
    

Signé par le Président 
de la République, 

M. Abdelmadjid Tebboune
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technique chargé
de l’examen et du
suivi des dossiers
relatifs à l’exercice
de l’activité de
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de véhicules neufs
a notifié des levés
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S upervisant la rencontre,
le ministre de
l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scien-
tifique, M. Abdelbaki
Benziane a affirmé que cette
stratégie avait pour but de
«perfectionner les compéten-
ces algériennes en matière
d’IA à travers l’enseignement,
la formation et la recherche,
d’une part, et renforcer ces
capacités en tant qu’outil de
développement permettant
aux secteurs socioéconomi-
ques d’aplanir les obstacles
freinant la transition numéri-
que en cours, d’autre part».
En effet, cette stratégie vise,
dans les quelques années à
venir, l’amélioration de la
performance dans nombre de
segments dits prioritaires, à
l’instar de l’Enseignement
supérieur, la santé, le trans-

port, l’énergie et les technolo-
gies. Elle permettra, égale-
ment, l’exécution rapide des

programmes et projets de
développement, l’émergence
d’un climat de travail inno-
vant, le soutien aux initiati-
ves et l’augmentation de la
productivité. Ladite straté-
gie a pour objectif de
construire une base solide en
terme de recherche, d’appli-
quer les dernières techni-
ques de l’intelligence artifi-
cielle dans les différents

domaines et de mieux
exploiter les ressources
humaines et matérielles dis-
ponibles, a fait savoir le
ministre. Il a également mis
l’accent sur la conjugaison
des efforts pour faire de
cette stratégie un outil de
maîtrise de l’économie de la
connaissance, à travers l’ha-
bilitation de la société, parti-
culièrement les étudiants à

la maîtrise de l’intelligence
artificielle et des nouvelles
technologies en vue de bâtir
la société de l’innovation et
préparer une génération qua-
lifiée. La réalisation de ces
objectifs est tributaire du
lien université-entreprise, a-
t-il soutenu, ajoutant que
l’Université devrait accorder
un intérêt particulier aux
préoccupations des entrepri-
ses. Pour sa part, le Pr.
Ahmed Guessoum de
l’Université Houari
Boumediene (USTHB) a
présenté les grands axes de
cette stratégie, rappelant
qu’elle est la somme du tra-
vail de 150 spécialistes algé-
riens en intelligence artifi-
cielle résidant en Algérie et
à l’étranger. Un travail
d’équipe mené par les meil-
leures compétences algé-
riennes en la matière qui a
permis l’élaboration du
“livre blanc de l’intelligence
artificielle” renfermant le
plan et les principaux axes
de cette stratégie ainsi que
les modalités de son applica-
tion, a indiqué le professeur.

R. N.

Enseignement supérieur

PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE
DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 2020-2030

La stratégie nationale de recherche et d’innovation sur l’intelligence artificielle (IA) 2020-2030 a été présentée
au siège du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

V ue la fermeture de
certaines usines en
raison de l’implica-

tion de leurs propriétaires dans
des affaires de justice, certains
producteurs se sont retrouvés
“seuls sur le marché”, ce qui a
créé une sorte de “monopole”
dont ils profitent pour multi-
plier leurs bénéfices, durant
cette période, en se basant sur
la loi de l’offre et de la
demande, a expliqué M.
Belbel. D’où la nécessité,
selon lui, de multiplier les
contrôles et sévir pour épar-
gner le consommateur qui est
la première victime de ces
agissements, précisant que la
Fédération a, certes, pour rôle
de défendre les investisseurs,
mais pas au détriment du
citoyen. D’autre part, il a évo-

qué la hausse des prix du blé
sur les marchés internationaux
ainsi que la hausse des taxes
douanières, en relevant que les
producteurs des pâtes alimen-
taires “se plaignent de l’ab-
sence de subventions” de la
part des pouvoirs publics. Le
responsable a indiqué que ces
opérateurs demandent à béné-
ficier de quotas subventionnés
de blé et de semoule, ce qu’il a
considéré “impossible” vu que
les subventions ne concernent
que les produits destinés
directement aux consomma-
teurs. Le président de la
Fédération a rappelé que la
FNA a, de tout temps,
demandé à subventionner les
agriculteurs, afin qu’ils puis-
sent augmenter leur produc-
tion et ainsi permettre à l’Etat

de réduire la facture d’impor-
tation des matières de pre-
mière nécessité telles que le
blé ou encore la poudre de lait.
Considérant que la Fédération,
au même titre que
Confédération algérienne du
patronat (CAP) à laquelle elle
est affiliée, est un “partenaire
des pouvoirs publics”, M.
Belbel a rappelé quelques pro-
positions de la fédération pour
le développement de la filière
agroalimentaire. Il s’agit,
entre autre, de désigner des
administrateurs pour gérer
toutes les usines dont les pro-
priétaires sont poursuivis en
justice pour la préservation
des emplois et aussi la pour-
suite de la production en vue
d’atteindre l’autosuffisance.

APS

Pâtes alimentaires

LE MONOPOLE DE CERTAINS OPÉRATEURS
EN CAUSE DE LA HAUSSE DES PRIX

La hausse des prix des pâtes alimentaires, enregistrée
dernièrement, est notamment causée par le “monopole” de certains

opérateurs qui en “profitent pour multiplier leurs bénéfices” 
a indiqué à l’APS le président de la Fédération nationale de

l’agroalimentaire (FNA), Khaled Belbel.

Economie 
L’ANESRIF PLACÉE SOUS 
LA TUTELLE DU MINISTÈRE
DES TRAVAUX PUBLICS 

 Un décret exécutif modifiant et complétant le décret
portant création de l’agence nationale d’études et de suivi
de la réalisation des investissements ferroviaires a été
publié au Journal officiel N 3. Signé par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, ce décret portant le numéro 21-36
du 5 janvier 2021 modifie et complète le décret exécutif n
05-256 du 20 juillet 2005 portant création de l’agence
nationale d’études et de suivi de la réalisation des investis-
sements ferroviaires. Il stipule que l’agence nationale
d’études et de suivi de la réalisation des investissements
ferroviaires est placée sous la tutelle du ministre des tra-
vaux publics. Elle est, selon le texte, chargée de procéder
à la réception, selon les normes et règles de l’art, des
ouvrages et infrastructures ferroviaires et de les transférer
à la société nationale des transports ferroviaires (SNTF),
chargée de leur gestion, selon les conditions et modalités
définies par arrêté interministériel du ministre chargé des
travaux publics et du ministre chargé des transports. Le
conseil de l’Agence se compose du représentant du minis-
tre chargé des travaux publics, président, du représentant
du ministre de la défense nationale, du représentant du
ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire, du représentant du ministre
des finances, du représentant du ministre chargé de l’éner-
gie, du représentant du ministre chargé de la poste et des
télécommunications, et du représentant du ministre chargé
de l’industrie. Il se compose aussi d’un représentant du
ministre chargé des mines, du représentant du ministre
chargé de l’agriculture et du développement rural, du repré-
sentant du ministre chargé des transports, du représentant
du ministre chargé de l’environnement, du directeur chargé
des infrastructures ferroviaires au ministère des travaux
publics, du directeur chargé de la planification au ministère
des travaux publics, ainsi que de deux de deux (2) représen-
tants des travailleurs de l’agence, selon le décret. Il précise
aussi que la dénomination “transport” est remplacée par
celle de “travaux publics” dans les dispositions des articles
15, 16, 18 et 20 du décret exécutif n 05-256 du 20 juillet
2005 susvisé, et de l’article 5 du cahier des charges de sujé-
tion de service public qui lui est annexé.

APS
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Le comité technique chargé de l’examen et du suivi des dossiers relatifs à l’exercice de l’activité de concession-
naires de véhicules neufs a notifié des levés de réserves pour quatre autres concessionnaires. 

Importations de véhicules

SIGNATURE D’AUTORISATIONS PROVISOIRES
POUR QUATRE CONCESSIONNAIRES

Par Abdelkrim Salhi

S ur avis du comité tech-
nique chargé de l’exa-
men et du suivi des

dossiers relatifs à l’exercice
de l’activité de concession-
naires de véhicules neufs, le
ministre de l’Industrie, M.
Ferhat AÏT ALI Braham, a
procédé à la signature d’auto-
risations provisoires pour
quatre concessionnaires
annonce le ministère de
l’Industrie dans un communi-
qué. « En outre, le comité a
notifié des levés de réserves
pour quatre autres conces-
sionnaires » ajoute le commu-
niqué. Le ministre a, égale-
ment, notifié un avis défavo-
rable pour deux concession-
naires ayant la possibilité de
présenter un recours à la com-
mission de recours dans les
délais réglementaires. « Cette
première partie des dossiers
déposés à ce jour, sera suivie
d’autres dossiers présentés au
Comité, par Ordre d’arrivée et
selon la catégorie de véhicu-
les au titre desquels la
demande est formulée » indi-
que le ministère de l’indus-
trie. « Tout comme seront
traités tous les dossiers arri-

vés au ministère de l’indus-
trie, dans les mêmes règles et
délais, au fur et à mesure de
leur présentation sans autre
restriction que la conformité
aux lois et règlements » souli-
gne le communiqué. Dans ce
cadre, le Ministère de
l’Industrie informe que les
notifications de décisions sont
destinées uniquement aux
intéressés et ne sont pas por-
tées à la connaissance du
Public, la loi prohibant la
publication d’informations
d‘ordre professionnel privé, à
toute autre partie que celles

intéressées par la procédure.
Par ailleurs, le ministère de
l’Industrie recommande aux
médias d’éviter toute suren-
chère et la publication de
fausses informations ou de
listes fictives qui visent
l’orientation de l’opinion
publique vers un dossier pris
en charge, mais secondaire,
au détriment de véritables
priorités de l’économie natio-
nale et de l’intérêt général.
«Certaines parties, tant inter-
nes qu’externes aux intérêts
contraires à ceux de l’écono-
mie Nationale, et contrariées

dans leurs démarches passées
et projections futures, alimen-
tent une campagne tendan-
cieuse à travers certains
médias dans le but, vain d’in-
fluer sur la démarche du
Ministère de l’Industrie dans
le sens d’une démarche non
conforme à la réglementation
édictée par les Pouvoirs
Publics à cet effet » affirme
le ministère de l’Industrie. «
Cette démarche reposant sur
la transparence, le droit et
l’intérêt de l’économie natio-
nale, est entièrement régie
par les dispositions du décret

20-227 publié au journal
officiel et accessible à toute
personne désirant le consul-
ter. Dispositions auxquelles
nul ne saurait déroger, sous
aucun prétexte, et ouvrant la
voie à toute partie qui y sous-
crit d’exercer l’activité de
concessionnaire, après pas-
sage de toutes les procédures
claires et transparentes qu’el-
les édictent, tout en fermant
cette même voie à toute sur-
enchère, manœuvre ou pres-
sions, y compris par le biais
d’une campagne de désin-
formation » précise le minis-
tère. « Les parties n’ayant
pas déposé de dossier sur le
portail prévu à cet effet, et
qui néanmoins s’acharnent
par l’invective et la désin-
formation à semer le doute
sur la démarche des pou-
voirs publics, et sur les tex-
tes régissant cette activité,
en vue de les rendre plus
conformes à leurs visées,
doivent savoir, qu’à l’avenir,
toute fausse information,
distillée sciemment, fera
l’objet des procédures, pré-
vues par la loi à cet effet »
avertit le ministère de
l’Industrie.

