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Alors que le second lot sera réceptionné aujourd’hui
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La mesure de confinement
partiel à domicile pour
une durée supplémentaire
de quinze jours a été
reconduite par le
Gouvernement suite aux
instruction du président
de la République, dans 19
wilayas du pays au titre
du dispositif de gestion de
la crise sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus
(Covid-19), indique hier
un communiqué des
services du Premier dont
voici le texte intégral.
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L e 20 décembre dernier, le
Président Tebboune avait
donné des instructions au

Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à
l’effet d’accélérer le processus de
sélection du vaccin adéquat anti-
Covid-19 et de lancer la campagne de
vaccination dès janvier 2021. Une
première cargaison du vaccin russe va
arriver vendredi à l’aéroport de
Boufarik à Blida, a indiqué le ministre
de la Communication, Porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, qui
a souligné que “la campagne de vacci-
nation sera lancée symboliquement à
partir de cette wilaya”, longtemps
considérée comme premier foyer de
l’épidémie en Algérie. Les premières
doses du vaccin seront administrées
au personnel du corps médical, aux
personnes âgées ou atteintes de mala-
dies chroniques avant d’élargir l’opé-
ration aux différentes catégories de la
société, a-t-il précisé dans une décla-
ration à la presse nationale. En plus du
vaccin russe, il est attendu que
l’Algérie reçoive un autre lot de vac-
cin anti-Covid-19 en provenance de la
Chine et de l’Inde, ainsi que d’autres
pays. L’Algérie devrait, en effet,
réceptionner, en février, un autre lot
du vaccin développé par le laboratoire
pharmaceutique anglo-suédois
AstraZeneca en collaboration avec
l’Université d’Oxford. Le ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, avait présenté, lors d’une
réunion du gouvernement, fin décem-
bre, les démarches engagées par son
secteur dans le cadre de l’acquisition
du vaccin anti-Covid-19, portant sur
l’état d’avancement des contrats y
afférents et qui permettront la récep-
tion des premières livraisons du vac-
cin afin d’entamer l’opération de vac-
cination dès le mois de janvier. Dans
la perspective du lancement de la
campagne de vaccination, une forma-
tion des encadreurs de cette campagne
contre la Covid-19 a été lancée derniè-
rement. “Ces formateurs sont appelés
à former, à leur tour, d’autres person-
nes au niveau local”, avait souligné le
Porte-parole du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar sur les
ondes de la radio nationale. Selon ce
responsable, le vaccin sera administré
“obligatoirement en 2 doses, pour la
même personne avec un intervalle de
21 jours”. “Autrement, ce vaccin sera
sans effet étant donné que chaque
dose ne procure que 50 % d’immunité
contre le virus”, a-t-il expliqué, insis-
tant sur l’importance que le personnel
de la santé soit la première catégorie
de la population à en bénéficier, suivi

des différents corps de sécurité, des
citoyens âgés de 65 ans et plus, puis
des malades chroniques. “S’en suivra,
enfin, toute la population de 18 ans et
plus, les essais cliniques entrepris
dans le monde n’ayant pas concerné, à
ce jour, celle en dessous de cette tran-
che d’âge ainsi que les femmes
enceintes”, a-t-il soutenu, avant d’in-
sister sur les critères de “sécurité,
d’efficacité et de chaîne de froid” sur
lesquels s’est basée l’Algérie dans ses
choix de vaccins. Le Dr Fourar a tenu,
dans ce contexte, à rassurer la popula-
tion, soutenant que “l’Algérie a opté
pour des vaccins sûrs, avec une bonne
innocuité et le moins d’effets secon-
daires”. Toutefois, “il faut aussi savoir
que la campagne de vaccination
durera un an ou plus”, a-t-il prévenu,
faisant remarquer qu’” aucun pays ne
peut mener sa campagne de vaccina-
tion avec un seul vaccin”. Il a estimé,
à ce titre, qu’”un taux minimum de 60
à 70 % de couverture vaccinale” est
nécessaire pour réussir à stopper la
circulation du virus. Et de rappeler
qu’en sus des vaccins importés,
l’Algérie bénéficiera du dispositif
Covax de l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS), incluant 190 pays et
garantissant à ces derniers de faire
vacciner, à proportions équitables, 20
% de leurs populations respectives.
Détaillant le Plan de vaccination qu’il
qualifie de “flexible et modulable”, Dr
Fourar a assuré que “tout le monde est
prêt” pour mener à bien la campagne y
afférente, d’autant plus que les vac-
cins choisis par l’Algérie sont “tradi-
tionnels, avec le même fonctionne-
ment que ceux auxquels elle s’est
habituée car n’ayant pas subi de mani-
pulation génétique”. En plus de la
chaîne de froid “disponible”, la logis-
tique liée à la campagne de vaccina-
tion s’appuiera sur les 8000 centres
habituels à une telle opération, a-t-il

rappelé, faisant savoir que “d’autres
pourront être mobilisés au niveau des
hôpitaux, si nécessaire”. De même
que des équipes mobiles se déplace-
ront vers les zones d’ombre et encla-
vées du pays afin de faire bénéficier
l’ensemble de la population du vaccin,
a-t-il poursuivi, précisant que “toute
personne vaccinée se dotera d’un car-
net de vaccination, qui pourrait, à
l’avenir, être exigé par certains pays
lors de déplacements à l’étranger”.

Lancement de la campagne de vac-
cination à partir de Blida

La première opération de la campa-
gne de vaccination contre le nouveau
coronavirus (Covid-19) a été lancée
samedi, à partir de la wilaya de Blida,
sous la supervision du ministre de la
Santé, de la population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.
Le coup d’envoi de la campagne de vac-
cination contre la Covid-19, supervisée
par le ministre de la Santé, accompagné
par le ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Bahmed, et par le minis-
tre délégué chargé de la réforme hospi-
talière, Smail Mesbah, a été donné à
partir de la polyclinique de la cité “El
Mouz”. Le directeur de la santé de la
wilaya de Blida a été le premier à se
faire vacciner, inaugurant   ainsi la cam-
pagne de vaccination contre le nouveau
coronavirus, qui va cibler dans sa pre-
mière phase les personnes âgées et les
malades chroniques avant d’être généra-
lisée aux autres franges de la population.
L’Algérie a reçu hier vendredi au niveau
de l’aéroport militaire de Boufarik, les
premières doses du vaccin russe
“SpoutniK 5”. En prévision du lance-
ment de cette campagne de vaccination
qui sera supervisée par l’Institut Pasteur,
le ministère de la Santé a mis en place
tous les moyens matériels et organisa-
tionnels à travers notamment la forma-
tion des staffs qui seront chargés de cette

campagne à travers le territoire national.
Près de 8000 centre de vaccination au
niveau des hôpitaux, des polycliniques
et des établissements de santé de proxi-
mité, ayant une expérience en la matière
ont été mobilisés pour la campagne de
vaccination contre la Covid-19.

