dans un
cadre organisé (associations),
observant que de tels groupe-
ments sont à même de faire
reculer les “appétits démesu-
rés” des intervenants en
amont et en aval de la filière.
Emboîtant le pas à M.
Boukira Abassi, un détenteur
d’une étable privée à Bir Ould
Khélifa (35 km au sud du
chef-lieu de wilaya),
Bouzekrini Mourad a, de son
côté, confirmé que les charges
auxquelles font face les éle-
veurs découragent les plus
téméraires d’entre eux, appe-
lant à les soulager de ce lourd
fardeau qu’ils ne peuvent plu
supporter. “Les prix de certai-
nes prestations ont atteint des
niveaux insoutenables, aug-
mentant jusqu’à 1000 pour
100 comme c’est le cas de
l’électricité par exemple”,
s’est-il insurgé, estimant que
dans ces conditions, l’éleveur

ne pourra pas s’en sortir
“même à 100 dinars le litre de
lait vendu”.

Le lait, un investissement
lourd 

Pour l’ex-responsable du
service des statistiques de la
direction des services agrico-
les (DSA) de Aïn Defla, Amar
Saâdi, la faiblesse des résul-
tats obtenus par la wilaya en
matière de production et de
collecte du lait contraste avec
certains indicateurs qui, a-t-il
noté, auraient pu permettre à
cette région d’asseoir sa posi-
tion dans le domaine. A la
faveur de la mobilisation de
l’eau par la construction de
barrages, il y a eu essor du
maraîchage (la pomme de
terre notamment) au détri-
ment des fourrages secs et
irrigués, dont la superficie ne
dépasse pas les 500 ha à
l’échelle de toute la wilaya,
explique cet ingénieur agro-
nome à la retraite ayant tra-

vaillé à la DSA de Aïn Defla
pendant 35 ans. Selon lui, les
agriculteurs qui disposent de
capacités financières avérées,
préfèrent opter pour des cul-
tures faciles dont le cycle de
maturation est court à l’image
de la pomme de terre ou de la
pastèque, évitant de “se lan-
cer” dans le lait nécessitant un
investissement “lourd”. “A
défaut d’opter pour la filière
lait nécessitant un investisse-
ment lourd, de riches agricul-
teurs prennent des vergers
dont ils assurent le traitement
et l’irrigation et au bout de six
mois, ils récoltent le fruit de
leur travail”, a-t-il analysé.
Les étables répondant aux
normes zootechniques et de
production du lait se comp-
tent sur les bouts des doigts,
a-t-il, par ailleurs, fait savoir,
signalant que le plus souvent,
les éleveurs sont eux-mêmes
transformateurs et vendeurs de
leur production. Pénalisés par
l’augmentation des prix des
fourrages et de l’aliment du
bétail, nombre d’éleveurs
voient leur situation s’exacer-
ber par le fait qu’ils soient en
hors-sol, a-t-il noté, relevant
l’importance de trouver un
moyen leur permettant d’accé-
der à des surfaces fourragères.
“Certes, Aïn Defla est d’avan-
tage connue pour son 2ème
rang national en matière de
production de pomme de terre
mais cette wilaya a largement
les moyens d’améliorer sa pro-
duction en  or blanc, pouvant
même postuler au statut de
bassin laitier de référence”, a-t-
il noté en guise de conclusion. 

APS

L e comité de sélection des pro-
jets (CSP) dans la wilaya
d’Oran a été installé par le

Directeur général de l’Agence de
développement de la petite et moyenne
entreprise et de la promotion de l’inno-
vation (ADPI-PME). L’importance de
ce comité en charge de la sélection des
projets en vue de les accompagner par
la pépinière des entreprises
“Incubateur d’Oran” a été mise en
exergue par Mokdad Aggoun qui a
souligné le rôle pivot de l’ADPI PME,
“un outil de l’Etat en matière de déve-
loppement de la PME à l’ère de la nou-
velle réorganisation de l’économie et
un instrument de mise en œuvre de la
politique du développement en terme
de stratégie également pour densifier