A. S.

Le président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, Kamel Senhadji a qualifié, à Alger, de “pertinente et
adéquate” la décision de diversifier les vaccins anti-Covid, estimant que ces vaccins ont des effets secondaires

“ordinaires”.

M. Kamel Senhadji

LA DÉCISION DE DIVERSIFIER LES VACCINS ANTI-COVID
“PERTINENTE ET ADÉQUATE”

I ntervenant sur les ondes
de la Radio nationale,
M.Senhadji a affirmé que

“la course internationale pour
l’acquisition du vaccin anti-
Covid a amené l’Algérie et
plusieurs autres pays à opter
pour la diversification des
vaccins”, qualifiant cette
décision de “pertinente et
adéquate en ce sens qu’elle
constitue le seul moyen de
faire face à la pandémie qui
représente toujours un danger
pour l’humanité”. Et d’ajou-
ter: “tous les vaccins tendent
vers un seul but: la production
d’anticorps contre le nouveau
coronavirus, néanmoins la
différence réside dans la
méthode de leur fabrication,
et partant la diversification
dans l’acquisition des vaccins
anti-Covid ne représente
aucun danger sur la santé du
citoyen”. A rappeler que le

ministre de la
Communication, Porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer avait annoncé
récemment la réception par
l’Algérie d’un lot de vaccins
anti-Covid-19, en provenance
de la Chine, “avant fin janvier
courant”, précisant qu’”en
plus du vaccin russe, il est
attendu que l’Algérie reçoive
un autre lot de vaccin anti-
Covid-19 en provenance de le
République populaire de
Chine”. Pour ce qui est des
effets secondaires potentiels
des vaccins, M. Senhadji a
rassuré les citoyens qu’ils ne
représentaient aucune gravité,
à l’exception de certaines
réactions observées lors de la
prise de vaccins ordinaires,
comme une légère rougeur,
soulignant que “c’est pas tout
le monde qui sera vacciné, il
existe certaines exceptions

liées essentiellement aux per-
sonnes souffrant de défi-
cience immunitaire et d’au-
tres catégories bien précises,
comme les femmes enceintes
car on ignore encore les éven-
tuels effets secondaires sur le
foetus”. Par ailleurs, le même
responsable a souligné la
nécessité de “revoir le sys-
tème de communication pour
les campagnes de vaccina-
tion, en particulier celles de la
Covid-19”, soulignant que la
peur de se faire vacciner est
une “réaction humaine natu-
relle”, avant d’insister sur le
rôle des médias dans la sensi-
bilisation des citoyens à l’im-
portance de la vaccination
contre le nouveau coronavirus.
Après avoir exprimé l’inten-
tion de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire d’acquérir le
vaccin “le plus sûr et le plus
efficace”, M. Senhadji a

insisté sur le rôle de l’équipe
scientifique, constituée d’un
nombre de scientifiques algé-
riens spécialisés en immunolo-
gie et mise en place par
l’agence afin d’étudier les dos-
siers techniques relatifs à ces
vaccins. A cet effet, l’agence a
présenté un rapport qui com-
prend un classement de 1 à 8
de ces vaccins, en adoptant un
ensemble de critères et en éva-
luant la majorité des publica-
tions scientifiques sur ces vac-
cins. Par ailleurs, le président
de l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire, a mis l’ac-
cent sur le travail mené pour
la “relance de l’industrie
nationale en matière de pro-
duction de vaccins”, particu-
lièrement à la faveur des com-
pétences scientifiques que
recèle ce domaine, outre la
disponibilité des structures de
recherche appropriées. Selon

le même responsable,
l’agence s’emploie à coor-
donner les efforts entre les
différents acteurs du domaine
de la production de vaccins
pour l’exploitation optimale
des résultats des recherches
scientifiques sur les vaccins,
proposant la création d’un
centre dédié à la vaccinologie
et d’un hôpital spécialisé en
épidémiologie afin d’activer
le principe de «vigilance» et
prendre les mesures nécessai-
res au moment propice. Il
convient de rappeler que le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
donné des instructions au
Premier ministre, le 20
décembre dernier, à l’effet
d’accélérer la sélection du
vaccin adéquat anti covid-19
et de lancer la campagne de
vaccination dès janvier 2021.

APS
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09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Un prince à marier
15h45 : Je vais épouser un prince !
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Doc
22h05 : Doc
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Initiatives de nos régions
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h43 : La p’tite librairie
13h44 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Disparition inquiétante
22h40 : Vivre sans eux

09h45 : Le goût des rencontres
10h15 : Ailleurs en France
10h35 : Consomag
10h40 : Salto
10h44 : Ensemble c’est mieux !
11h29 : Météo
11h30 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
13h00 : Météo à la carte
13h50 : Un cas pour deux
14h55 : Un cas pour deux
16h04 : Salto
16h05 : Des chiffres et des lettres
16h35 : La p’tite librairie
16h40 : Personne n’y avait pensé !
17h15 : Slam
18h00 : Questions pour un champion
18h40 : Laisse entrer la nature
18h44 : C’est bon à savoir
18h49 : 19/20 : Météo régionale
18h50 : 19/20 : Edition de proximité

18h55 : Agissons avec Jamy
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h05 : Initiatives de nos régions
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Des racines et des ailes
23h00 : Météo
23h06 : Enquêtes de Région
23h59 : La France en vrai

08h14 : Broute
08h18 : Samsam
09h34 : Boîte noire
09h48 : La belle époque
11h39 : Cher journal
11h43 : La boîte à questions
11h52 : Cérémonie des Lumières 2021
12h56 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h38 : L’appel de la forêt
15h15 : Soixante 2
16h18 : Rendez-vous chez les Malawas
17h48 : Têtard
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h12 : L’info du vrai, le mag
20h43 : Broute
20h50 : La boîte à questions
20h53 : Groland le zapoï
21h05 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h08 : La vérité
22h52 : La bonne épouse

07h00 : Arte journal junior
07h10 : GEO Reportage
07h55 : La vie cachée des animaux de la ferme
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les USA dans tous leurs Etats
10h15 : Les USA dans tous leurs Etats
11h10 : Les USA dans tous leurs Etats
12h05 : Uruguay, le pays du football, du tango et de
la sérénité
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Opération jupons
15h45 : Les routes mythiques de l’Europe
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Surfeuses et rebelles
18h15 : Les super-prédateurs des mers
18h55 : Les super-prédateurs des mers
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Silex and the city
20h55 : La vie aquatique
22h55 : Joe Biden, un destin américain

08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h30 : Météo
13h35 : Scènes de ménages
14h00 : Mini Macho
16h00 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h40 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Recherche appartement ou maison
22h45 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : DocT F I

21h05 : Disparition
inquiétante

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



Selon le rapport, le ministère a mis
sur pied quatre dispositifs qui
visent l’organisation de la com-

mercialisation de plusieurs produits de
consommation, dont essentiellement le
lait subventionné, la farine, la semoule,
ainsi que deux systèmes le premier por-
tant sur le remboursement des frais de
transport terrestre des marchandises, et
le deuxième relatif aux cartes géographi-
ques et applications numériques. Le dis-
positif régissant la production et la distri-
bution du lait subventionné a été mis sur
pied sur la base d’une évaluation globale
de cette activité, donnant lieu à la prise
de plusieurs mesures, dont essentielle-
ment la création d’un système informati-
que de maîtrise de la traçabilité et de la
production et de la distribution du lait. Il
s’agit aussi de la finalisation du fichier
national des laiteries contractualisées
avec l’Office national interprofessionnel
du lait et des dérivés laitiers (ONIL), du
fichier des distributeurs agréés par les
laiteries et du fichier des commerçants
de détail approvisionnés par ces distribu-
teurs. Dans ce cadre, le décret portant
définition des prix à la production et aux
différents stades de la distribution du lait
pasteurisé conditionné en sachets a été
amendé, dans le but de renforcer le
contrôle sur la destination finale de ce
produit, destiné exclusivement aux
ménages. Pour ce qui est du dispositif de
production et de distribution de la farine
et de la semoule subventionnées et du

dispositif de compensation de l’huile et
du sucre blanc, le rapport a fait état de
l’élaboration d’un nouveau texte devant
permettre le maintien de la subvention
pour le blé tendre et le blé dur exclusive-
ment à la production de la farine et de la
semoule destinées aux boulangeries, à la
consommation des ménages et aux col-
lectivités. Ainsi, deux décrets ont été éla-
borés, lesquels modifient et complètent
les dispositions des deux décrets exécu-
tifs fixant les prix à la production et aux
différents stades de la distribution des
semoules de blé dur et ceux aux diffé-
rents stades de la distribution des farines
et des pains, en sus de la révision du sys-
tème de compensation des prix de l’huile
alimentaire et du sucre blanc. En outre, il
a été suggéré, au titre de la loi de finan-

ces 2021, des mesures incitatives à
même d’encourager les cultures indus-
trielles et les industries de transforma-
tion. En matière d’encadrement du mar-
ché pour faire face aux répercussions de
la pandémie de Covid-19, en particulier
pendant le mois de Ramadhan, le secteur
a organisé des opérations de suivi quoti-
dien de la disponibilité des produits et
des prix au niveau des marchés de gros
et de détail (produits alimentaires et agri-
coles ainsi que les viandes rouges et
blanches). Un rapport quotidien sur
l’évolution des prix et un autre hebdo-
madaire sur l’état des approvisionne-
ments étaient dressé pendant le mois en
question, rapports auxquels viennent
s’ajouter les mesures prises à l’effet de
remédier aux dysfonctionnements et aux

niveaux de stocks en matières premières
et produits de large consommation. De
plus, le système de compensation des
frais de transport routier des marchandi-
ses a été mis à jour, à travers la prépara-
tion d’un rapport d’évaluation global du
système en termes de nombre de wilayas
bénéficiaires, afin de le maintenir au pro-
fit des grandes wilayas du Sud (Adrar,
Tamanrasset, Illizi et Tindouf) et la révi-
sion de la liste des produits concernés
par la compensation, avec la définition
des sources d’approvisionnement et des
délais fixés fin 2020. A ce titre, il a été
décidé la mise en place d’un système de
cartographie géographique et d’applica-
tions numérisées, lequel suivra le réseau
de production et de distribution des pro-
duits de base, leurs capacités de produc-
tion, les quotas quotidiens de ces pro-
duits, ainsi que la détermination des
quantités de produits au niveau de toutes
les unités de production, avec la mise au
point d’un système d’information pour
gérer les autorisations préalables de pro-
duction et d’importation des produits
cosmétiques, d’hygiène corporelle et des
produits toxiques.