La vaccination élargie 
à d’autres corps 

dès dimanche prochain
L’opération de vaccination anti

Covid-19 qui concernera dans un pre-
mier temps les personnes les plus
sujettes à la contamination et à la
transmission, notamment les travail-
leurs de la Santé, sera élargie dès
dimanche prochain à d’autres corps, a
annoncé le ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer
vendredi depuis Blida, rassurant les
Algériens quant à “la réception pro-
chaine d’autres cargaisons de vaccin”
pour répondre aux besoins nationaux.
S’exprimant en marge de la réception
du premier lot du vaccin anti-covid-19
russe Sputnik V, M. Belhimer a rap-
pelé que le coup d’envoi de l’opéra-
tion de vaccination sera donné samedi
à partir de la wilaya de Blida, une des
wilayas les plus touchées au début de
la crise sanitaire, indiquant que l’opé-
ration touchera, par priorité, d’abord
“les catégories les plus exposées à la
contamination et à la transmission, à
savoir les personnels de santé, les per-
sonnes âgées et les malades chroni-
ques”. A partir de dimanche, la vacci-
nation sera élargie pour toucher les
corps de sécurité et de la protection
civile, le secteur de l’enseignement,
les Imams, les responsables politiques
et la famille de la presse, a-t-il précisé,
rassurant les Algériens quant à “la
réception d’autres lots de vaccin en
provenance, entre autres, d’Inde et de
Chine, jusqu’à la satisfaction du
besoin national en vaccination”. Et de
citer, dans ce cadre, la déclaration du
Président Tebboune dans laquelle il a
affirmé que “la vaccination contre le
coronavirus touchera l’ensemble des
citoyens, quel qu’en soit le coût, car la
santé du citoyen n’a pas de prix”. Le
porte-parole du Gouvernement a saisi
cette occasion pour saluer les institu-
tions et organismes nationaux qui ont
contribué efficacement à mener à bien
la réception du lot de vaccin dans les
délais préalablement annoncés, en
concrétisant l’engagement du prési-
dent de la République lequel avait
donné des instructions pour le lance-
ment, fin janvier courant, de la campa-
gne de vaccination anti covid-19.

R. N.

Alors que le second lot sera réceptionné aujourd’hui

L’ALGÉRIE A RÉCEPTIONNÉ VENDREDI
SON PREMIER LOT DE VACCIN 

ANTI-COVID-19 DE RUSSIE
L’Algérie va réceptionner vendredi le premier lot du vaccin russe anti-Covid-19, “Spoutnik-V”, ce qui lui a
permis de lancer dès hier la campagne de vaccination, conformément aux instructions du président de la

République, Abdelmadjid Tebboune.
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La mesure de confinement partiel à domicile pour une durée supplémentaire de quinze jours a été reconduite
par le Gouvernement suite aux instruction du président de la République, dans 19 wilayas du pays au titre du

dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19), indique hier un commu-
niqué des services du Premier dont voici le texte intégral :    

Gouvernement

RECONDUCTION DU CONFINEMENT PARTIEL 
À DOMICILE DANS 19 WILAYAS DU PAYS

“E n application des
instructions de
Monsieur le

Président de la République,
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef Suprême des
Forces Armées, Ministre de la
Défense Nationale et au terme
des consultations avec le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19)
et l’autorité sanitaire, le
Premier Ministre Monsieur
Abdelaziz Djerad a décidé de
nouvelles mesures au titre du
dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandé-
mie du Coronavirus (COVID-
19). S’inscrivant toujours
dans l’objectif de préserver la
santé des citoyens et à les pré-
munir contre tout risque de
propagation du Coronavirus
(COVID-19), et soutenue par
la démarche basée sur la pru-
dence, la progressivité et la
flexibilité engagée par les
pouvoirs publics, ces mesures
visent à ajuster le dispositif de
protection et de prévention en
fonction de l’évolution de la
situation épidémiologique.
Elles visent également les
adaptations nécessaires qui
tiennent compte des exigen-
ces que commandent la
nécessité d’assurer une conti-
nuité des activités économi-
ques et sociales dans les meil-
leures conditions et ce notam-
ment, par l’augmentation de
l’offre de transport et l’amé-

lioration des conditions de
mobilité des citoyens.

Ces mesures se déclinent
comme suit :

En matière de confine-
ment partiel à domicile :

La mesure de confinement
partiel à domicile sera réamé-
nagée et prorogée, pendant
une durée de quinze (15)
jours, comme suit :

- La mesure de confine-
ment partiel à domicile de
vingt heures (20) jusqu’au
lendemain à cinq (5) heures
du matin est applicable dans
les dix-neuf (19) wilayas sui-
vantes :

Batna, Biskra, Blida,
Bouira, Tebessa, Tlemcen,
Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi
Bel Abbes, Constantine,
Mostaganem, M’Sila, Oran,
Boumerdes, El Tarf,
Tissemsilt, Ain Temouchent
et Relizane.

- Ne sont pas concernées
par la mesure de confinement
à domicile les vingt-neuf (29)
wilayas suivantes :

Adrar, Chlef, Laghouat,
Bejaia, Béchar, Oum El
Bouaghi, Tamenghasset,
Tiaret, Djelfa, Sétif, Saïda,
Skikda, Annaba, Guelma,
Médéa, Mascara, Ouargla, El
Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, Tindouf, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras,
Tipaza, Mila, Ain Defla,
Naâma et Ghardaia. Ces
mesures de confinement sont

applicables, à partir du
dimanche 31 Janvier 2021,
pendant une durée de quinze
(15) jours. Les walis peuvent,
après accord des autorités
compétentes, prendre toutes
mesures qu’exige la situation
sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la
modification ou la modula-
tion des horaires, de la mesure
de confinement à domicile
partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs communes, loca-
lités ou quartiers connaissant
des foyers de contamination.

2- En matière d’activités
sociales et économiques:

La prorogation de la
mesure de fermeture, pour
une période de quinze (15)
jours, des marchés de ventes
des véhicules d’occasion sur
l’ensemble du territoire natio-
nal.  La prorogation de la
mesure de fermeture, pour
une période de quinze (15)
jours et dans les dix-neuf (19)
wilayas concernées par le
confinement partiel à domi-
cile des activités suivantes :

- les salles omnisports et
les salles de sport.

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

La prorogation, pour une
période de quinze (15) jours
et dans les dix-neuf (19)
wilayas concernées par le
confinement partiel à domi-
cile, de la mesure de limita-
tion du temps d’activité à dix-

neuf (19) heures concernant
les établissements exerçant
les activités suivantes :

- le commerce des appa-
reils électroménagers.

- le commerce d’articles
ménagers et de décoration.

- le commerce de literies et
tissus d’ameublement.

- le commerce d’articles de
sport.

- le commerce de jeux et de
jouets.

- les lieux de concentration
de commerces.

- les salons de coiffure
pour hommes et pour femmes

- les pâtisseries et confiseries
- les cafés, restaurations et

fast-food.
La prorogation de la

mesure de limitation des acti-
vités des cafés, restaurations
et fast-food à la vente à
emporter uniquement.
Toutefois, les Walis pourront
procéder à leur fermeture
immédiate en cas d’infraction
aux mesures édictées dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du COVID-19. La
prorogation des mesures
applicables aux marchés ordi-
naires et aux marchés hebdo-
madaires se rapportant au dis-
positif de contrôle par les ser-
vices compétents afin de s’as-
surer du respect des mesures
de prévention et de protection
ainsi que de l’application des
sanctions prévues par la
réglementation en vigueur à
l’encontre des contrevenants.

3- S’agissant des regrou-
pements et rassemblements
publics :

La prorogation de la
mesure d’interdiction, à tra-
vers le territoire national, de
tout type de rassemblement
de personnes et de regroupe-
ment familial, notamment la
célébration de mariages et de
circoncision et autres événe-
ments tels que les regroupe-
ments au niveau des cimetiè-
res. La prorogation de la
mesure d’interdiction qui
concerne les réunions et
assemblées générales organi-
sées par certaines institutions.
Les walis veilleront au res-
pect de cette interdiction et de
l’application des sanctions
réglementaires à l’encontre
des contrevenants ainsi que
les propriétaires des lieux
accueillant ces regroupe-
ments. Enfin et en dépit de la
stabilisation des cas de conta-
mination relevée durant ces
derniers jours, le
Gouvernement réitère ses
appels à la prudence et à la
discipline en direction des
citoyens qui doivent poursui-
vre leur mobilisation pour lut-
ter contre la propagation de
cette épidémie et relever ce
défi sanitaire, en respectant
toujours les mesures barrières
préconisées, telles que la dis-
tanciation physique, le port du
masque obligatoire et le
lavage fréquent des mains”.