le tissu des PME”. “Il s’agit de l’instal-
lation des membres de ce comité pour
la sélection des meilleurs projets de
PME de la wilaya d’Oran, en phase de
création, en tenant compte de leur per-
tinence, de leur cohérence, de leur effi-
cacité, de leur impact et surtout de leur
viabilité”, a-t-il souligné dans son
intervention lors de la rencontre, orga-
nisée au siège de la pépinière d’entre-
prises “Incubateur d’’Oran”. L’objectif
est d’accompagner les PME sélection-
nées avant, pendant et après leur créa-
tion, à travers les centres d’appui et les
pépinières suivant une stratégie
appuyée par l’innovation et la recher-
che pour assurer leur croissance et leur
pérennité, a-t-il fait observer. En outre,
M. Aggoun a annoncé la création pro-

chaine d’un nouveau système d’infor-
mation avec le concours du ministère
de l’Industrie et autres acteurs de
l’écosystème relevant des ministères
du Travail, des Finances et du
Commerce, “pour collecter, traiter et
sortir avec des résultats pouvant aider
les différents acteurs à prendre les bon-
nes décisions en temps réel”. La céré-
monie d’installation du comité de
sélection des projets a été effectuée en
présence du secrétaire général de la
wilaya, des directeurs de l’emploi et de
l’industrie et des mines de wilayas de
l’Ouest du pays, du directeur régional
de Crédit populaire d’’Algérie (CPA)
et de membres du Centre de facilita-
tion (d’appui et conseils), du Fonds de
garantie des crédits aux PME( FGAR),

de la Chambre de commerce et de l’in-
dustrie de l’Oranie (CCIO), de la
Bourse de la sous-traitance, du doyen
de la faculté de Chimie et de représen-
tants de la chambre de l’artisanat et des
métiers et d’associations locales. La
rencontre a été mise à profit par des
porteurs de projets pour soulever un
nombre de difficultés auxquelles ils
sont confrontés et qui sont liées
notamment au financement et au fon-
cier. En marge de la cérémonie d’ins-
tallation, le Directeur général de
l’Agence de développement de la
PME et de promotion de l’innovation a
indiqué à l’APS que le nombre de
PME en Algérie a atteint 1.193.000 à
la fin de 2019. 

APS

Filière lait à Aïn Defla

DES CONTRAINTES MULTIPLES MALGRÉ
UN GRAND POTENTIEL 

Pour incubation au niveau de la Pépinière d’entreprises

INSTALLATION DU COMITÉ DE SÉLECTION 
DES PROJETS PME À ORAN
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Pourquoi tout le monde panique soudainement
au sujet de ses données ?

La semaine dernière, l’introduction de nouvelles
conditions d’utilisation sur WhatsApp a suscité une
vive polémique parmi les utilisateurs les plus
inquiets pour leurs données personnelles. Au point
que l’application a été détrônée par d’autres, censé-
ment plus respectueuses de la vie privée, sur les pla-
teformes de téléchargement. À compter du 8 février
prochain, les utilisateurs qui refusent les nouvelles
conditions d’utilisation de WhatsApp ne pourront
en effet plus accéder à leur compte (jusqu’à ce
qu’ils changent d’avis). Mais pourquoi ce change-
ment de politique en particulier pose-t-il question,
là où nous cliquons habituellement sur « accepter »
sans même prendre connaissance des nouvelles
clauses ?

WhatsApp partage déjà vos données avec
Facebook depuis 2016

Il faut d’abord comprendre que cette mise à jour
des CGU est moins anecdotique qu’il n’y paraît.
Racheté en 2014 par Facebook, WhatsApp bénéfi-
ciait jusqu’à présent d’un statut un peu à part dans
l’écosystème applicatif de l’entreprise de Mark
Zuckerberg. Certes, WhatsApp est devenu une pro-
priété de Facebook, mais aucune donnée ne transi-
tait jusque là entre les deux entités, respectant ainsi
la promesse initiale de WhatsApp quant à la confi-
dentialité des échanges. Or, la donne a changé une
première fois en 2016. À l’occasion d’une mise à
jour majeure de ses conditions d’utilisation, la mes-
sagerie instantanée annonçait alors qu’elle allait
partager le numéro de téléphone de ses utilisateurs
avec Facebook, ainsi que d’autres métadonnées
d’apparence sans importance (quel type d’appareil
est utilisé, par exemple). À l’époque, WhatsApp
offrait à ses utilisateurs 30 jours pour accepter ou
refuser ce partage d’informations entre les deux
entreprises. Dans l’éventualité d’un refus, l’applica-
tion garantissait que ce choix serait respecté, et
qu’aucune donnée ne serait envoyée à Facebook.
Passé ce délai de réflexion de 30 jours, le consente-
ment des utilisateurs n’ayant pas encore donné leur
avis sur la question avait été validé par défaut. Il en
était alors de même pour les nouveaux utilisateurs
de WhatsApp, auxquels l’application n’a plus
jamais demandé d’autorisation avant de partager
leurs données avec Facebook.