K. B.
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Bilan du secteur du Commerce

DES OPÉRATIONS POUR RÉGULER LE MARCHÉ
ET ORGANISER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

Le secteur du commerce a mis en œuvre, en 2020, plusieurs opérations visant à réguler et à organiser les activités 
commerciales, en exécution du programme d’action du Gouvernement et en application des orientations du Président

de la République, lit-on dans un rapport portant bilan des activités du secteur, dont l’APS a obtenu une copie.

L’Algérie a participé aux travaux
de la 11e Assemblée Générale

des Energies Renouvelables (IRENA),
qui se tient virtuellement du 18 au 21
janvier, pour débattre des questions clés
de la transformation énergétique mon-
diale et tracer la voie à suivre pour
l’Agence dans un contexte de pandémie
de COVID-19, a indiqué le communi-
qué. Ajoutant que la délégation algé-
rienne est composée de représentants
du ministère de Transition Energétique
et du ministère de l’Energie. Au cours
de cette première journée, M. Chitour
est intervenu en séance plénière, pour
présenter les objectifs et priorités du
Gouvernement dans le domaine des
énergies renouvelables et de la transi-
tion énergétique et le potentiel impor-
tant que recèle l’Algérie en termes de
ressources renouvelables et humaines,

précise la même source. Le ministre a,
également, réitéré le fort engagement
de l’Algérie aux efforts mondiaux dans
le domaine de la lutte contre les change-
ments climatiques, notamment pour la
réalisation des objectifs de l’Accord de
Paris sur le climat, l’Agenda du déve-
loppement durable 2030 de l’ONU, et
sur le plan régional l’Agenda 2063 pour
l’Afrique, a jouté le ministère. M.
Chitour a, en outre, affirmé sa disponi-
bilité à mener des actions de coopéra-
tion dans un esprit gagnant-gagnant
pour accélérer la voie vers une transi-
tion énergétique juste, et équitable dans
le cadre bilatéral et multilatéral à l’ins-
tar de l’IRENA. Les travaux de cette
assemblée, qui traite de la thématique
“Covid-19-Transition Energétique” ont
regroupé 90 ministres et hauts fonction-
naires et environ 800 participants gou-

vernementaux représentant 133 pays et
l’Union européenne, a expliqué le
département de M. Chitour. Cela en
plus de près de 1300 participants repré-
sentant des institutions des secteurs
public et privé, de la société civile et du
milieu universitaire ainsi que des repré-
sentants des médias qui se sont joints à
l’événement, a détaillé le ministère. Des
ministres et des participants de haut
niveau animeront quatre sessions pléniè-
res ministérielles qui auront lieu les 19 et
20 janvier, a expliqué la même source
évoquant des débats autour de sujets spé-
cifiques tels que la planification énergé-
tique nationale, le financement des éner-
gies renouvelables, les énergies renouve-
lables et la voie vers la neutralité carbone
et la dynamisation des soins de santé,
conclut le communiqué.

APS

Energies renouvelables

M. CHITOUR PRÉSENTE LES OBJECTIFS
DE L’ALGÉRIE

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems
Eddine Chitour, a présenté les objectifs et priorités du Gouvernement algérien dans

le domaine des énergies renouvelables et de la transition énergétique lors de la
séance plénière de la 11e Assemblée Générale des Energies Renouvelables

(IRENA), indique un communiqué du ministère.

Industrie
M. FERHAT AIT
ALI BRAHAM
ÉVOQUE LA
COOPÉRATION
ÉCONOMIQUE
AVEC
L’AMBASSADEUR
DE FRANCE

 Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham, a reçu à
Alger l’ambassadeur de France en
Algérie, François Gouyette, avec
lequel il a examiné la coopération
économique et industrielle algéro-
française et les moyens de renfor-
cer le partenariat bilatéral, a indi-
qué un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, le ministre
a présenté à l’ambassadeur la nou-
velle orientation économique
adoptée par l’Algérie et les amen-
dements apportés au dispositif juri-
dique et réglementaire en matière
d’investissement, précise le com-
muniqué. M.Ait Ali Braham s’est
dit, à cette occasion, favorable à
toute forme de partenariat fruc-
tueux, basée sur le principe
gagnant-gagnant avec la partie
française. De son côté, le diplo-
mate français a plaidé pour un ren-
forcement des échanges entre les
deux pays dans l’objectif de boos-
ter la coopération bilatérale notam-
ment dans le secteur industriel.

APS
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S’ il n’est pas l’Audi la plus
vendue en France et dans le
monde, le plus petit des

SUV aux anneaux demeure néan-
moins un maillon important de la
chaîne. Qu’est ce qui change et sur-
tout que vaut la version restylée ?
Réponse avec l’essai de la version 35
TFSI Stronic.

Des changements dans le détail
La plus grosse différence entre le

Q2 d’avant et celui que vous avez
sous les yeux réside dans les phares.
Désormais à leds en série (ou à leds
matricielles en option selon la finition
choisie) ils permettent d’afficher une
nouvelle signature lumineuse, l’une
des marottes du constructeur
d’Ingolstadt. Notez que les feux
arrière évoluent également. Pour le
reste, à l’extérieur, il faut noter quel-
ques menus changements au niveau
des boucliers et sur les finitions haut
de gamme, une barrette surplombant
la calandre laquelle est plus basse
qu’auparavant. A bord, la portion est
encore plus congrue puisque seuls les
aérateurs et le levier de vitesse, quelle
que soit le type de transmission choisi,
passent à la retouche. Enfin, notez que
de nouveaux équipements, notamment
un régulateur de vitesse adaptatif cou-
plé à un contrôle actif de maintien
dans la file font leur apparition.

Toujours « sportif » à mener
Désormais doté d’une plaisante

direction à démultiplication variable
en série, l’Audi Q2 figure parmi les
petits SUV les plus dynamiques à
mener. Virant à plat, fermement sus-
pendu ce qui n’est pas sans consé-
quence sur le confort avec un amortis-
sement ferme voire trop raide comme
pour notre modèle d’essai S-line doté

du châssis sport rabaissé (-1 cm),
option inclue dans un pack (615 Û)
comprenant aussi des étriers de freins
rouges et une sonorité plus marquée,
cet Allemand ne plaira pas à tout le
monde. Certes, il séduit par la facilité
de sa prise en mains mais manque
vraiment de manières sur chaussée
dégradée. Sensibles du dos s’abstenir
même si un amortissement piloté en
option permet d’atténuer le problème.
Par ailleurs, et nous l’avions déjà
signalé lors de nos premiers essais, le
Q2 peut s’avérer vif en manœuvre
d’urgence avec un train arrière très
mobile. Rien de dangereux car l’anti-
dérapage ESP intervient pour corriger
le tir mais étonnant pour une Audi.
Notez d’ailleurs que ce phénomène
touche les Q2 à deux roues motrices
(traction) et s’avère moins prégnant
pour les versions à transmission
Quattro dotées d’un train arrière mul-
tribras plus sophistiqué que l’essieu de
torsion des Q2 de base. Ce défaut, le
cousin T-Roc, bâti sur la même base
technique, le partage aussi.

Un nouveau moteur plus tonique
que sobre

Ayant remplacé le 1.4 TFSi dispo-
nible lors du lancement de la première
mouture du Q2, le 35 TFSi est un
compagnon agréable. Si comme nous
vous avez du mal à vous faire à la
nouvelle façon d’Audi de désigner ses
moteurs sachez qu’il s’agit ici du 1.5
TFSi 150 ch, un quatre cylindres turbo
essence développant 150 ch et 250
Nm de couple dès 1 500 tr/mn qui dis-
pose du dispositif COD, trois lettres
qui signifie « Cylinder On Demand »
soit la désactivation, sous faible accé-
lération, de la moitié des cylindres
pour consommer moins. Largement
employé dans le groupe VW, ce
moteur va comme un gant au Q2. A la
fois silencieux et doux en ville, il ne
manque pas de tonus à l’assaut de la
route avec, notamment, des reprises
très toniques comme l’attestent nos
mesures (5,5 s pour passer de 80 à 120
km/h). Autre bonne surprise, la boîte à
double embrayage S-tronic à sept rap-

ports à laquelle il est ici associé réagit
toujours à bon escient. C’est une
bonne nouvelle car ces derniers
temps, les réglages pour ce type de
boîte dans le groupe VW favorisaient
les économies de carburant (en se pré-
cipitant vers les rapports supérieurs)
au détriment de l’agrément. Reste que
malgré une masse qui n’a rien d’élé-
phantesque (1 360 kg selon notre
balance) et son système COD, ce Q2
n’est pas d’une sobriété exemplaire à
la pompe avec, selon nos mesures, une
consommation moyenne de super de
7,8 l/100 km.

Le grand oubli du restylage…
A sa sortie, le Q2 a déçu en particu-

lier sur un point : sa présentation. Il
serait injuste de dire qu’en matière de
qualité de fabrication le petit SUV aux
anneaux fasse dans le low cost.
Rigoureux, les assemblages sont au
niveau attendu du constructeur aux
anneaux. Le bât blesse en fait au
niveau des matériaux, en particulier
les plastiques des contreportes. Durs,
sonnant creux, ils n’ont pas leur place
dans un véhicule haut de gamme, un
défaut d’ailleurs partagé avec la der-
nière génération d’A1. Dommage car
pour le reste le Q2 soigne ses hôtes
avec un poste de conduite à l’ergono-
mie soignée, des places arrière plutôt
accueillantes et un coffre largement
suffisant pour partir en week-end avec
des amis. Et bien évidemment, en pio-
chant dans le long catalogue d’op-
tions, on peut améliorer l’ordi-
naire…mais gare à la facture ! Sans
surprise, Audi n’y va pas de main
morte avec pour notre modèle d’essai
S line facturé 38 850 Û. Vous trouvez
que cela fait beaucoup ? Sachez que
c’est le prix sans options !

Automobile magazine

 Aiways va proposer son SUV élec-
trique U5 chez nous, avec un premier
prix fixé à 39 700 Û, avant bonus gou-
vernemental. De quoi en faire l’un des
SUV électriques les plus abordables du
marché. Alors que son arrivée dans
l’Hexagone était normalement prévue
l’année dernière, la pandémie et les
complications que cette dernière a
engendrées ont retardé les premiers
tours de roues du Aiways U5 sur le sol
français. Nos confrères de l’Argus ont
pu obtenir un premier prix de lancement
pour l’U5 : 39 700 Û. Une fois le bonus

gouvernemental de 7 000 Û retiré (6
000 Û à partir du mois de juillet 2021),
le chinois s’affiche donc à un tarif parti-
culièrement compétitif dans le segment.
Ce prix correspondrait à une série spé-
ciale de lancement, qui sera dans doute
bien équipée pour attirer le client. Cette
version de lancement devrait être dispo-
nible à la fois avec la finition Premium
(qui comprend entre autres des jantes
des 19 pouces, une sellerie cuir avec siè-
ges avant chauffants, un toit ouvrant
panoramique ou encore un chargeur de
téléphone par induction), mais aussi en

finition Standard. Plus modeste, elle ne
manque toutefois de rien puisqu’elle
embarque notamment une clim’ auto.
bi-zone, un régulateur de vitesse adapta-
tif, une caméra 360°, un détecteur d’an-
gles morts, des phares à LED automati-
ques...