A. A.

Le programme d’incubation panafricain des startups “Africa by IncubMe”, présenté à Alger, permettra de faire
de l’Algérie un véritable “pôle africain de l’innovation”, a indiqué le ministre délégué auprès du Premier

ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid.

Startups

LE PROGRAMME “AFRICA BY INCUBME” FERA 
DE L’ALGÉRIE UN PÔLE AFRICAIN DE L’INNOVATION

L e ministre a estimé,
lors de la cérémonie
de présentation, que ce

programme était “unique en
son genre en Afrique et per-
mettra de faire de l’Algérie un
véritable pôle africain de l’in-
novation et une plaque tour-
nante des projets innovants”.
Ajoutant que l’objectif de ce
programme est de faire béné-
ficier les porteurs de projets
d’un accompagnement de la
part de sociétés algériennes et
étrangères qui font dans

“l’Open Innovation” et les
aider à trouver des solutions
intelligentes pour le continent.
“Africa by IncubMe”, par-
rainé par le ministère délégué
chargé de l’Economie de la
connaissance et des Startups
et le ministère des Affaires
étrangères, permettra à 20
porteurs de projets innovants
du continent africain de béné-
ficier d’un accompagnement
sur tous les plans afin de déve-
lopper leurs idées, a expliqué,
Adel Amalou, l’un des fonda-

teurs d’IncubMe. Les 20 star-
tups qui seront sélectionnées
pour intégrer ce programme
passeront deux étapes de
sélection, précise-t-il en expli-
quant que la première verra
400 projets retenus sur les
1200 candidatures attendues,
alors que la sélection finale se
fera en concertation avec les
différents partenaires de ce
programme, selon leurs
besoins. Les candidats pour-
ront soumettre leurs projets
dans des domaines tels que les

objets connectés, la santé, les
hydrocarbures, la Fintech ou
l ’Agr i tech .L’ incuba t i on
devrait débuter, selon les ini-
tiateurs du projet, au mois
d’avril prochain et durera six
(06) mois. Elle se déroulera
en Algérie avec une prise en
charge totale de la part de
l’incubateur en matière de
billetterie, d’hébergement, de
coaching, de mentorat et
même de visites. Les inscrip-
tions au programme seront
ouvertes dans 10 jours et se

feront sur le site www.africa-
byincubme.com. Le pro-
gramme visera dans un pre-
mier temps l’Afrique. Il
ciblera le Moyen Orient dans
une seconde étape pour tou-
cher, en outre, le bassin
méditerranéen comme ultime
objectif. Ce qui prouve, selon
M. Amalou, que l’Algérie a
tous les moyens pour être un
Hub de l’innovation et de
l’entrepreneuriat pour les
jeunes en Afrique.

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les 12 coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre  
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h05 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
17h20 : Handball Championnat du monde masculin
18h20 : Sept à huit
19h20 : Handball Championnat du monde masculin
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : TF1 Rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Et si on se réinventait ?
21h00 : Météo
21h05 : Le doudou
22h45 : Esprits criminels
23h35 : Esprits criminels

09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Laisse entrer la nature
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h05 : Vivement dimanche
15h55 : Vivement dimanche prochain
16h45 : Agissons avec Jamy
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h35 : Affaire conclue : la chasse aux objets
18h30 : Les enfants de la télé
19h15 : Les enfants de la télé, la suite
19h40 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h53 : Météo 2
20h56 : Les Etoiles du sport
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : Mission : Impossible, Rogue Nation
23h20 : John Wick

09h00 : Looney Classic
09h07 : Looney Classic
09h15 : Scooby-Doo et Compagnie
09h35 : Chouette, pas chouette
09h40 : C’est pas le bout du monde
10h05 : Salto
10h10 : Parlement hebdo
10h40 : Expression directe
10h45 : Nous, les Européens
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Malabar Princess
15h15 : Thalassa
16h15 : Thalassa
17h05 : Salto
17h10 : La p’tite librairie

17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Salto
20h05 : Stade 2
20h54 : Destination 2024
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Grantchester
21h55 : Grantchester
22h40 : Grantchester
23h25 : Grantchester

08h05 : L’appel de la forêt
09h41 : Kem’s
10h10 : 10 jours sans maman
11h44 : La boîte à questions
11h49 : Rencontres de cinéma
12h05 : L’info du vrai, le docu news
12h41 : Cher journal
12h45 : Clique
14h05 : Sport Reporter
14h39 : Avant-Match Top 14
14h45 : Stade Français / Castres
16h47 : Avant-match Ligue 1
17h00 : Lille / Dijon
18h56 : Canal Football Club - Dimanche
20h08 : Canal Rugby Club
21h01 : Avant-Match Top 14
21h05 : La Rochelle / Toulouse
23h06 : Canal Rugby Club le débrief
23h19 : Dimanche Soir Sports

08h00 : L’Altaï en 30 jours
08h40 : ARTE Junior, le mag
08h55 : Karambolage
09h10 : Tendre poulet
10h55 : Graines d’étoiles... cinq ans après
11h20 : Twist
12h25 : Cuisine royale
12h55 : GEO Reportage
13h40 : Habiter le monde
14h05 : Voyages aux Amériques
14h35 : Les îles australiennes : un paradis à
découvrir
15h20 : Transatlantiques
16h10 : Transatlantiques
17h05 : Les grands mythes
17h35 : Les grands mythes
18h05 : Les années 20 ou la décennie des femmes
19h00 : Daniil Trifonov interprète le “Concerto
n°2” de Chopin
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Silex and the city
20h55 : The Lost City of Z
23h10 : Omar Sharif : Une vie de nomade

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h35 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h40 : Recherche appartement ou maison
15h00 : Prix d’Amérique Legend Race
15h45 : Recherche appartement ou maison
17h25 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : Courts de science
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Le doudouT F I

21h05 : Mission :
Impossible, Rogue Nation

21h05 : Grantchester

                             



E n marge d’une journée
d’étude consacrée à la
réévaluation et à la

maturation des projets
publics, le ministre a assuré
que les décrets d’application
de la LOLF portant notam-
ment sur une meilleure matu-
ration des projets publics, per-
mettra de rationaliser la
dépense budgétaire du pays
en réduisant au maximum le
recours à la réévaluation des
coûts des projets. Cette orien-
tation, faisant partie de la
réforme des finances publi-
ques menée par le
Gouvernement, vise égale-
ment à la sensibilisation des
acteurs publics à l’effet de
maitriser la dépense budgé-
taire, à la rationaliser et à
optimiser l’utilisation de la
ressource publique, a souligné
le ministre. “Dans cette opti-
que, des mécanismes ont été
mis en place à travers les
décrets d’application de la loi
organique des lois de finance
15-18, impliquant douze (12)
décrets d’application adoptés
par le Conseil du

Gouvernement pour parvenir
à maitriser la dépense budgé-
taire”, a-t-il noté, soulignant
l’intérêt pour les projets d’être
maturés afin de répondre aux
conditions économiques tout
en ayant un réel apport sur la
population s’agissant des
développements local, régio-
nal et national.