Qu’est-ce qui va changer le 8 février prochain ?
Il n’aura échappé à personne que Facebook cher-

che depuis des années à articuler ses services autour
d’un socle commun. La volonté de créer un service
de messagerie unique, transversal à Messenger,
WhatsApp et Instagram illustre d’ailleurs ce projet.
Si elle ne semble pas œuvrer à consolider cet édifice
en particulier, la révision de la politique de confi-
dentialité de WhatsApp est motivée par la volonté
d’« exploiter, fournir, améliorer, comprendre, per-
sonnaliser, soutenir et commercialiser nos services
», affirme l’entreprise. Une façon plus cynique de
présenter les choses voudrait que toutes les méta-
données issues d’un compte WhatsApp pourront
être jetées dans le même chaudron que celles déjà
collectées par Messenger, Facebook et Instagram.
L’objectif étant d’affiner toujours plus les algorith-
mes prédictifs de l’entreprise rendant la publicité
ciblée plus pertinente. On y voit aussi une manœu-
vre visant à monétiser WhatsApp qui, malgré ses
quelque 2,5 milliards d’utilisateurs dans le monde,
ne rapporte pas encore d’argent à son propriétaire.
La nuance de ces nouvelles conditions d’utilisation
vient du fait que Facebook et ses filiales se réser-
vent désormais le droit de partager ensuite ces don-
nées avec des « entités tierces » (d’autres entrepri-
ses) lorsque WhatsApp interagit avec elles. Un pro-
cessus évidemment invisible pour l’utilisateur, qui
n’a à ce stade plus le moindre contrôle sur la desti-
nation de ses données personnelles. Mais de quelles
données parlons-nous exactement ? Dans le détail,

il s’agit du numéro de téléphone de l’utilisateur, de
celui de tous ses contacts, du nom et de la photo de
profil utilisée, des messages publiés en « statuts »
ainsi que l’horodatage de la dernière connexion, et
de diverses données télémétriques issues des logs de
l’application.

L’Europe pour l’instant épargnée par ces chan-
gements

Si les utilisateurs européens se sont bien vus pro-
poser d’accepter les nouvelles conditions d’utilisa-
tion de WhatsApp, il est important de préciser que
leur mise en œuvre diffère des autres parties du
globe. De fait, en vertu des barrières érigées par le
Règlement Général pour la Protection des Données
(RGPD), adopté en 2018, la nouvelle politique de
confidentialité de WhatsApp ne concernera en
Europe que les détenteurs d’un compte WhatsApp
Business. Autrement dit : les entreprises. Beaucoup
de bruit pour rien ? Pas vraiment. Car comme nous
le pointions dans un précédent article, ce change-
ment de politique intervient quelques semaines
après qu’Apple a retravaillé la façon dont sont affi-
chées les politiques de confidentialité des applica-
tions listées sur l’App Store. Plus claires, celles-ci
obligent désormais les éditeurs à lister précisément
quelles données sont collectées sur les utilisateurs,
et si elles permettent ou non son identification. Un
nouvel exercice, dans lequel WhatsApp (et les
applications Facebook en général) ne sont pas, mais
alors pas du tout à l’aise.

Et si c’était le bon moment pour changer de mes-
sagerie ?