Batterie de 63 kWh
L’U5 ne propose qu’un seul type

d’énergie : un moteur électrique de 204
ch qui entraîne les roues avant, dont la
puissance est fournie par une batterie de
63 kWh. De quoi assurer 400 km d’au-
tonomie selon le cycle de mesure
WLTP. Bien plus que son cousin MG
ZS EV (MG et Aiways sont deux filia-
les du grand groupe chinois SAIC), qui
se contente d’une batterie de 44,5 kWh
et de 263 km d’autonomie annoncée.
Avec ses 63 kWh et 4,68 m de long, il
faut donc plutôt chercher du côté des
Kia e-Niro 64 kWh (4,38 m, dès 41 100
Û hors bonus) ou encore Skoda Enyaq
iV 60 (58 kWh, 4,65 m, dès 41 385 Û

hors bonus) pour trouver de la concur-
rence au Aiways. Au niveau de la
recharge, le SUV accepte jusqu’à 90
kW en charge rapide (courant continu),
ce qui se traduirait par une charge de 20
à 80 % en 35 minutes, dans des condi-
tions optimales. Quant aux performan-
ces, le 0 à 100 km/h est annoncé à 7,8 s.
Tonique, mais avec 1 770 kg sur la
balance, il ne faudra pas s’attendre à un
comportement sportif de la part du chi-
nois. Si l’U5 est le seul modèle actuelle-
ment listé au catalogue, une version
SUV coupé baptisée U6 viendra le
rejoindre plus tard. Elle reprendra la
même base technique et ses équipe-
ments seront probablement très proche
de l’U5. Ce dernier est d’ores-et déjà
visible au seul showroom physique de la
marque, situé dans le 11 ème arrondisse-
ment de Paris, et il est possible de faire
des configurations en ligne, puis d’en-
trer en contact avec un représentant de la
marque pour réserver un essai.

Automobile magazine

Notre avis sur l’Audi Q2 restylé

Aiways U5: le SUV électrique chinois arrive
en France à moins de 40 000 Û

ESSAI

                                                 



D ans le cadre de la
mise en œuvre de ses
missions, le Conseil,

institution consultative et
cadre de dialogue, de concer-
tation, de proposition, de
prospective et d’analyse, est
chargé notamment d’ériger et
d’animer des espaces de dia-
logue, de concertation et de
coopération avec les autorités
locales, incluant aussi bien les
exécutifs que les assemblées
élues et favorisant l’inclusion
territoriale, stipule le texte. Le
Conseil est également appelé
à dynamiser et de contribuer à
l’organisation et à la facilita-
tion du dialogue social et
civil, ouvert à toutes les par-
ties, assurer et favoriser la
concordance et le rapproche-
ment entre les différents
acteurs économiques, sociaux
et environnementaux, en asso-
ciant les partenaires de la
société civile, de sorte à
concourir à l’apaisement du

climat économique et social.
Il a également pour mission
de proposer et de recomman-
der au Gouvernement toutes
mesures et dispositions
d’adaptation ou d’anticipation
des politiques publiques

tenant compte des mutations
et évolutions socio-économi-
ques et environnementales en
cours ou projetées. Selon le
décret, le Conseil devrait
aussi initier ou contribuer à
toute étude visant l’évaluation

de l’efficience des politiques
publiques dédiées au dévelop-
pement de l’économie natio-
nale. S’agissant de l’organisa-
tion du Conseil, le texte sti-
pule que les organes du
Conseil sont le président, l’as-
semblée plénière, le bureau et
les commissions permanen-
tes, soulignant que le
Président de la République
nomme le président du
Conseil dans ses fonctions par
décret présidentiel, et il est
mis fin à ses fonctions dans
les mêmes formes. Le Conseil
est constitué de 200 membres
répartis comme suit :
soixante-quinze (75) au titre
des secteurs économique,
social et environnemental,
soixante (60) au titre de la
société civile, vingt (20) au
titre des personnalités quali-
fiées désignées, ainsi que qua-
rante-cinq (45) au titre des
administrations et institutions
de l’Etat. Les membres sont

désignés pour un mandat de
trois (3) ans, renouvelable une
seule fois, souligne le décret,
ajoutant que la composante de
ces groupes représentatifs doit
comporter, au moins, un tiers
(1/3) de femmes. Par ailleurs,
le décret note que le Conseil a
la latitude d’accéder aux
bases de données et centres de
données, à vocations écono-
mique, sociale et environne-
mentale, des départements minis-
tériels, institutions, établisse-
ments et des organismes publics
de l’Etat, conformément à la
législation et à la réglementation
en vigueur. Les documents résul-
tant des travaux du Conseil sont
publiables, par tous moyens,
dans un délai n’excédant pas qua-
rante-cinq (45) jours après leur
transmission à l’autorité de sai-
sine, sauf avis contraire, selon le
cas, du Président de la
République ou du Premier minis-
tre, précise le texte. 

T. A.
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Le décret présidentiel portant composition et fonctionnement du Conseil national économique, social et environnemental,
a été publié au Journal Officiel (JO) N3. Signé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ce décret

présidentiel porte le numéro 21-37 et est daté du 6 janvier 2021.

Signé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune

LA COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL NATIONAL ÉCONOMIQUE, SOCIAL

ET ENVIRONNEMENTAL PUBLIÉS AU JO

Otretien.com, le lien entre
les professionnels et les
automobilistes algériens
Avec la pénurie des véhicu-

les neufs et la flambée des
prix du marché de l’occasion
en Algérie, entretenir son
véhicule est plus que jamais
une nécessité. C’est dans ce
cadre que la start-up Web
Auto propose aujourd’hui le
site web Otretien.com, pour
connecter les prestataires à
leurs éventuels clients. Ouvert
depuis quelque temps au
grand public, la plateforme
compte plus de 1.000 profes-
sionnels de l’automobile par-
tenaires, dont des grandes
marques tels que Speedy,
Ovaglass, Carbon Green et
Turbo Center. Durant cette
première phase, les partenai-
res d’Otretien.com ont enre-
gistré plus de 40 appels de
clients par jour via la plate-
forme, témoignant ainsi de
l’intérêt des algériens pour le

site web.

Entretenir sa voiture en
quelques clics

Facile d’utilisation,
Otretien.com permet aux
automobilistes de trouver le
professionnel adapté à leur
recherche à l’aide de filtres
tels que le métier ou encore la
zone géographique. Ensuite,
ils pourront prendre rendez-
vous, demander un devis en
ligne, ou consulter la fiche
contact du prestataire choisi.
Par ailleurs, il est important de
rappeler que l’inscription sur
Otretien.com est gratuite.

Faciliter le travail des pro-
fessionnels de l’automobile

Par ailleurs, Otretien.com a
pour vocation de révolution-
ner, digitaliser et ainsi simpli-
fier le travail des profession-
nels de l’entretien et de la
réparation automobile, en
mettant à leur disposition plu-

sieurs services :
Un système de demande

de devis en ligne facile à utili-
ser

Un système de prise de
rendez-vous directement
depuis le site

Un service de recrute-
ment « Khedma » spécialisé
dans le recrutement des pro-
fessionnels dans le secteur de
l’entretien et de la réparation
automobile en Algérie, avec
un générateur de CV pour
faciliter la tâche aux postu-
lants.

Otretien.com en quelques
chiffres :

Plus de 1.000 profes-
sionnels de l’entretien auto-
mobile partenaires.

40 appels de clients par
jour via la plateforme.

15 demandes de devis
par jour.

15 rendez-vous via le
site web.

M. B.

Auto, startup spécialisée dans le domaine digital, annonce 
le lancement de sa plateforme Otretien.com qui va révolutionner 

la réparation et l’entretien automobile en Algérie.

Assurance agricole
LA CNMA ET LE BNEDER SIGNENT
UNE CONVENTION DE PARTENARIAT

  La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et
le Bureau national d’études pour le développement rural
(BNEDER) ont signé une convention de partenariat portant
sur l’accompagnement et la protection de l’ensemble du
patrimoine du BNEDER et de ses bureaux de liaisons à tra-
vers des produits d’assurance.  Cette convention de parte-
nariat a été signée au siège du BNEDER par le directeur
général de la CNMA, Cherif Benhabiles et le directeur
général du BNEDER, Khaled Benmohamed, a indiqué un
communiqué de la CNMA. Ce partenariat entre dans le
cadre de l’accompagnement et la protection de l’ensemble
du patrimoine du BNEDER et de ses bureaux de liaisons à
travers des produits d’assurances adaptés à ses besoins et
dans ses domaines d’activités, a précisé la même source.
Ainsi, la nouvelle collaboration entre la CNMA et le BNE-
DER permettra la mise en place d’un protocole d’appui
technologique dans le domaine des études agricoles lié
principalement à l’élaboration de produits d’assurance de
la Caisse adaptés pour les risques climatiques et catastro-
phes naturelles et perte de rendement, qui seront mis au
service des agriculteurs à travers le réseau de la mutualité
agricole. Il est prévu également, dans le cadre de cette
convention, la mise en place des programmes d’améliora-
tion des performances techniques dans le domaine des
assurances agricoles, la facilitation dans l’échange de don-
nées et de documentation entre les deux institutions en
fonction des projets de développement agricole rural
menés conjointement, l’assistance et l’appui à la gestion
des risques, ainsi que l’expertise agricoles et agroalimen-
taire. En outre, cette convention de partenariat permettra à
la CNMA d’assurer un " meilleur accompagnement et un
suivi rigoureux des exploitations agricoles de ses assurés
agriculteurs et producteurs ainsi qu’une protection assuran-
tielle optimale des activités des agriculteurs et une sécuri-
sation de leurs revenus", a-t-on souligné de même source.

APS

OTRETIEN.COM

PREMIER SITE WEB DE RÉPARATION 
ET D’ENTRETIEN AUTOMOBILE EN ALGÉRIE
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LES PERSPECTIVES S’ASSOMBRISSENT POUR
WALL STREET ALORS QUE LES RÉGULATEURS

DE BIDEN PRENNENT FORME

LES BÉNÉFICES DE LA BANK OF AMERICA DÉPASSENT
LES ESTIMATIONS EN TERMES DE VIGUEUR

W all Street pourrait
faire face à une
situation inconfor-

table quatre ans après que
l’équipe du président élu Joe
Biden a confirmé lundi
qu’elle prévoyait de nommer
deux champions de la
consommation pour diriger
les principales agences finan-
cières, signalant une position
plus dure sur l’industrie que
beaucoup ne l’avaient prévu.
Gary Gensler sera président
de la Securities and Exchange
Commission (SEC) et Rohit
Chopra, membre de la Federal
Trade Commission, dirigera
le Consumer Financial
Protection Bureau (CFPB).
Les progressistes considèrent
les agences comme essentiel-
les pour faire progresser les
priorités politiques sur le
changement climatique et la
justice sociale. Lundi, les
républicains amis de Wall
Street ont critiqué Biden pour
s’être incliné devant les gau-
chistes, avertissant que les
choix seraient source de divi-
sion. «L’équipe de Biden se
plie aux membres de l’ex-
trême gauche», a déclaré
Patrick McHenry, principal
républicain du panel des
finances de la Chambre des
représentants à propos de
Chopra, tout en avertissant
Gensler devrait «résister à la
pression pour réquisitionner
notre régime de divulgation
des titres pour essayer de cor-
riger la non- problèmes éco-
nomiques ou problèmes
sociaux. » Président du régu-
lateur des produits dérivés de
2009 à 2014, Gensler a mis en
œuvre de nouvelles règles de

négociation de swaps créées
par le Congrès après la crise
financière, développant une
réputation d’opérateur diffi-
cile prêt à résister aux puis-
sants intérêts de Wall Street.
Chopra a contribué à la mise
en place du CFPB après la
crise et a été son premier
ombudsman des prêts étu-
diants. À la FTC, il a fait cam-
pagne pour des règles plus
strictes pour les grandes
entreprises de technologie sur
la vie privée des consomma-
teurs et la concurrence, et
pour des sanctions d’applica-
tion plus strictes.