5.296 milliards de dinars de
réévaluation de programmes

entre 2010 et 2020
D’autre part, lors de son

discours, le ministre a souli-
gné la nécessité de définir les

raisons des surcoûts et d’évo-
quer les problématiques de
mise en œuvre des projets. A
titre d’exemple, M.
Benabderrahmane a indiqué
que le volume des opérations
de réévaluation au niveau de
l’ensemble des secteurs et des
programmes sur la période
2010-2020 a atteint 5.296
milliards de dinars (DA), ce
qui représente 26 % de l’en-
semble du budget d’équipe-
ment de l’Etat sur cette
période. Autre exemple cité
par le ministre, les budgets de
fonctionnement des années

2018 et 2019 qui ont enregis-
tré une réévaluation des cré-
dits initiaux de programmes
respectivement à hauteur de
581 milliards DA et 758 mil-
liards DA. Par ailleurs, le
ministre a évoqué la loi régis-
sant le partenariat public
privé, annonçant la finalisa-
tion en cours de celle-ci au
niveau du ministère des
Finances. “Nous avons fina-
lisé la loi concernant le parte-
nariat public privé. Elle sera
adressée au niveau des autres
départements ministériels
avant d’être soumise en
Conseil du Gouvernement”, a-
t-il indiqué, ajoutant qu’il
s’agit là d’une des alternatives
du financement de l’économie
nationale en plus du marché
obligataire et du marché
financier notamment. Pour
réussir à mettre en œuvre le
concept PPP en impliquant le
secteur privé, M.
Benabderrahmane a assuré
l’instauration d’un encadre-
ment légal adéquat et d’une
réelle transparence dans la
réalisation des projets.

Interrogé sur une éventuelle
loi de Finance complémen-
taire 2021, le ministre a réfuté
la nécessité de celle-ci à
l’heure actuelle, notant la
récente mise en œuvre de la
LF 2021 introduisant des dis-
positions innovantes ainsi que
l’allégement de dispositions
bureaucratiques. Cette LF
2021, a-t-il noté, va dans le
sens d’assurer une simplicité
des procédures, notamment
celles fiscales et d’encourager
l’investissement, l’exportation
et la micro-entreprise.
“Cependant, si une loi de
finance complémentaire
devient nécessaire, nous y
réfléchirons à partir du mois e
juin”, a-t-il expliqué. En outre,
le ministre a tenu à relever la
publication du dernier rapport
de la Banque mondiale pré-
voyant un niveau de crois-
sance de l’économie nationale
atteignant 4 %, se félicitant
que “cela représente le même
niveau annoncé par le cadrage
macroéconomique de la Loi
de Finance 2021”.

A. S.
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Budget

VERS UNE MEILLEURE MATURATION DES PROJETS
POUR RÉDUIRE LEUR RÉÉVALUATION

La meilleure maturation des projets publics, permise par les décrets d’application de la Loi organique des lois
de Finance (LOLF) permettra de réduire la réévaluation des projets publics impactant le budget de l’Etat, a

indiqué à Alger le ministre des Finances, Aymene Benabderrahmane.

L a démarche de rééche-
lonnement de la dette
de l’entreprise auprès

de la Banque extérieur
d’Algérie (BEA), et qui avoi-
sine les 4,4 milliards DA,
s’accompagnera “d’une
période de détente de 3
années pour donner un nou-
veau souffle à l’entreprise”, a
indiqué le P-dg dans un bref
entretien à l’APS. M.Chaoui,
nouvellement installé à la tête
du groupe électroménager, a
soutenu que “la banque
demeure un partenaire dont
l’entreprise, en situation de
crise, a besoin”, ajoutant que
“le principe de l’accompagne-
ment est acquis dans le cadre
de ce plan de redressement et
de relance”. Reste, a-t-il sou-
ligné, à “définir les modalités
de ce rééchelonnement et à
rassurer la banque sur l’op-
portunité d’ouverture de nou-
velles lignes de crédit au pro-
fit de l’entreprise” qui présen-
tera comme garanties, a-t-il
ajouté à ce propos, “l’hypo-

thèque de son patrimoine
actif”. L’autre démarche
qu’entreprendra la nouvelle
direction dans le cadre de ce
même plan, a-t-il indiqué, est
“la recherche et la concrétisa-
tion de contrat de partenariat
avec des partenaires locaux
ou étrangers dans l’objectif de
se conformer aux dispositions
du nouveau cahier des char-
ges de la filière électroména-
gère qui exige un certain taux
d’intégration des produits”.
Mais aussi, a-t-il renchérit,
“pour intégrer les nouvelles
technologies pour être com-
pétitif et pouvoir se placer sur
le marché”. Les produits
ENIEM, a-t-il expliqué, utili-
sent encore la technologie dite
de “froid statique”, consom-
matrice d’énergie, au taxes
élevées et qui fait augmenter
le coût de production, et le
défi est d’intégrer les nouvel-
les technologies pour basculer
vers celle dite “Go Frost”,
plus économique”. “Nous
sommes obligés de suivre

l’évolution du marché et d’al-
ler vers la compétitivité de
nos produits pour pouvoir les
placer” faisant savoir que des
contacts ont été déjà lancés
dans ce sens avec certains
groupes dont, entre autres,
Condor, Iris et Brandt. Pour
l’heure, souligne M. Chaoui,
“l’objectif premier est la
reprise de l’activité de l’entre-
prise avec le peu de matière
première dont elle dispose et
l’accompagnement des pou-
voirs publics, et des différents
partenaires”. En outre, et
s’agissant de l’annulation du
chômage technique décidé
par l’ancienne direction en
décembre dernier qui a été
soulevé par les travailleurs de
l’entreprise, M. Chaoui a
indiqué qu’il s’est engagé à le
faire dès la prochaine réunion
du Conseil d’administration
de l’entreprise. “Je com-
prends l’appréhension des tra-
vailleurs et je me suis engagé,
lors de mon installation, à
procéder à l’annulation de

cette décision pour les rassu-
rer et leur permettre de
reprendre le travail “, a-t-il
dit. Une disposition de la
convention collective de l’en-
treprise prévoit qu’en cas de
deux périodes d’arrêt techni-
que d’activité durant une
période d’une année, l’admi-
nistration peut recourir à des
plans sociaux de licencie-
ment. En difficulté financiè-
res pour cause de refus de la
banque de lui octroyer les cré-
dits nécessaires pour s’appro-
visionner en matières premiè-
res, l’entreprise a recouru à 2
reprises à l’arrêt technique de
ses activités, en février et
décembre de l’année écoulée
2020. Les travailleurs de
l’Entreprise nationale des
industries électroménagères
(ENIEM) de Tizi-Ouzou, en
arrêt d’activité depuis le 1er
décembre, devrait reprendre
le travail dès aujourd’hui,
dimanche. M. Mustapha
Chaoui, qui a été installé
mardi dans ses fonctions à la

tête du groupe électroména-
ger en remplacement de M.
Djillali Mouazer, au siège de
la direction du groupe, en pré-
sence du président du groupe
Elec El Djazair, s’est rendu au
niveau du complexe d’Oued-
Aissi où il s’est brièvement
entretenu avec les travail-
leurs. Après leur entrevue,
“les travailleurs, globalement
satisfaits de la décision prise
par les pouvoirs publics, ont
décidé de reprendre le travail
dès dimanche avec l’organisa-
tion d’une assemblée générale
pour la désignation de leurs
représentants au Conseil
d’administration (CA)”, a
indiqué à l’APS, le représen-
tant syndical Mouloud Ould
El Hadj. Lors de cette rencon-
tre, “l’annulation du congé
technique décidée par l’an-
cienne direction a été soumise
au nouveau P-dg qui s’est
engagé à étudier la question
au sein du CA”, a ajouté M.
Ould El Hadj.