Comme l’ont montré bien d’autres articles sur le
sujet, WhatsApp collecte pas moins de 25 « points
de données » sur ses utilisateurs. Si les messages et
leur contenu restent chiffrés et donc illisibles par
quiconque, à part leur destinataire, l’application,
elle, peut savoir à qui vous envoyez des messages,
depuis quel endroit, à quelle fréquence vous vous
connectez, et plus encore. Pour le dire autrement :
à part le contenu de vos messages, il ne reste plus
grand-chose de privé sur WhatsApp.
Reconnaissons tout de même que WhatsApp fait
toujours mieux que Messenger, l’autre grande mes-
sagerie estampillée Facebook, qui s’autorise à pré-
lever pas moins de 160 (!) points de données sur
ses utilisateurs. De plus, les messages de
Messenger n’étant pas chiffrés, leur contenu est
parfaitement lisible par quiconque est habilité à
naviguer dans les bases de données de Facebook
(employés, éventuels pirates). Si, comme on l’a dit
plus haut, il n’y a pas matière à s’offusquer des
nouvelles politiques de confidentialité de
WhatsApp, la polémique qui en a découlé a au
moins eu le mérite de remettre la confidentialité
des données au centre du débat public, et de créer
un appel d’air vers d’autres messageries plus res-

pectueuses de la vie privée de ses utilisateurs.

Quelles sont les messageries les plus respectueu-
ses de la vie privée ?

Si vous avez lu notre épais dossier sur la protec-
tion des données personnelles, vous savez déjà que
le meilleur moyen de préserver son intimité est de
ne pas avoir de smartphone, et de limiter au maxi-
mum son utilisation d’Internet. Mais comme vous
êtes en train de lire ces lignes (et moi d’écrire ces
mots), on comprend bien que cela n’est pas une
solution idéale en 2021. Par chance, il existe de
nombreuses applications qui placent la confidentia-
lité des données au-dessus de tout le reste, et ce
qu’il s’agisse de prise de notes, de navigation Web
ou, bien entendu, de messageries. Il nous semble
important d’insister au préalable sur l’importance
du chiffrement des données. Comme nous l’avons
esquissé plus haut, si une messagerie ne garantit pas
un chiffrement de bout en bout des échanges, les
messages pourront être lus par les fournisseurs du
service en question (par exemple : Messenger,
Instagram, Snapchat, Viber).

La plus recommandable : Signal
Vous entendez ce nom depuis des jours, n’osant

demander pourquoi tout le monde s’enthousiasme
soudain pour une marque de dentifrice. Il n’y a pas
de quoi rougir. Si vous ne connaissez pas Signal
c'est pour une raison simple : l’application n’était
populaire qu’au sein du club restreint des person-
nes s’intéressant de près à la protection des don-
nées sur Internet. Mais les choses ont changé
récemment. Alors que la débâcle autour des condi-
tions d’utilisation de WhatsApp atteignait son pic,
un certain Elon Musk a pris la parole sur Twitter
pour conseiller à ses followers d’utiliser Signal.
Depuis, l’application caracole en tête des téléchar-
gements dans la catégorie « Social » des stores
Google et Apple. Rappelons que si la recommanda-
tion d’Elon Musk a beaucoup popularisé l’applica-
tion, elle doit aussi énormément à Edward Snowden
qui répète maintenant depuis plus de six ans à qui
veut l'entendre tout le bien qu’il pense de Signal.
L’application aurait ainsi enregistré plus de 100 000
nouveaux utilisateurs entre le 7 et le 8 janvier der-
nier, rapporte l’agence de presse Reuters. Et pour
cause : elle fonctionne peu ou prou de la même
manière que WhatsApp. Dotée d’une interface très
claire, elle offre les mêmes fonctionnalités que sa
concurrente, tout en garantissant un chiffrement
complet des échanges (WhatsApp utilise d’ailleurs
le même protocole de chiffrement que Signal). Ici,
même les appels vocaux et vidéo sont chiffrés de
bout en bout. De plus, le seul et unique point de
données que collecte Signal à propos de ses utilisa-
teurs est leur numéro de téléphone — nécessaire
pour créer un compte. Aucune autre information
n’est recueillie au sein de l’application.

WHATSAPP, SIGNAL 
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L a wali de Tipasa, Labiba
Ouinaz, a annoncé, la mobili-
sation des différents services