LES DÉMOCRATES 
EN CONTRÔLE

Les républicains semblant
avoir de bonnes chances de
garder le contrôle du Sénat
après les élections du 3

novembre, les dirigeants
financiers avaient espéré que
Biden poursuivrait des choix
plus modérés. Mais les victoi-
res démocrates lors de deux
scrutins en Géorgie plus tôt ce
mois-ci signifient que les
démocrates auront le contrôle
effectif de la chambre une fois
que Biden et la vice-prési-
dente élue Kamala Harris
seront assermentées mercredi.
Ces victoires signifient égale-
ment que Sherrod Brown, la
marque de feu anti-Wall
Street, dirigera le puissant
comité bancaire du Sénat. Il a
déclaré qu’il prévoyait d’es-
sayer d’abroger les règles
favorables à Wall Street intro-
duites par les régulateurs du
président Donald Trump.
Lundi, Brown a salué Chopra
comme un choix «audacieux»
qui garantirait que le CFPB

«joue un rôle de premier plan
dans la lutte contre les inéga-
lités raciales dans notre sys-
tème financier», tandis que
Gensler «tiendrait les mau-
vais acteurs responsables» et
donnerait la priorité aux
«familles de travailleurs». On
s’attend à ce que Gensler
poursuive de nouvelles divul-
gations d’entreprise sur les
risques liés au changement
climatique, les dépenses poli-
tiques, la composition et le
traitement de la main-d’œu-
vre de l’entreprise, et com-
plète les restrictions de rému-
nération des dirigeants après
la crise, entre autres règles.
Chopra devrait revoir les
règles de prêt sur salaire et de
recouvrement de créances,
qui, selon des groupes de
consommateurs influents, ne
protégeront pas les

Américains. Ils espèrent éga-
lement qu’il éliminera les
taux de prêt exorbitants et les
pratiques abusives de recou-
vrement de créances, s’atta-
quera au fardeau de la dette
étudiante et aux lacunes dans
l’accès au crédit des minori-
tés. «Le CFPB a un travail
extrêmement important à
faire, y compris l’arrêt des
arnaques financières», a
déclaré Lisa Donner, direc-
trice générale d’Américains
pour la réforme financière, un
groupe de réflexion. «Il a
également un rôle urgent à
jouer pour aider les familles à
survivre et à se remettre de la
crise économique induite par
la pandémie.» Biden, cepen-
dant, devra d’abord renvoyer
Kathy Kraninger, l’actuelle
directrice du CFPB, un pou-
voir qu’il aura grâce à une
décision de la Cour suprême
l’année dernière qui a
déclaré que le directeur du
CFPB avait servi à la
volonté du président. Mais
Richard Hunt, directeur
général de la Consumer
Bankers Association, a
rejeté l’idée que Biden
devrait automatiquement
utiliser ce pouvoir. «L’ABC
ne croit pas qu’il soit dans
le meilleur intérêt des
consommateurs d’avoir un
nouveau directeur à chaque
changement d’administra-
tion. Cet effet de coup de
fouet étouffera l’innovation
et empêchera des réglemen-
tations cohérentes », a
déclaré Hunt dans une
déclaration généralement
énergique.

Reuters

B ank of America Corp a publié
mardi une baisse du bénéfice
du quatrième trimestre qui a

encore dépassé les attentes de Wall
Street, la vigueur de ses ventes et de
ses activités de négociation compen-
sant la faiblesse de son unité de banque
grand public. Le bénéfice net applica-
ble aux actionnaires ordinaires est
tombé à 5,21 milliards de dollars, ou
59 cents par action, pour le trimestre
terminé le 31 décembre, contre 6,75
milliards de dollars, ou 74 cents par
action, un an plus tôt. Les analystes
s’attendaient en moyenne à un béné-
fice de 55 cents par action, selon l’es-
timation IBES de Refinitiv. La

deuxième banque américaine en ter-
mes d’actifs, considérée comme un
indicateur économique, a fait état
d’une baisse de 13% de ses revenus
bancaires à la consommation à 8,2 mil-
liards de dollars, invoquant des taux
plus bas et une baisse de l’activité des
cartes de crédit. La baisse des taux
d’intérêt a limité le montant que les
banques peuvent facturer pour leurs
services de prêt, tandis que le pro-
gramme de relance budgétaire et la
baisse de confiance des consomma-
teurs ont atténué la demande de prêts.
Le revenu net d’intérêts de la banque,
une mesure clé de ce qu’elle peut tirer
des prêts, a chuté de 16%. La banque a

fait état d’une baisse de 10% de ses
revenus globaux, nets des intérêts
débiteurs, à 20,1 milliards de dollars.
La banque compte sur des taux d’inté-
rêt plus élevés pour stimuler la crois-
sance de ses bénéfices, car elle dispose
d’un vaste pool de dépôts et de titres
hypothécaires sensibles aux taux. En
signe de confiance dans la reprise éco-
nomique, cependant, la banque a
dégagé 828 millions de dollars de ses
réserves de crédit pour créances dou-
teuses après avoir ajouté plus de 8 mil-
liards de dollars au cours des trois pre-
miers trimestres de l’année. «Le dernier
plan de relance, les progrès continus sur
les vaccins… nous positionnons bien

alors que la reprise se poursuit», a
déclaré le PDG Brian Moynihan.
L’unité de vente et de négociation de la
banque s’est avérée un point positif,
avec un chiffre d’affaires s’élevant à 3
milliards de dollars contre 2,8 milliards
de dollars un an plus tôt, reflétant les
pairs JPMorgan Chase & Co et
Citigroup Inc. Par ailleurs, la deuxième
plus grande banque américaine a
déclaré que son conseil d’administra-
tion avait approuvé un programme de
rachat d’actions de 3,2 milliards de dol-
lars au premier trimestre après avoir
obtenu le feu vert des régulateurs pour
reprendre les rachats le mois dernier.

Reuters

                                                    



RÉPUBLIOUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION 
ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE, DE LA POPULATION 
DE LA WILAYA DE BOUIRA
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER DE BOUIRA
SOUS- DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Avis de recrutement
L’Etablissement Public Hospitalier de Bouira lance un Avis de recrutement pour l’année 2020 par voie de concours

sur titre dans les grades suivants : 

Constitution du dossier : 
- Demande manuscrite de participation au concours (préciser l’adresse complète et numéro de téléphone) ;
- Copie certifiée conforme à l’original de la carte nationale d’identité ;
- Copie certifiée conforme à l’original du titre ou diplôme requis ;
- Copies certifiées conformes à l’original des relevés de notes du cursus de formation ;
- Une fiche de renseignement dument remplie par le candidat (disponible sur le site de la DGFP :
www.concours-fonction-publique.gov.dz ).
* Les dossiers complets doivent être déposés dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la

première parution du présent placard dans un quotidien national auprès de : Etablissement public hospitalier de bouira.
NB: Les dossiers incomplets ou parvenus après le délai réglementaire ne seront pas pris en considération.
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Grade 

Médecin
généraliste

de santé
publique

Biologiste
de santé
publique

Secrétaire 
de direction

principal

Technicien
supérieur en
informatique

Conditions d’accès et spécialités demandés 

Parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur
en médecine ou d’un titre reconnu équivalent.

Diplôme master en biologie ou d’un titre reconnu
équivalent dans l’une des spécialités citées ci-dessus :
- Microbiologie Parasitologie- Physiologie animal-
Génétique- Biologie de la reproduction- Biologie cel-
lulaire- Biochimie- Neurobiologie moléculaire-
Physiologie pathologie, Génie biologie-
Environnement et Environnement- le contrôle et
l’analyse de la qualité- Écologie animale- science et
la technologie des plantes- ingénierie pharmaceutique
et biochimie.

Parmi les candidats justifiant d’un diplôme d’études
universitaires appliquées délivré par l’Université de la
formation continue ou d’un diplôme de technicien
supérieur dans des spécialités citées ci-dessus :
- Secrétariat
- Secrétariat de bureau
- Secrétariat de direction en bureautique
- Secrétariat de direction
- Secrétaire principale de direction
- Secrétaire médicale
- Secrétaire de direction

Les candidats titulaires d’un diplôme de technicien
supérieur en informatique ou informatique de gestion.

Nombre
de poste
ouverts 

07 

01 

02 

02

AUTRES
CONDITIONS 

Lieu Mode de
recrutement 

Concours
sur titre

L es troupes ont empêché
la pop star devenue
législatrice Bobi Wine

de quitter sa maison peu de
temps après son retour du vote
à l’élection présidentielle de
jeudi, dans laquelle il s’est pré-
senté contre le président sortant
Yoweri Museveni. Museveni,
76 ans, au pouvoir depuis 1986,
a été déclaré vainqueur du scru-
tin avec 59% des voix contre
35% pour Wine, devenu célè-
bre après des années de chants
sur la corruption et le népo-
tisme du gouvernement, a
démenti le gouvernement.
L’ambassade américaine a
déclaré lundi soir que l’ambas-
sadrice Natalie E. Brown avait
été empêchée de rendre visite à
Wine, à qui elle faisait réfé-
rence de son vrai nom, Robert
Kyagulanyi, à sa résidence
dans une banlieue de la ban-
lieue nord de la capitale. La
mission a déclaré que Brown
voulait vérifier sa santé et sa
sécurité étant donné qu’il était
effectivement incapable de
quitter son domicile. Le porte-
parole du gouvernement,
Ofwono Opondo, a déclaré que
M. Brown n’avait aucune
entreprise à visiter Wine, qui,
selon l’armée, est détenue pour
empêcher des troubles poten-
tiels à la suite du résultat. «Ce
qu’elle a essayé de faire de
manière flagrante, c’est de se
mêler de la politique interne de
l’Ouganda, en particulier les
élections, pour renverser nos
élections et la volonté du peu-
ple», a-t-il déclaré. «Elle ne

devrait rien faire en dehors des
normes diplomatiques.» Il n’y a
eu aucun commentaire immé-
diat de Brown ou de l’ambas-
sade. La réprimande publique
adressée aux États-Unis par le
gouvernement ougandais est
relativement inhabituelle car
les deux nations sont alliées.
Washington soutient les soldats
ougandais servant dans une
mission de maintien de la paix
de l’Union africaine en Somalie
et a fait don d’environ 1,5 mil-
liard de dollars au secteur de la
santé ougandais au cours des
trois dernières années.