A. S.

ENIEM 

VERS LE RÉÉCHELONNEMENT DE LA DETTE DE L’ENTREPRISE
La dette à long terme de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou auprès
de la banque sera rééchelonnée dans le cadre du plan de redressement et de relance envisagé par les pouvoirs

publics, a-t-on appris de son nouveau président directeur-général (PDG), Mustapha Chaoui. 
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M ême si elle n’est pas une
star des ventes chez nous
avec ses près de 5 mètres et

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

Intérieur vraiment raffiné, et moder-
nisé

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

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

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

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

aussi capable d’ajouter un boost de 11
ch aux très bas régimes.

Un diesel assez costaud, discret, et
sobre

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

Un châssis efficace et confortable
pour routière au long cours

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

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

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

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

Automobile magazine

Notre avis sur la BMW 520d
xDrive auto restylée

                                            



Par Abdelkrim Salhi

A la question d’un
député, lors d’une
plénière à

l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), sur un éventuel
retour à la procédure de
retraite proportionnelle et
sans condition d’âge et l’inté-
gration des jeunes diplômés
dans le monde du travail, le
ministre a affirmé qu’”en
l’état actuel des choses, il est
impossible de revenir à cette
procédure compte tenu du
déficit de la CNR”.
M.Djaaboub a rappelé que “la
procédure de départ à la
retraite proportionnelle et
sans condition d’âge est inter-
venue dans une conjoncture
exceptionnelle, en 1997, en
raison de la situation écono-
mique qu’avait connue le
pays suite à l’application du
programme du FMI, qui a
entraîné la fermeture de nom-
breuses entreprises et le licen-
ciement d’un grand nombre
de travailleurs”. A ce jour, la
procédure a profité à “plus
d’un million de personnes, ce
qui a mis à mal l’équilibre

financier de la CNR et créé,
dès 2013, un déficit structu-
rel”, a ajouté le ministre préci-
sant que face à cette situation,
la CNR “a sollicité l’aide de
différentes caisses de la
Sécurité sociale et du Fonds
national d’investissement
(FNI) pour assurer le verse-
ment des pensions de
retraite”. Pour rappel, le 14
janvier 2021, le directeur
général de la Caisse nationale
des retraites (CNR), Slimane
Melouka a fait savoir que le
déficit financier de la caisse
s’élevait à 700 milliards DA,
relevant que ce déficit était
“stable” depuis 2019.  Il avait
attribué le déficit financier de

la CNR à “l’augmentation” du
nombre de retraités par rap-
port au nombre d’assurés
sociaux, ajoutant que “l’équi-
libre financier de la caisse a
besoin de 5 adhérents pour un
retraité, contrairement à la
situation actuelle où 2,1 adhé-
rents cotisent pour un seul
retraité”.  Il a indiqué que les
recettes de la Caisse étaient
“limitées” et proviennent en
grande partie de la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs sala-
riés (CNAS). Le DG de la
CNR avait insisté sur l’impor-
tance de trouver d’autres
alternatives pour diversifier
les sources de financement de

la CNR.

2.228.500 jeunes avaient
bénéficié du dispositif DAIP

Concernant l’intégration
des bénéficiaires du Dispositif
d’aide à l’insertion profes-
sionnelle (DAIP), le ministre
du Travail, de l’emploi et de
la sécurité sociale a révélé que
2.228.500 jeunes avaient
bénéficié de ce dispositif, de
2008 au 31 octobre 2019, sou-
lignant que beaucoup d’entre
eux avaient été titularisés
dans plusieurs secteurs admi-
nistratifs et économiques,
publics et privés. Il a fait état,
dans ce sens, de l’intégration,
jusqu’à fin octobre 2019, des
bénéficiaires de ce dispositif
parmi les diplômés de l’uni-
versité et de la formation et de
l’enseignements profession-
nels, conformément au décret
du 08 décembre 2019, en pre-
nant en considération l’an-
cienneté. Evoquant les efforts
consentis en coordination
avec les services concernés
pour l’intégration profession-
nelle de ces jeunes, au nombre
de 365.000, le ministre a indi-
qué que son secteur s’attèle à

la mise en place d’un nouveau
dispositif visant à améliorer
l’employabilité, selon les
compétences scientifiques et
les besoins du marché pour
absorber le chômage. Le
ministre a insisté, par ailleurs,
sur l’impératif de renforcer
l’investissement pour réaliser
le développement et créer de
nouveaux emplois. A une
autre question sur la possibi-
lité de rembourser les actes de
la procréation médicalement
assistée (PMA), le ministre a
fait savoir que la fécondation
in vitro est remboursable par
les assurances sociales et peut
être faite au niveau des struc-
tures hospitalières publiques.
La contribution financière de
la CNAS au profit des hôpi-
taux s’est élevée en 2020 à 92
milliards (Mds) DA atteindra
les 102 Mds DA en 2021, a-t-
il ajouté. L’insémination arti-
ficielle est certes pas incluse
encore dans le système des
assurances sociales mais il est
possible aussi de la faire gra-
tuitement au niveau des struc-
tures hospitalières publiques,
a conclu le ministre.

A. S.
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Le retour à la retraite proportionnelle et sans condition d’âge est, pour l’heure, “exclu” compte tenu du déficit de
la Caisse nationale des retraites (CNR), a affirmé à Alger le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité

sociale, El Hachemi Djaaboub, mettant en avant la prise en charge de l’intégration des jeunes diplômés dans le
monde du travail. 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale l’a affirmé 

LE RETOUR À LA RETRAITE PROPORTIONNELLE
ET SANS CONDITION D’ÂGE EXCLU

L es procédures de rési-
liation des contrats et
de remplacement des

maître d’œuvre chargés de la
réalisation des différents pro-
jets de logements prennent du
temps, ce qui se répercute sur
les délais de livraison, a expli-
qué M. Nasri qui répondait
aux questions orales des
députés, lors d’une séance
plénière à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN),
conduite par le président de
l’institution, Slimane
Chenine, en présence de
membres du gouvernement.
Aussi, le ministre a-t-il appelé
les autorités locales à “mieux
choisir les promoteurs immo-
biliers” pour éviter de tels
aléas au niveau des chantiers
de réalisation de logements et
protéger les droits des sous-
cripteurs. A une question sur

l’avancement de certains pro-
jets de logements (LSP, LPP
et LPA) dans la wilaya de
Tiaret, notamment le projet de
20 logements promotionnels
aidés (LPA) dans la commune
de Machraâ Safa, M. Nasri a
fait savoir que le projet avait
été confié à un promoteur
immobilier qui n’en a réalisé
que 40%. 

A l’arrêt depuis trois (3)
ans, le projet a été transféré à
la Direction des Domaines, en
avril 2020, pour enclencher la
procédure de résiliation du
contrat, a-t-il précisé. Il a été
soumis à la Justice, le mois
dernier, et la procédure de
désignation d’un nouveau
promoteur a été lancée, a-t-il
ajouté. A une question concer-
nant les souscripteurs AADL
dans la wilaya de Jijel, le pre-
mier responsable du secteur a

indiqué que le programme
AADL inscrit dans cette
wilaya comptait 7.337 loge-
ments. Outre la livraison du
projet de 400 logements dans
la commune de Taher en
2020, plusieurs autres projets
devraient être livrés en 2021,
a-t-il dit. S’agissant des pro-
jets inscrits en 2018, un total
de 3.500 unités réparties sur 5
sites sont en cours de réalisa-
tion dans la wilaya dont les
travaux ont été déjà lancés à
un rythme acceptable. 

Quant aux projets inscrits
en 2019, poursuit M. Nasri,
1.537 unités ont été program-
mées et les souscripteurs ont
été convoqués pour le verse-
ment de la 2ème tranche. Le
secteur ne ménagera aucun
effort pour le parachèvement
de ce programme à travers un
ferme suivi des projets en sus

du renforcement des chantiers
et la résolution des problèmes
soulevés dont le manque du
foncier, souligne-t-il, justi-
fiant le retard accusé dans cer-
tains projets par la situation
sanitaire liée à la propagation
du Covid-19.  