concernés de la wilaya, à travers des
préparatifs intenses, en vue du lance-
ment “au mois d’avril prochain, au
plus tard” du projet du Port du Centre
d’El Hamdania à Cherchell. “La réali-
sation du projet devrait générer près
de150.000 postes d’emploi”, a indi-
qué Mme. Labiba Ouinaz, dans un
point de presse animé au siège de la
wilaya, assurant que les différents ser-
vices administratifs de la wilaya sont
“mobilisés pour la finalisation des
derniers préparatifs et mesures” rela-
tifs entre autres, à l’”expropriation et
à l’indemnisation des propriétaires
terriens, parallèlement au relogement
d’un nombre de familles”, a-t-elle dit,
prévoyant le lancement du projet “au
mois d’avril prochain, au plus tard”.
La cheffe de l’exécutif local a signalé
l’affectation, au profit du projet, d’une
enveloppe de 6,281 milliards de DA
pour la réalisation d’une zone logisti-
que et industrielle, sur une assiette de
2.600 ha, en plus d’une ligne ferro-
viaire et d’une pénétrante pour relier
Cherchell à l’autoroute Est-Ouest au
niveau d’El Affroune (Blida). Un
montant de plus de cinq milliards de
DA de cette enveloppe servira à l’in-
demnisation des personnes expro-
priées pour intérêt public, tandis que
le reste est destiné à la réalisation de
la zone suscitée et de la pénétrante,
est-elle précisé. La wali de Tipasa a
tenu, à l’occasion, à rassurer les famil-
les résidant actuellement sur le site
destiné à l’implantation du projet, au
nombre de 250 familles, quant au fait
que l’Etat “prendra en charge leur
relogement dans le cadre de program-
mes de logements publics”. “L’Etat
n’abandonnera pas ses citoyens”, a-t-
elle affirmé. Mme Ouinaz a, égale-
ment, souligné “l’intérêt économique
et stratégique” de ce projet pour
Tipasa, et pour toute l’Algérie, au vu
notamment du “nombre des postes
d’emplois directs et indirects
(150.000), qu’il va générer”, a-elle
estimé. Concernant l’impact du projet
sur l’environnement et le secteur de la
culture, la même responsable a assuré
que l’étude technique présentée der-
nièrement au siège de la wilaya a “pris
tous ses aspects en considération”.
“Nous œuvrons à être au diapason des
préparatifs en cours à l’échelle cen-
trale, car il s’agit d’un projet stratégi-
que, et une coordination est en cours
entre tous les intervenants”, a-t-elle
souligné. Elle a, également, fait cas de
propositions concernant les vestiges
archéologiques présents sur l’assiette
affectée au projet et dans son fond
marin immergé, dont 24 canons de
l’époque ottomane. “Le ministère de

la Culture et des Arts va statuer à ce
sujet”, a-t-elle ajouté, assurant que la
décision qui en découlera “permettra
de réaliser ce projet sans toucher aux
vestiges culturels, en se basant sur les
conseils d’experts en la matière”.
Mme. Ouinaz a, aussi, signalé la
“poursuite des études à ce sujet,
même pendant la réalisation du projet,
car il s’agit d’études complexes et
minutieuses”, a-t-elle dit, citant à titre
indicatif, sa demande de révision de la
capacité théorique de production de la
station de dessalement d’eau de mer
intégrée dans le projet de ce port, en la
portant à 20.000 M3/J, au lieu de
10.000M3/J Elle a, aussi, fait part de
la publication le 16 décembre 2020,
sur le Journal Officiel (JO), du décret
exécutif portant création d’une
Agence nationale de réalisation du
Port du Centre de Cherchell, en tant
que maître d’ouvrage placé sous la
tutelle du ministère des Travaux
publics, et déléguée pour le compte de
l’Etat pour prendre en charge la ges-
tion et le suivi de toutes les études et
réalisation de ce port, son accompa-
gnent et équipement. Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait instruit, lors du
Conseil des ministres tenu le 28 juin
dernier, sous sa présidence, le Premier
ministre, de réétudier le projet du Port
du Centre d’El Hamdania, dans la
commune de Cherchell, avec le parte-
naire chinois “sur de nouvelles bases
transparentes”. Le Président
Tebboune avait instruit le Premier
ministre de “prendre de nouveau
contact avec le partenaire chinois et
d’étudier le projet sur de nouvelles
bases transparentes pour le soumettre
une seconde fois au Conseil des