AMBASSADEUR 
DU GOUVERNEMENT

«SURVEILLANT»
Opondo a déclaré, sans

fournir aucune preuve, que
Brown avait déjà causé des
problèmes dans les pays où
elle a travaillé dans le passé.
Le gouvernement la surveil-
lait, a-t-il dit. L’ambassade
américaine a déclaré que le
vote de la semaine dernière
avait été entaché de harcèle-
ment des candidats de l’oppo-
sition, de la suppression des
médias et des défenseurs des
droits et d’une coupure
d’Internet à l’échelle natio-
nale. «Ces actions illégales et
l’assignation à résidence effec-
tive d’un candidat à la prési-
dence continuent une tendance
inquiétante sur le cours de la
démocratie ougandaise», a-t-il
déclaré lundi dans un commu-
niqué. Les États-Unis et
l’Union européenne n’ont pas

déployé de missions d’obser-
vation pour les scrutins.
Washington a déclaré que les
autorités ougandaises avaient
refusé l’accréditation tandis
que Bruxelles affirmait ne pas
avoir mis en œuvre les recom-
mandations des missions pré-
cédentes. Mardi, les avocats de
Wine ont déposé une requête
devant la Haute Cour contes-
tant la légalité de la détention
sans inculpation de Wine et de
sa femme. Le tribunal n’a pas
encore dit quand la pétition
sera entendue, a déclaré l’avo-
cat Benjamin Katana à
Reuters. Au cours de la campa-
gne, les forces de sécurité ont
régulièrement interrompu les
rassemblements de Wine avec
des gaz lacrymogènes, des bal-
les, des coups et des détentions,
invoquant des violations des
lois visant à freiner la propaga-
tion du coronavirus. En novem-
bre, 54 personnes ont été tuées
alors que les forces de sécurité
réprimaient une manifestation
qui a éclaté après la détention
de Wine pour violation présu-
mée des mesures anti-coronavi-
rus. Wine et sa plate-forme pour
l’unité nationale (NUP) ont
rejeté les résultats et ont déclaré
qu’ils prévoyaient une contesta-
tion judiciaire. Lundi, les forces
de sécurité ont bouclé les
bureaux du parti dans la capi-
tale. Le parti a déclaré que cela
visait à compliquer ses efforts
pour recueillir des preuves d’ir-
régularités commises pendant
l’élection.

Reuters
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L’OUGANDA ACCUSE L’ENVOYÉ
AMÉRICAIN DE SUBVERSION

POUR AVOIR TENTÉ DE RENDRE
VISITE À UN CANDIDAT

L’Ouganda a accusé mardi l’ambassadeur américain de chercher à
renverser l’élection présidentielle de la semaine dernière en essayant
de rendre visite au principal candidat de l’opposition à son domicile,

encerclé par les forces de sécurité depuis le vote. 

BIDEN VA BLOQUER LE PLAN
DE TRUMP DE LEVER LES
RESTRICTIONS DE VOYAGE
EUROPÉENNES COVID-19

 Le président élu américain Joe Biden prévoit
d’étendre rapidement les restrictions de voyage inter-
disant les voyages de la plupart des personnes qui se
sont récemment rendues dans une grande partie de
l’Europe et du Brésil peu après que le président
Donald Trump a levé ces exigences à compter du 26
janvier, a déclaré une porte-parole de Biden. Biden va
bloquer le plan de Trump de lever les interdictions de
voyager Trump a signé lundi une ordonnance levant
les restrictions qu’il a imposées au début de l’année
dernière en réponse à la pandémie - une décision rap-
portée pour la première fois lundi par Reuters - après
avoir obtenu le soutien des membres du groupe de tra-
vail sur les coronavirus et des responsables de la santé
publique. Peu de temps après que l’ordre de Trump a
été rendu public, la porte-parole de Biden, Jen Psaki, a
tweeté “sur les conseils de notre équipe médicale, l’ad-
ministration n’a pas l’intention de lever ces restrictions
le 1/26.” Elle a ajouté que «Avec l’aggravation de la
pandémie et l’émergence de variantes plus contagieu-
ses dans le monde, ce n’est pas le moment de lever les
restrictions sur les voyages internationaux.»
Jusqu’à ce que Biden agisse, l’ordre de Trump met
fin aux restrictions le jour même où les nouvelles
exigences de test COVID-19 prennent effet pour
tous les visiteurs internationaux. Trump doit quitter
ses fonctions mercredi. La semaine dernière, le chef
des Centers for Disease Control and Prevention a
signé une ordonnance exigeant que presque tous les
voyageurs aériens présentent un test de coronavirus
négatif ou une preuve de guérison du COVID-19
pour entrer aux États-Unis à partir du 26 janvier.
Les restrictions annulées par Trump ont interdit à
presque tous les citoyens non américains qui, au
cours des 14 derniers jours, se sont rendus au Brésil,
au Royaume-Uni, en Irlande et dans les 26 pays de
l’espace Schengen en Europe qui permettent de
franchir des frontières ouvertes.

COUVERTURE CONNEXE
La Maison Blanche confirme que Trump a levé les

restrictions de voyage de l’UE et du Brésil le 26 jan-
vier Les restrictions américaines interdisant à la plu-
part des visiteurs d’Europe sont en place depuis la mi-
mars, lorsque Trump a signé des proclamations les
imposant, tandis que l’interdiction d’entrée au Brésil a
été imposée en mai. Psaki a ajouté qu ‘“en fait, nous
prévoyons de renforcer les mesures de santé publique
autour des voyages internationaux afin d’atténuer
davantage la propagation du COVID-19.” La transi-
tion Biden n’a pas immédiatement répondu à une
demande de commentaire sur son intention d’élargir
les pays couverts. Biden, une fois en fonction, a le pou-
voir légal de réimposer les restrictions. Mardi dernier,
Marty Cetron, directeur de la division migration mon-
diale et quarantaine du CDC, a déclaré à Reuters que
ces interdictions d’entrée étaient une «stratégie d’ou-
verture» pour lutter contre la propagation du virus et
devraient maintenant être «activement reconsidérées».
Les compagnies aériennes avaient espéré que les nou-
velles exigences en matière de tests ouvriraient la voie
à l’administration pour lever les restrictions qui rédui-
saient de 95% ou plus les voyages en provenance de
certains pays européens. Ils avaient fait pression sur les
hauts responsables de la Maison Blanche sur la ques-
tion ces derniers jours. De nombreux responsables de
l’administration pendant des mois ont fait valoir que
les restrictions n’avaient plus de sens étant donné que
la plupart des pays n’étaient pas soumis aux interdic-
tions d’entrée. D’autres ont fait valoir que les États-
Unis ne devraient pas abandonner les interdictions
d’entrée, car de nombreux pays européens bloquent
encore la plupart des citoyens américains. Reuters
avait précédemment rapporté que la Maison Blanche
n’envisageait pas de lever les interdictions d’entrée de
la plupart des citoyens non américains qui se sont
récemment rendus en Chine ou en Iran. Trump a
confirmé lundi qu’il ne les lèverait pas.

Reuters
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U ne opération de
recensement des
intentions de pro-

jets dans l’industrie de
construction et de répara-
tion navales et de la pêche
au large, a été lancée à
Tizi-Ouzou, par la direc-
tion de wilaya de la pêche
et des productions halieu-
tiques (DPPH). Pour le
lancement de cette opéra-
tion, le premier responsa-
ble local du secteur
Abdelhafidh Belaid, a
présidé, le même jour, une
rencontre avec des inves-
tisseurs en activité, dont
les deux constructeur
navals “Sakomas” et
“Azeffoun Marine”, et des
propriétaires de bateaux
de pèche et d’autres por-
teurs de projets dans ces

deux secteurs d’activités.
Lors de cette réunion,
M.Belaid a expliqué que
cette démarche qui rentre
dans le cadre de la mise en
œuvre de la feuille de
route du secteur de la
pêche pour la période
(2020/2024) notamment
les axes consacrés au
développement de l’in-
dustrie nationale de
construction et de répara-
tion navales et la promo-
tion des activités de la
pêche au large, vise à aug-
menter la production
halieutique”, a-t-il dit. Le
même responsable a
observé que l’exploitation
de la bande côtière, qui est
une activité de pêche
“artisanale”, a montré ses
limites et il est important
d’exploiter notre res-

source halieutique au
large afin d’augmenter la
production en poissons ce
qui va contribuer à réduire
le prix des produits de la
mer, a-t-il dit. En outre, le
gel de l’octroi d’autorisa-
tions pour l’acquisition de
navires types thoniers,
sardiniers et chalutiers a
“impacté négativement
l’activité des chantiers de
construction navale à
l’instar de Sakomas
implanté au port
d’Azeffoune et dont le
plan de charge a été réduit
de manière drastique”, a
relevé le directeur de la
pêche. M. Belaid, qui a
affirmé que “les portes
sont ouvertes” à tous les
porteurs de projets sérieux
créateurs de richesses, a
souligné que “la priorité

sera accordée aux profes-
sionnels du secteur”. La
wilaya de Tizi-Ouzou
compte deux chantiers de
construction et de répara-
tions navales, une flottille
de 259 navires dont 11
chalutiers, 32 sardiniers et
216 petits métiers.
L’activité est exercée par
quelque 508 inscrits mari-
times, a-t-on appris du
responsable local du sec-
teur. La pêche pratiquée
sur la bande côtière ne
permet pas de réaliser de
bonnes prises. En 2019
une quantité de 1.000 ton-
nes de poisson a été
pêchés à Tizi-Ouzou et en
2020 le chiffre a baissé à
400 tonnes en raison de la
pandémie de la Covid-19,
a indiqué M. Belaid. 