S’agissant des citoyens
ayant refusé de récupérer les
attestations d’affectation dans
le cadre du programme
“AADL” dans la wilaya de
Jijel, le ministre a fait savoir
que son secteur avait donné
des instructions à l’AADL
pour prendre leurs demandes
en considération en fonction
des capacités disponibles en
respectant la chronologie
d’inscription au programme. 

Répondant aux questions
des journalistes à l’issue de
la séance, le ministre de
l’Habitat a indiqué, au sujet

de l’avancement du projet
“AADL-CNEP” à Reghaia
(Alger), que les logements
seront directement remis une
fois le projet finalisé.
Interrogé sur le retard accusé
dans la réalisation d’un pro-
jet dans la wilaya de
Boumerdes, le ministre a
affirmé que la résiliation de
contrats n’était pas toujours
en faveur des souscripteurs
vu le retard qui en découle,
insistant, dans ce sens, sur
l’impératif de suivre et de
surveiller l’activité des
entrepreneurs. 

Concernant les opérations
de relogement notamment des
habitants des bidonvilles, M.
Nasri a indiqué que cette opé-
ration n’avait pas une date
précise mais s’effectue plutôt
selon les priorités.

APS

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a appelé à Alger les autorités locales et les
entreprises en charge des programmes de logement à “mieux choisir les promoteurs immobiliers” pour éviter tout

problème ou dysfonctionnement durant la réalisation.

Logement

LES AUTORITÉS LOCALES APPELÉES À “MIEUX CHOISIR”
LES PROMOTEURS IMMOBILIERS
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ANALYSE AOF CLÔTURE FRANCE/EUROPE - LE CAC 40
FLANCHE DE 2% VENDREDI ET DE 2,9% SUR LA SEMAINE

CAC40 : SE DONNE UN PEU D’AIR

L es marchés européens
ont creusé leurs pertes
en fin de séance dans

le sillage de Wall Street. Dans
un contexte de pandémie de
Covid-19 faisant toujours
rage et d’une insuffisance
d’offre de vaccins, les inves-
tisseurs ont été confrontés à
un nouveau moteur de la
volatilité sur les marchés : les
investisseurs particuliers
américains. A Paris, les inves-
tisseurs ont salué les bons
résultats de Kaufman &
Broad. L’indice CAC 40 a
perdu 2,02% à 5 399,21
points, portant ses pertes sur
la semaine à 2,9%.
L’EuroStoxx50 a reculé de
1,93% à 3 488,56 points. A
l’image de Volkswagen et
BMW, Daimler (+1,11 % à
58,23 euros) a dévoilé des
résultats préliminaires bien
meilleurs que prévu au titre
de son exercice 2020. Le
constructeur automobile alle-
mand a en effet nettement
dépassé les attentes moyennes
des analystes sur toute une
série d’indicateurs. Il en va
ainsi pour l’Ebit qui ressort à
6,60 milliards d’euros l’an
dernier, contre un consensus
(cité par la compagnie) de
5,24 milliards d’euros et 4,3
milliards d’euros en 2019.
Idem pour l’Ebit ajusté qui
s’établit à 8,64 milliards d’eu-
ros, alors que le marché visait
7,12 milliards d’euros. A
Paris, JCDecaux a finalement
cédé 0,19% à 16,06 euros, au
lendemain de la publication
d’un chiffre d’affaires annuel
moins mauvais que prévu.
Celui-ci est ressorti en baisse
de 40,6 % sur un an à 2,31
milliards d’euros (dont -
38,1% en organique), dans un
contexte marqué par la crise
du Covid-19. Cela inclut, au
quatrième trimestre, une
décroissance organique de
33,9% pour un chiffre d’affai-

res de 695,1 millions d’euros,
alors qu’Oddo BHF attendait
-39,6% et que le consensus
des analystes visait -37%.
Plus forte hausse de l’indice
SBF 120, le titre Kaufman &
Broad a gagné 7,22% à 37,85
euros. Au titre de 2020, le
promoteur immobilier a réa-
lisé un résultat opérationnel
courant de 80,1 millions d’eu-
ros, à comparer à 143,4 mil-
lions d’euros en 2019. Le taux
d’Ebit s’élève à 6,9 % contre
9,7 % en 2019. Le chiffre
d’affaires global a reculé de
21% à 1,163 milliard d’euros.
Le promoteur immobilier
visait un Ebit proche de 6 %
et un chiffre d’affaires d’envi-
ron 1 milliard d’euros, deux
objectifs nettement dépassés.

Les chiffres macroéconomi-
ques du jour

Au quatrième trimestre
2020, le produit intérieur brut
(PIB) en France recule à nou-
veau : –1,3 % après +18,5 %

au troisième trimestre 2020.
La perte d’activité ce trimes-
tre est marquée par le confi-
nement en vigueur de fin
octobre jusqu’à mi-décembre
et par les couvre-feux mis en
place au cours des mois d’oc-
tobre et décembre, a com-
menté l’Insee. Le PIB alle-
mand a progressé de 0,1% au
quatrième trimestre par rap-
port au troisième trimestre, a
annoncé Destatis, l’Office
fédéral des statistiques. Il a
reculé de 2,9% en rythme
annuel en données brutes et
de 3,9% en données corri-
gées des variations saison-
nières. Le consensus Reuters
s’élevait à respectivement
une stabilité d’un trimestre
sur l’autre et un recul de
3,4% en rythme annuel en
données brutes. Sur l’ensem-
ble de l’année, l’économie
allemande s’est contractée de
5%, soit sa plus mauvaise
performance depuis la crise
financière. L’Allemagne a

enregistré une baisse inatten-
due du nombre de deman-
deurs d’empois en janvier, a
annoncé l’Office fédéral du
travail. Il a reculé de 41 000
en données corrigées des
variations saisonnières, à
2,279 millions. Le consensus
Reuters était de + 6000. Le
taux de chômage est resté
stable à 6%. Aux Etats-Unis,
l’indice de confiance des
consommateurs mesuré par
l’Université du Michigan est
ressorti à 79 contre 79,2 en
première estimation après
80,7 en décembre. Les pro-
messes de ventes de loge-
ments ont reculé de 0,3% en
décembre. Le consensus
tablait sur un repli de 0,1%
après -2,5% en novembre.
L’indice des prix à la
consommation des ménages
(ou PCE price index) a aug-
menté en décembre de 0,4%
sur un mois, et de 1,3% sur
un an, après respectivement
0% et +1,1% en novembre.

Hors prix de l’énergie et
autres postes fortement vola-
tils, le “core PCE price
index” a crû de 0,3% sur un
mois et de 1,5% sur un an,
alors que le marché attendait
+0,1% et +1,3% respective-
ment. En novembre, il était
resté stable sur un mois et en
hausse de 1,4% sur un an.
Les revenus des ménages
américains ont progressé de
0,6% en décembre sur un
mois, bien au-dessus des
attentes du marché d’une
hausse de 0,1%. Ils avaient
reculé de 1,3% (chiffre
révisé de -1,1% en novem-
bre). De l’autre côté, leurs
dépenses ont un peu reculé
de 0,2%, soit moins forte-
ment que le consensus qui
anticipait un repli de 0,4%.
En novembre, ces dernières
étaient en repli de 0,7%
(chiffre révisé de -0,4%).
Vers 12h00, l’euro gagne
0,15% à 1,2137 dollar.