ministres, dans un délai maximum de
trois mois”, a souligné le communi-
qué du Conseil des ministres.
Réagissant à l’exposé présenté par le
ministre des Travaux publics sur le
projet du port du Centre, le président
de la République avait rappelé les per-
tes occasionnées par son retard de réa-
lisation à l’économie nationale en
général, l’objectif stratégique de ce
port étant le désenclavement des pays
africains sans accès maritimes avec ce
que cela implique en termes d’impul-
sion de la vie économique et de créa-
tion d’emplois. Le projet sera financé
par un prêt à long terme du Fonds
national d’investissement (FNI) et un
crédit de la banque chinoise Exim-
bank of China. Cette infrastructure
portuaire sera réalisée dans un délai
de sept (7) ans, mais sera progressive-
ment mis en service dans quatre (4)
ans, avec l`entrée d’une compagnie
chinoise, “Shanghai Ports “, qui assu-
rera son exploitation, selon les prévi-
sions du ministère de tutelle. La sélec-
tion du site d’El Hamdania, à l’est de
Cherchell, pour l’implantation de ce
projet s’est faite sur la base des pre-
mières études techniques, ayant déter-
miné que cette zone est dotée d’un
tirant d’eau (hauteur de la partie
immergée d’un bateau) de 20 mètres,
outre une large baie lui assurant une
protection naturelle. Ce futur port en
eau profonde sera non seulement des-
tiné au commerce national par voie
maritime, mais aussi aux échanges à
l’échelle régionale. La structure
comptera 23 terminaux d’une capacité
de traitement de près de 6,5 millions
de containers/an, avec 25,7 millions
de tonnes/an de marchandises. 
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TIPASA

DES PRÉPARATIFS POUR 
LE LANCEMENT DU PROJET 

DU PORT DU CENTRE AVANT
AVRIL PROCHAIN 

GHARDAIA
UN MILLIER 
DE LOGEMENTS 
ET 1.632 LOTS 
DE TERRAIN 
AVEC AIDE FINANCIÈRE
ATTRIBUÉS EN 2020

Pas moins de 1.000 loge-
ments, toutes formules confon-
dues, et 1.632 décisions d’attri-
bution de parcelles destinées à
l’auto-construction avec une
aide de l’Etat d’un million de
dinars, ont été attribués à leurs
bénéficiaires l’année écoulée
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-
on appris auprès de la direction
du logement. Les logements en
question concernent 350 unités
en formule location-vente de
l’agence nationale de l’améliora-
tion et du développement du
logement (AADL), 120
Logements publics aidés (LPA)
et 530 logements publics locatifs
(LPL), a détaillé le directeur du
Logement, Halim Mellat. Ce
nombre de logements attribués
sur un quota de 5.982 unités en
cours de réalisation a connu de
nombreuses difficultés pour leur
achèvement durant l’année
2020, suite aux mesures drasti-
ques de confinement prises par
les pouvoirs publics pour préve-
nir la propagation de la pandé-
mie de Covid-19 et la suspension
du transport inter-wilaya, a indi-
qué Mellat. Le secteur de l’habi-
tat a été fortement impacté par la
Covid-19 qui a forcé de nom-
breuses entreprises à ralentir,
voire à stopper leur activité, par
manque de matériaux de
construction et de main d’œuvre
qualifiée, a-t-il fait savoir. En ce
qui concerne l’auto-construc-
tion, pas moins de 1.632 parcel-
les individuelles d’une superficie
de 200 M2, avec une aide de
l’Etat d’un million de dinars par
parcelle, sur un programme de
plus de 10.000 parcelles, ont été
également remises à leurs béné-
ficiaires durant la même période,
a ajouté le directeur du logement
(DL) de la wilaya. Pas moins de
21.809 logements, toutes formu-
les confondues, à avoir 2.424
logements de type social locatif,
2.893 logements promotionnels
aidés, 640 logements en loca-
tion-vente, 25 logements promo-
tionnel public, 5.013 unités
d’habitat rural et 10.804 parcel-
les avec aide de l’Etat sont en
cours de réalisation. Un pro-
gramme de 1.000 unités de
logements sociaux locatifs,
1.250 logements promotionnels
aidés, 110 logements en formule
location-vente, 1.280 unités
d’habitat rural et 3.700 lots de
terrain à bâtir avec une aide
d’un million de dinars seront
lancés durant cette année, a
révélé le même responsable.
Tous ces programmes visent à
contribuer à réduire la crise de
logement et à soutenir la popu-
lation la plus vulnérable en lui
permettant d’accéder à un loge-
ment décent. 

APS

10 TRANSACTION D’ALGERIE N°3841Lundi 18 janvier 2021 F I N A N C E S  E T  C O T A T I O N S

                         

Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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