APS

L a réception des projets de
développement au profit de
135 zones d’ombre de la

wilaya de Tissemsilt dont les travaux
tirent à leur fin est prévue “prochaine-
ment”, a annoncé le wali Abbas
Badaoui. Les travaux des pro-
jets de développement à réceptionner
seront achevés prochainement dans
135 zones d’ombre ce qui permettra
de prendre en charge les attentes des
populations en lien avec le développe-
ment local, a déclaré le chef de l’exé-
cutif lors d’une conférence de presse
organisée en marge de la visite d’ins-
pection de plusieurs projets de déve-

loppement dans les zones d’ombre des
communes de “Melaab” et “Sidi
Lantri”. Il sera procédé également au
lancement, durant l’année en cours,
d’un deuxième programme destiné au
développement des zones d’ombre de
la wilaya, pour lequel a été débloquée
une enveloppe financière trois fois
plus importante que celle allouée l’an-
née dernière, a souligné le wali.
D’autre part, le chef de l’exécutif de la
wilaya a annoncé, lors de sa visite,
que la zone d’ombre “El Ghraïbia”
relevant de la commune de Sidi Lantri
a bénéficié d’un raccordement de 80
foyers au réseau d’eau potable à partir

du barrage “Koudiet Rosfa”. En outre,
les responsables de la direction des
ressources en eau ont demandé la réa-
lisation dans les zones d’ombre
d’Ouled Kouider (commune de Sidi
Lantri) et d’El Kouadria (commune de
Melaab) de deux réservoirs d’une
capacité de 60 mètres cubes chacune,
dans le cadre d’une opération d’ur-
gence pour répondre aux besoins des
populations de ces deux groupements
d’habitat en la matière, a-t-on fait
savoir. La visite d’inspection et de tra-
vail du wali a été marquée par le rac-
cordement au réseau de distribution du
gaz naturel de 20 foyers situés dans la

zone d’ombre “El Gharaïbia”, ainsi que
l’amenée de l’eau potable en faveur des
zones d’ombre Ouled Kouider, dans la
commune de Sidi Lantri, et Ouled
Zinya (Melaab) et le raccordement au
réseau d’électricité de 21 foyers du
douar Kouadria relevant de la com-
mune de Melaab. M. Badaoui a pris
note des préoccupations des popula-
tions des zones d’ombre visitées, les-
quels ont insisté sur l’impérative dispo-
nibilité de l’eau potable, du gaz et de
l’éclairage public et le désenclavement.
Le wali leur a promis de prendre en
charge leurs doléances à “court terme”. 

APS

TIZI-OUZOU

RECENSEMENT DES INTENTIONS 
DE PROJETS DANS LA CONSTRUCTION

NAVALE ET LA PÈCHE AU LARGE

TISSEMSILT

RÉCEPTION “PROCHAINEMENT” DE NOMBREUX
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 

ANNABA
OUVERTURE “PROCHAINE”
DE HUIT MAISONS 
DE JEUNES DANS 
QUATRE COMMUNES 

 Le réseau des établissements et mai-
sons de jeunes de la wilaya d’Annaba
sera renforcé par huit (8) nouvelles
infrastructures, devant être ouvertes
‘’durant le premier trimestre de l’année
2021’’ dans des zones d’ombre relevant
de quatre (4) communes, a-t-on appris
du directeur de l’Office des établisse-
ments de jeunes ODEJ, Messaoud Ben
Nedjah. Les nouvelles maisons de
jeunes seront ouvertes dans les zones
d’ombre des communes d’Ain El Berda,
Séraidi, Chétaibi et Teriaât, a indiqué le
responsable, mettant l’accent sur l’im-
portance de ces espaces pour la promo-
tion des talents et initiatives des jeunes
dans les domaines culturels, scientifi-
ques et d’attraction et pour offrir des
opportunités de développement des
activités manuelles de la femme rurale.
Les 32 centres et maisons de jeunes
répartis à travers la wilaya d’Annaba
s’orientent vers la promotion et l’enca-
drement de l’animation scientifique et
d’innovation des jeunes à travers l’en-
couragement à l’ouverture des ateliers
scientifiques, a-t-il expliqué. Les efforts
sont concentrés actuellement sur les
aspects en rapport avec la gestion et
l’encadrement à travers la formation et
la mise à niveau des staffs chargés de
l’encadrement de ces espaces et l’en-
couragement des activités scientifiques
ainsi que l’utilisation des technologies
numériques sans pour autant négliger
les activités de loisirs, culturelles et
artistiques, a fait savoir le responsable.
Les maisons et centres de jeunes
d’Annaba connaissent actuellement un
dynamisme remarquable en prévision
de leur réouverture après plus de 10
mois de fermeture à cause du coronavi-
rus, a souligné la même source, affir-
mant que l’ouverture de ces espaces
aura lieu dans le strict respect du proto-
cole sanitaire de prévention contre la
Covid-19. Parallèlement aux opérations
de nettoiement et de désinfection en
cours dans les espaces dédiés aux jeu-
nes, les responsables de l’ODEJ
d’Annaba en collaboration avec des
associations s’attèlent à assurer une
ouverture dans les meilleures condi-
tions, selon la même source. 

APS
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N ous avons déjà vu des
distributions GNU/Linux
très largement inspirées

de Windows. C’était par exemple
le cas de Zorin OS, qui reprenait
l’ergonomie de Windows XP.
Alors que les usages se tournent
davantage vers des appareils
hybrides, cette fois c’est iPadOS
qui est ouvertement copié...
Presqu’en tous points !

JingOS, une alternative ouverte
à iPadOS

Basée à Pékin et en Californie,
la société Jingling Tech explique
sur son site être composée d’ex-
perts Linux ayant précédemment
travaillé chez Lenovo, Alibaba,
Samsung, Canonical/Ubuntu, ou
encore Trolltech. Selon l’entre-
prise, Apple, visant à offrir une
expérience uniforme, est en train
d’unifier les systèmes macOS et
iPadOS. Jingling Tech regrette
cependant que les travaux de la
firme de Cupertino soient si lents
et si fermés aux développeurs
externes. N’ayant pas été convain-
cue par les initiatives portés sur

Windows et Android, Jingling
Tech a donc pris le parti de conce-
voir une distribution GNU/Linux
reprenant presqu’entièrement l’er-
gonomie d’iPadOS. On imagine
aussi que la société n’a pas
échappé au radar d’Apple. Il ne
serait d’ailleurs pas surprenant
que la marque à la pomme s’ap-
prête à décortiquer ce système afin
de déterminer si quelques-uns de
ses brevets ont été violés ou pas.

Un OS calqué de bout en bout
Dans sa distribution, JingOS

reprend le springboard paginé du
système d’Apple ainsi que le dock
de raccourcis. À l’instar
d’iPadOS, JingOS repose sur un
jeu de gestuelles, faisant appareil
un centre de contrôle en glissant le
doigt de haut en bas à droite, ou un
centre de notifications à gauche.
Les aficionados de l’iPad ne
seront pas perdus : la navigation
entre les différentes applications
est effectuée en faisant glisser
quatre doigts latéralement. C’est
évidemment un glissé de bas en
haut qui activera le gestionnaire

de tâches. D’ailleurs, les dévelop-
peurs ont conçu des applications
natives elles aussi fortement inspi-
rées de celles d’Apple. Parmi
elles, le calendrier, le gestionnaire
de fichiers ou encore le lecteur
multimédia. 

JingOS étant une véritable dis-
tribution GNU/Linux, l’OS est en
mesure d’exécuter des applica-
tions riches telles que Libre
Office. Notons d’ailleurs qu’à
l’instar d’Apple la société a trans-
laté les interactions tactiles pour
un usage en mode clavier/touch-
pad. JingOS fonctionne actuelle-
ment sur la tablette Microsoft
Surface Pro 6 ainsi que sur le
Huawei Matebook D14. Jingle
Tech promet que d’autres appa-
reils seront ajoutés par la suite.
JingOS sera disponible avant la
fin du mois en téléchargement.
Dans une vidéo de présentation,
l’entreprise se permet même de
faire son One More Thing en
annonçant la disponibilité de son
système pour smartphones avant
la fin de l’année.

Clubic

JINGOS, UNE DISTRIBUTION
GNU/LINUX VOLONTAIREMENT

INSPIRÉE D’IPADOS

L e battle royale
P l a y e r U n k n o w n ’ s

Battlegrounds est-il en passe d’être
remplacé par une suite ? C’est ce
que les dernières rumeurs en date
laissent penser, et l’arrivée d’un
potentiel second opus semble
imminente ! C’est en 2017 que le
phénomène PlayerUnknown’s
Battlegrounds (ou PUBG pour les
intimes) s’est rependu à travers le
monde. Le succès critique et com-
mercial a bien été au rendez-vous

avec pas moins de 70 millions de
copies vendues sur PC et consoles.
En ce qui concerne la version
mobile, elle totalise plus de 600
millions de téléchargements...

PUBG 2 en approche ?
Plutôt que de se reposer sur ses

lauriers, PUBG Corporation va vrai-
semblablement passer la seconde
avec un nouvel opus. Si nous en
croyons les informations de
Bloomberg, un nouveau battle

royale « fondé sur PUBG » sortira
sur les supports mobiles dès cette
année. En ce qui concerne les conso-
les et PC, un autre titre lié à la fran-
chise débarquera d’ici 2022. Enfin,
toujours d’après ces mêmes sources,
ce nouveau jeu en développement
depuis début 2019 pour les appareils
mobiles, les consoles et le PC serait
bien PUBG 2. Il ne nous reste plus
qu’à patienter jusqu’à l’annonce
officielle qui ne devrait plus tarder.

Clubic

UN PUBG 2 ARRIVERAIT CETTE
ANNÉE SUR MOBILE ET PLUS TARD

SUR LES AUTRES SUPPORTS

La société chinoise Jingling Tech annonce la disponibilité prochaine de JingOS,
un système très ouvertement inspiré d’iPadOS. Avant la fin de l’année, la société

promet également le déploiement de son alternative à iOS. 

APPLE NE PERMET
PLUS D’INSTALLER
OFFICIEUSEMENT 
DES APPLICATIONS
IOS SUR LES MAC ARM

 On s’y attendait et c’est désormais
chose faite : Apple a décidé de lever la
possibilité d’installer officieusement des
applications iOS ou iPadOS sur les Mac
ARM. Puisque les nouveaux Mac repo-
sent désormais sur une architecture ARM
avec la puce M1, ils peuvent théorique-
ment accueillir les applications conçues
pour les iPhone et les iPad. En pratique,
c’est toutefois l’éditeur de l’application
qui doit autoriser cette installation ou non.

La fin du sideloading sur Mac ARM
En dévoilant ses nouveaux Mac, Apple

expliquait que les développeurs pouvaient
permettre aux utilisateurs d’installer leurs
applications mobiles sur macOS. Par
défaut, celles-ci sont d’emblée disponi-
bles et l’éditeur refusant cette nouvelle
possibilité doit manuellement se rendre
au sein de l’App Store Connect pour la
retirer de macOS. Toutefois, pendant
quelques temps il était possible de récupé-
rer le fichier d’installation IPA de l’appli-
cation iOS ou iPad OS puis de l’exécuter
sur macOS sans le consentement de son
éditeur. Cette pratique du sideloading
pouvait notamment être effectuée via des
outils comme iMazing. Selon 9to5Mac,
Apple a procédé à des changements côté
serveur afin de retirer cette possibilité, si
l’application en question n’est pas dispo-
nible au sein du Mac App Store. Cela est
valable pour les Mac ARM tournant sur
macOS Big Sur 11.1 ou 11.2 bêta. Dans
ce dernier cas un nouveau message appa-
raît expliquant la raison du changement.

Des éditeurs encore frileux
Notons cependant que les applications

déjà installées ou téléchargées fonction-
nent encore à l’heure actuelle. Reste que
plusieurs raisons peuvent pousser un édi-
teur à ne pas vouloir permettre l’installa-
tion de son application iOS ou iPadOS sur
macOS. S’il peut être pratique d’exécuter
une application dans un petit format, le
développeur peut souhaiter encourager le
téléchargement de son logiciel spécifique-
ment conçu pour macOS. Certains édi-
teurs préfèrent également attendre de
concevoir une application véritablement
compatible avec macOS afin d’offrir une
meilleure expérience utilisateur. 