Boursedirect

L a Bourse de Paris a vécu une
séance nerveuse avec une
matinée en net repli (+ bas à

5.379,22 points / - 1,50 % environ)
puis un retour en territoire positif (+
haut à 5.525,95 points / + 1 % envi-
ron) et alors que la bataille fait rage
aux Etats-Unis à propos des valeurs
les plus « shortées » (les plus vendues)
entre les actionnaires individuels pré-
sents sur les sites communautaires
boursiers et les acteurs traditionnelles
(Hedge Funds) dont les pertes s’élè-
vent à 91 MD$ depuis le 1er janvier.
En Allemagne, les prix à la consom-
mation ont augmenté plus que prévu
en rythme annuel en janvier (+ 1 %
après - 0,3 % en décembre).

STMicroelectronics (+ 4,13 % à 33,03
euros) a publié un chiffre d’affaires
trimestriel de 3,24 MD$ et un résultat
d’exploitation en progression de 42,8
% à 657 M$. Technip Energies, issu
de la scission des activités de
TechnipFMC (+ 1,85 % à 9,25), table
sur un chiffre d’affaires annuel com-
pris entre 6,5 et 7 MDE. Par ailleurs,
le groupe parapétrolier, qui se réorga-
nise en deux entités, a annoncé que la
séparation de sa division Technip
Energies, qui sera cotée en Bourse sur
Euronext Paris, serait achevée au 1er
trimestre. Le groupe spécialisé dans la
fabrication et la commercialisation de
structures destinées au secteur aéro-
nautique Latécoère (+ 0,4 % à 1,988)

a fait état d’un chiffre d’affaires
annuel en baisse de 42,1 %.

Elior Group (- 11,02 % à 5,21 ),
qui figure parmi les leaders mondiaux
de la restauration collective sous
contrat, a vu pour son 1er trimestre ses
revenus reculer de 26,1 % à 945 ME et
son directeur général a portant souli-
gné «  Notre groupe est désormais
structuré pour faire face au monde
contraint que nous connaissons ».

Total (- 0,03 % à 35,81) vise près
de 100 gigawatts de capacités brutes
de production d’énergies renouvela-
bles en 2030 dans une trentaine de
pays.

Valneva (+ 0,22 % à 9,15) a lancé
la production de son vaccin inactivé

contre la Covid-19 et finalisé le recru-
tement pour l’étude de phase I/II.

Don’t Nod Entertainment (+
11,76 % à 18,05) a signé un partena-
riat avec le géant chinois Tencent et
bouclé une augmentation de capital
express de 50 ME par placement privé
à 16 euros.

Etablissements Maurel et Prom
(+ 1,56 % à 1,69), spécialisé dans
l’exploration et la production d’hy-
drocarbures, a annoncé un chiffre
d’affaires 2020 en baisse de 35 % à
330 ME. L’indice CAC40 a ainsi pro-
gressé de 0,93 % à 5.510,52 points
dans un volume important mais en
baisse à 4,383 ME.

Boursedirect
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ILLIZI
DAIRA IN-AMENAS

COMMUNE DE DEBDEB
Numéro d’identification Meule : 098433035066324

ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 65 et 82 du décret présidentiel le 15-

247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics. Et des délégations
de service public II est porté à la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires
ayant participé à l’appel d’offres national: 06/2020 ; Réhabilitation Siège
Administratif Communal (Réfection + Aménagement Extérieur + Mur De Clôture à
Debdeb.

Les presses le 12/11/2020 (TRANSACTION D’ALGERIE) et le 05/11/2020 (El
Djadid) et BOMOP, qu’a l’Issue de l’évaluation des offres sur la base des critères pré-
vue dans le cahier des charges, le marché est attribué provisoirement comme indiqué
dans le tableau ci-dessous :

Les soumissionnaires qui sont Intéressés, à prendre connaissance des résultats
détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières peuvent se rapprocher
auprès du bureau des marchés de commune de deb-deb ou plus tard trois (03) jours à
compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché.

Tout soumissionnaire contestant ce choix peut introduire un recours auprès de la
commission des marchés de la commune de debdeb willaya d’Illizi dans un délai de
dix (10) Jours à compter de la première parution du présent avis.
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n Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

Recrute 1 comptable, exp.
5 ans et plus, maîtrise PC

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

SOUMISSIONNAIRE
RETENU 

PROVISIDIREMENT

BENAMARA NACER
ETF-ETS-ETCL-ETE-

ETGP

NUMERO 
D’IDENTIFICATION

FISCALE

198139110072919

MONTANT
DE L’OFFRE

TTC

14.387.891.47

DELAIS

06 Mois

NOTE
TCHENQUE

44,00

OBS

Moins
disant

Lot Nom Entreprise NIF Délai Note
Tech/50

Note
Fin/40

Note
gnrl/90

Montant
DA/TTC

L es services de
médias sociaux,
n o t a m m e n t

Facebook Inc et Reddit, res-
treignent les discussions sur
les armes, les drogues et
d’autres activités illégales,
mais leurs règles ne men-
tionnent pas spécifiquement
un autre bien réglementé
lucratif: les actions.
Certaines personnes pen-
sent qu’elles devraient. Les
utilisateurs d’un groupe
Reddit, dans lequel 5 mil-
lions de membres échan-
gent des idées d’investisse-
ment, ont généré des bénéfi-
ces importants en se gor-
geant d’actions de
GameStop Corp et d’autres
sociétés défavorisées qui
avaient été vendues par de
grands fonds spéculatifs.
Les investisseurs utilisent
les réseaux sociaux depuis
des années. Les publica-
tions anonymes ont ali-
menté les systèmes de pom-
page et de vidage de la
crypto-monnaie, selon des
études, mais ce marché obs-
cur a suscité moins d’exa-
men. Le «rallye de Reddit»
a cependant ébranlé les
marchés boursiers mon-
diaux et attiré l’attention sur
les publications dans les-
quelles des milliers de petits
investisseurs échangent des
conseils sur des plateformes
allant de Facebook à
Instagram en passant par
Telegram et Clubhouse. Les
investisseurs individuels
ont été félicités par les élus
et le grand public pour avoir
jeté de puissants hedge
funds avec une «pression
courte». Pourtant, des criti-
ques ont émergé, accusant
les utilisateurs des médias
sociaux de manipuler les
marchés illégalement en
pompant des actions d’en-
treprises faibles. La respon-
sable d’une communauté

commerciale Facebook a
déclaré qu’elle avait refusé
les demandes de promotion
d’actions individuelles. Les
entreprises de médias
sociaux ne sont générale-
ment pas responsables de
l’activité des utilisateurs en
vertu d’une loi communé-
ment appelée article 230.
Néanmoins, leurs règles
interdisent les comporte-
ments illégaux comme la
facilitation des transactions
d’armes à feu et de drogue
ou la distribution de
contenu offensant qui pour-
rait énerver les annonceurs
ou susciter des appels à une
réglementation plus stricte.
L’article 230 comporte éga-
lement des exceptions qui,
en théorie, pourraient
conduire une entreprise de
technologie à être pénalisée
pour le contenu généré par
les utilisateurs, y compris
les violations du droit pénal
fédéral, a déclaré Jeff
Kosseff, un spécialiste du
droit de la cybersécurité qui
a écrit un livre sur le droit. Il
a noté que la barre était
haute. Le discours lui-
même devrait constituer
une violation criminelle
d’une loi qui spécifie expli-
citement la distribution de
ce discours comme illégale.
En outre, les précédents du
premier amendement sou-
tiennent généralement que
les entreprises doivent avoir
connaissance de propos cri-
minels publiés sur leurs pla-
tes-formes pour en être
tenues pour responsables, a
déclaré Kosseff. Jesse
Fried, professeur à la
Harvard Law School, a
déclaré que les forums de
négociation d’actions sem-
blent être «un comporte-
ment purement juridique:
des achats irrationnellement
exubérants par des investis-
seurs amateurs». Poursuivre