Il est également bon de souligner que
certaines fonctionnalités ont été stricte-
ment prévues pour un usage mobile sur
iPhone et iPad. Netflix, par exemple, pro-
pose de télécharger en cache les films et
les séries. À l’heure actuelle ce n’est pas
encore le cas de l’application Web.
Certains éditeurs commercialisant leurs
applications sur iOS et iPadOS sont éga-
lement dépendants d’un modèle publici-
taire pour leur web app sur MacOS. Il y
aurait donc un manque un gagner sur le
Mac. Les éditeurs peuvent également
choisir de dissocier les métriques relati-
ves à la publicité sur mobile et sur des-
ktop afin d’optimiser ces dernières. On
imagine qu’à la prochaine conférence
WWDC Apple mettra en avant ces appli-
cations multiplateformes et partagera des
témoignages d’éditeurs ayant trouvé le
bon équilibre à mettre en place.

Clubic
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L e programme de renfor-
cement des capacités
des acteurs du dévelop-

pement local (CapDel) a
approuvé le financement de
trois projets associatifs au
niveau de la commune de
Babar, dans la wilaya de
Khenchela, a indiqué, le res-
ponsable de la communication
du programme, Abdelmalek
Touati. Ce responsable a révélé
que les associations qui seront
financées par le programme
CapDel au niveau de la com-
mune pilote de Babar sont
“Anamel El Mar’a Errifia”
pour son projet de création
d’unités de transformation de
produits agricoles, “El Assala
ouel Ibdaâ” pour son projet
visant le développement de la
confection du tapis traditionnel
et l’association de la cité chahid
Roukami Omar pour son projet
relatif au renforcement de la
représentativité des habitants
de Babar. M. Touati a déclaré,
dans ce contexte, que cette col-
lectivité locale a bénéficié de 3
projets financés par le pro-
gramme CapDel sur 29 projets
associatifs de développement
local retenus pour bénéficier
d’un financement au niveau
national, et ce à travers 8 com-
munes pilotes à savoir, Djanet
(Illizi) Timimoun (Adrar),
Messaâd (Djelfa), Ghazaouet
(Tlemcen), Djemila (Sétif),
Ouled Ben Abdelkader (Chlef),
El Khroub (Constantine) et
Babar (Khenchela). Selon ce
même responsable, la valeur
totale des 29 projets devant
bénéficier d’un financement,
sur un total de 60 initiatives
locales ayant recouru aux servi-
ces d’un incubateur pour ren-
forcer leurs capacités en
matière de gestion de projets,
s’élève à 5 133 millions de DA
(1 million de dollars). La même
source a fait savoir, en outre,
que les membres des associa-
tions de Babar dont les projets
vont bénéficier d’un finance-
ment, ont récemment suivi
deux formations encadrées par
des experts internationaux en
vue d’améliorer les modalités
de leurs projets afin de répondre
aux critères de durabilité, d’in-
tégration et d’inclusion sociale
et territoriale. Les propositions
des associations retenues dans
la commune de Babar portent
sur deux catégories de projets,
dont la première est relative à
des projets visant à consolider
le rôle de la société civile et par-
tant, de renforcer la gouver-
nance et soutenir le développe-
ment, à l’exemple du projet pro-

posé par l’association de la cité
chahid Roukami Omar consis-
tant à conforter la représentati-
vité des habitants de la com-
mune de Babar. La deuxième
catégorie inclut des projets
encourageant le développement
économique local dans les sec-
teurs de l’industrie tradition-
nelle et de l’agriculture, ainsi
que la valorisation des produits
agricoles, des objectifs pour les-
quels les associations “Anamel
El Mar’a Errifia” et “El Assala
ouel Ibdaâ” ont focalisé leurs
efforts pour créer une unité de
transformation de produits agri-
coles à Babar et de promouvoir
le tapis des Nememcha.
L’objectif principal du pro-
gramme CapDel pour le renfor-
cement des capacités des acteurs
du développement local est de
soutenir les capacités de la
société civile et lui permettre de
jouer un rôle majeur dans le pro-
cessus de développement com-
munal et de participer à la gou-
vernance locale en mettant en
œuvre des micro-projets ayant
un impact sur la vie des
citoyens, a-t-on rappelé.

Une caravane médicale au
profit des zones d’ombre
Une caravane médicale de la

Protection civile a pris le départ
vers les zones d’ombre de la
wilaya de Khenchela. Le coup
d’envoi de la caravane, qui sil-
lonnera jusqu’au 22 janvier
courant les zones d’ombre de
toutes les dairas de Khenchela,
a été donné par le chef de l’exé-
cutif local, Ali Bouzidi et le
directeur de wilaya de la
Protection civile, le comman-
dant Abdelmalek Boubartakh.
La caravane médicale, organi-
sée en collaboration avec les
autorités locales et la direction
de la Santé et de la Population
(DSP), s’est dirigée au premier
jour vers les localités et les
mechtas Ain Lahma, Bouzuak,
Selanis, Tagout, et Telalès,

situées dans la commune de
Babar, où le staff médical a
assuré des consultations et
soins médicaux aux habitants,
et distribué à des malades des
médicaments. Le médecin
commandant, Lamia Benzaim a
indiqué à l’APS que ‘’l’initia-
tive de la Protection civile
s’inscrit dans le cadre de l’exé-
cution du programme du prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, visant
une meilleure prise en charge
médicale des habitants des
zones d’ombre’’. Elle a relevé
que les habitants bénéficieront
à domicile ou dans la clinique
médicale itinérante de services
médicaux et soins nécessaires,
ce qui leurs évitera tout dépla-
cement vers les établissements
hospitaliers. Les habitants des
zones enclavées seront sensibi-
lisés, dans le cadre de cette
caravane, sur le danger de la
propagation du coronavirus et
les mesures préventives à mettre
en œuvre pour lutter contre ce
virus, a ajouté Mme Benzaim.
Aussi, elle a fait état de l’organi-
sation dans le cadre de cette
caravane médicale d’une cam-
pagne de sensibilisation sur les
dangers du monoxyde de car-
bone, notamment pour les habi-
tants dont les foyers ont été
récemment raccordés au réseau
de gaz naturel. Pour la réussite
de cette caravane médicale, il a
été procédé à la mobilisation
d’une clinique médicale itiné-
rante, de quatre ambulances
équipées de moyens médicaux
modernes, un bus de transport, a
fait savoir, le lieutenant Yazid
Merghad de la cellule de com-
munication et de l’information
de la direction locale de la
Protection civile. Le staff médi-
cal est composé de quatre méde-
cins et 15 assistants accompa-
gnés par des pompiers des diffé-
rentes unités secondaires, a-t-il
ajouté.

APS

KHENCHELA

FINANCEMENT DE TROIS PROJETS
ASSOCIATIFS DANS LE CADRE 

DU PROGRAMME CAPDEL

BOUMERDES
PRÉS DE 4000 DOSSIERS
D’INVESTISSEMENT 
EN ATTENTE D’UN FONCIER 

 Quelque 3.990 dossiers d’investissement, intro-
duits auprès du Comité d’assistance à la localisation
et à la promotion des investissements et de la régula-
tion du foncier (CALPIREF), jusqu’à fin 2020, sont
en attente de traitement pour une implantation sur
une assiette foncière à l’intérieur ou hors zones d’ac-
tivités dans la wilaya de Boumerdes, a-t-on appris,
auprès du directeur de l’industrie et des mines
(DIM). Le DIM Nadjib Achouri a indiqué, à
l’APS, que “ce nombre de dossiers atteste de l’attrac-
tivité de la wilaya, en matière d’investissement”,
signalant que ces projets, dont le coût est estimé à
plus de 2.000 milliards de DA, prévoient la création,
une fois en activité, de plus de 300.000 emplois
directs et indirects. Ces projets ont été formulés dans
les domaines de la sidérurgie, les industries papetiè-
res, de bois, la chimie, le plastique, l’agroalimentaire,
le tissage, et la transformation du cuir, entre autres.
Dans le but d’implanter ces investissements, la DIM
est entrain d’”examiner ces demandes pour les pren-
dre en charge progressivement, selon l’importance et
le sérieux de chaque projet, au vue du déficit accusé
en foncier industriel”, a souligné le même responsa-
ble. Il a cité parmi les procédures entreprises pour
faire face aux besoins croissants en foncier industriel
exprimé à Boumerdes, “le lancement d’opérations
pour l’assainissement du foncier affecté aux investis-
seurs”. A cela s’ajoute, a-t-il dit, la création de cinq
nouvelles zones d’activités et de grands pôles d’in-
vestissement sur une superficie globale de 240 ha,
selon une stratégie visant “la valorisation des spécifi-
cités propres à chaque région de la wilaya”, a affirmé
M. Achouri. Jusqu’à la fin décembre 2020, Le CAL-
PIREF a agréé l’implantation de 821 autres dossiers
d’investissement sur une superficie de 681 ha au
niveau de différentes zones d’activités de la wilaya.

APS
RPT/Mostaganem 

APPORT DE 50 MILLIONS 
DE MÈTRES CUBES D’EAU DANS  
LES BARRAGES 

 Les dernières chutes de pluie ont renforcé les
stocks des trois barrages de la wilaya de Mostaganem
avec un apport de 50 millions de mètres cubes d’eau,
a-t-on appris du directeur des ressources en eau
Moussa Lebgaa. Les pluies enregistrées entre
novembre dernier et janvier en cours, a déclaré à
l’APS M. Lebgaa, ont augmenté le niveau de l’Oued
Chellif de 10 millions à 30 millions m3 ce qui avait
représenté 60% du taux de remplissage de cet
ouvrage d’une capacité de stockage maximale de 50
millions de mètres cubes. La dernière pluviomé-
trie de plus de 105 millimètres a contribué à l’aug-
mentation du niveau d’eau du barrage de Kerada
dans la commune de Sidi Ali, réservé au stockage es
eaux du couloir Mostaganem-Arzew-Oran (MAO)
de plus de 28 millions de mètres cubes, a précisé le
même responsable. Le barrage d’Oued Kramis,
d’une capacité globale de 45 millions de mètres
cubes, a enregistré durant cette période, a-t-il ajouté,
un apport de plus de 3 millions de mètres cubes.
L’eau de ce barrage a baissé de manière générale
dans les mois passés et n’a pas été utilisé par la popu-
lation des communes de l’Est de la wilaya de
Mostaganem et trois autres communes de la wilaya
de Relizane au mois d’août dernier, ce qui a poussé
les autorités locales à approvisionner ces régions
avec l’eau de mer dessalée, a-t-on rappelé. Pour l’ap-
provisionnement de la population en eau potable, la
wilaya de Mostaganem compte actuellement sur la
station de dessalement de l’eau de mer de Sonactel
(commune de Mostaganem) qui produit quotidienne-
ment 200.000 mètres cubes d’eau, ainsi que le cou-
loir MAO dont la capacité a reculé dernièrement à
40.000 m3 en raison de la faible pluviométrie et 15
puits qui ont été équipés et remis en marche pour pro-
duire 4.000 m3 par jour, a indiqué Moussa Labgaa. 
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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