les utilisateurs pour avoir
trompé les investisseurs est
difficile mais possible, a
déclaré Stavros Gadinis,
professeur de droit à
Berkeley à l’Université de
Californie, ajoutant que les
entreprises de médias
sociaux devraient avoir la
même capacité que les opé-
rateurs boursiers d’interve-
nir pour arrêter les manipu-
lations présumées. Identifier
les mauvais acteurs parmi la
frénésie est un défi. «Il y a
toutes ces boucles de rétro-
action et ces incitations dans
les coulisses», a déclaré
Sinan Aral, directeur de
l’Initiative du MIT sur l’éco-
nomie numérique. «Nous ne
savons pas exactement qui
était dans la foule.» La
grande majorité du trafic sur
Stocktwits, une plate-forme
de médias sociaux pour les
investisseurs, semble être
des gens qui parlent d’ac-
tions sans preuve de mani-
pulation, a déclaré Rishi
Khanna, son PDG. Il a
déclaré que la plate-forme ne
prenait aucune mesure de
modération supplémentaire
sur cette activité.

ZONE GRISE
Bien que Reddit ait

énoncé des règles à
l’échelle de la plate-forme -
y compris l’absence de
contenu illégal ou la sollici-
tation ou la facilitation de
transactions illégales - le
service repose fortement sur
la modération communau-
taire. Les utilisateurs qui
agissent en tant que modé-
rateurs élaborent et appli-
quent des directives sur ce
qui est autorisé. Le fonda-
teur de la communauté
WallStreetBets Reddit
Jaime Rogozinski, qui était
un modérateur du groupe
jusqu’en avril 2020, a
déclaré qu’il avait essayé de

tracer des lignes sur ce qu’il
fallait autoriser. Il a déclaré
que lui et d’autres modéra-
teurs avaient éliminé les
tentatives illégales de
conquête du marché, telles
que prétendre détenir des
informations privilégiées.
Lorsqu’il y avait des zones
grises, il a dit qu’ils jouaient
la sécurité. «Il y aurait des
tentatives de gonflement
des stocks et je ne sais pas
encore à ce jour quel était le
règlement, mais je n’ai
jamais voulu le savoir», a
déclaré Rogozinski. Des
copies archivées du forum
ont montré qu’une interdic-
tion de la «manipulation du
marché» était en tête de sa
liste de règles en avril de
l’année dernière. Les modé-
rateurs actuels ont déclaré
qu’ils avaient du mal à
modérer le groupe
WallStreetBets alors que le
trafic augmentait, provo-
quant brièvement des
erreurs techniques chez
Reddit cette semaine. Une
porte-parole a déclaré plus
tôt cette semaine que Reddit
«examinerait et coopérerait
avec des enquêtes ou des
actions d’application de la
loi valides si nécessaire».
Discord, qui organise de
nombreuses discussions
commerciales, a déclaré que
ses règles interdisaient aux
utilisateurs de se livrer à
«tout comportement illé-
gal». Discord a déclaré
jeudi qu’il travaillait avec
l’équipe de la salle
«Wallstreetbets» pour
modérer son nouveau ser-
veur, après avoir supprimé
l’ancien serveur pour dis-
cours de haine et désinfor-
mation. Il n’a pas abordé
l’influence du marché bour-
sier. L’absence d’un examen
plus approfondi de la ques-
tion a laissé ouverte la pos-
sibilité d’une manipulation
potentielle. L’ancienne
conseillère financière de
Merrill Lynch, Cassandra
Cummings, 47 ans, qui gère
désormais le groupe de tra-
ding Facebook de 80000
membres The Stocks and
Stilettos Society, a déclaré
qu’elle avait refusé plu-
sieurs demandes au cours de
la dernière année pour ral-
lier son groupe autour d’une
action spécifique. «Ils
savent que j’ai le pouvoir,
par l’intermédiaire de mon
groupe, de faire évoluer le
cours des actions de cette
société», a-t-elle déclaré.

Reuters
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LE’’RALLYE REDDIT’’ DE GAMESTOP
EXAMINE DE PRÈS LES FORUMS 

DE MÉDIAS SOCIAUX

ROBINHOOD LÈVE 1
MILLIARD DE DOLLARS
DE NOUVEAUX FINAN-
CEMENTS AUPRÈS
D’INVESTISSEURS
EXISTANTS

 Le courtier en ligne
Robinhood a levé plus d’un
milliard de dollars de capitaux
frais auprès d’investisseurs
existants, après avoir été mis à
rude épreuve par des volumes
élevés de transactions cette
semaine et suscitant la colère
des clients, des célébrités et
des politiciens pour avoir
freiné l’achat de certaines
actions chaudes. Les investis-
seurs existants de Robinhood
comprennent les sociétés de
capital-risque Sequoia Capital
et Ribbit Capital, qui se sont
réunies jeudi soir pour offrir le
financement d’urgence, selon
un rapport du New York
Times. Reuters n’a pas pu véri-
fier immédiatement si Sequoia
et Ribbit avaient aidé à la per-
fusion d’urgence. «Nous som-
mes heureux d’annoncer que
nous avons levé plus d’un mil-
liard de dollars auprès d’inves-
tisseurs existants pour conti-
nuer à investir dans une crois-
sance record. 

C’est un signe fort de
confiance de la part des inves-
tisseurs qui nous aidera à
continuer à servir davantage
nos clients », a déclaré une
porte-parole de Robinhood
dans un courriel. L’entreprise a
également exploité une ligne
de crédit afin de disposer des
fonds nécessaires pour assurer
la continuité des échanges
lorsqu’elle lève les règles. Le
dernier financement arrive à un
moment crucial pour
Robinhood, qui se prépare éga-
lement à une offre publique
initiale de grande envergure
cette année. Les développe-
ments récents soulèvent des
questions quant à savoir si
l’entreprise ira de l’avant avec
ces plans. 

Reuters a été le premier à
annoncer en décembre ici que
Robinhood avait choisi
Goldman Sachs Group Inc
pour diriger les préparatifs de
l’introduction en bourse, qui
pourrait avoir lieu cette année
et la valoriser à plus de 20 mil-
liards de dollars. Dans une
interview accordée à CNBC
jeudi, le fondateur de
Robinhood, Vlad Tenev, a
refusé de commenter les pro-
jets d’introduction en bourse et
a déclaré ... “Je dirai seulement
que Robinhood est bien capita-
lisé et a une grande opportunité
de croissance devant nous.”
L’application gratuite et simple
à utiliser de Robinhood l’a ren-
due populaire auprès d’une
nouvelle génération de petits
commerçants et ses restrictions
jeudi ont suscité une forte réac-
tion de la part de politiciens et
de célébrités de haut niveau.

Reuters
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L e ministre des
Travaux publics
et ministre des

Transports par intérim,
Farouk Chiali, a pro-
cédé à Tissemsilt au lan-
cement des essais sur la
ligne ferroviaire reliant
la wilaya de Tissemsilt à
Boughezoul (wilaya de
Médéa). Dans un point
de presse en marge de sa
visite d’inspection dans
la wilaya, le ministre a
indiqué avoir procédé
au lancement des essais
sur le projet du trafic
ferroviaire de la ligne
Tissemsilt-Boughezoul
qui s’étend sur 139 kilo-
mètres, soulignant que
les essais ont été lancés
précocement, soit avant
la date fixée à début

février prochain.
M.Chiali a mis en
valeur la matérialisation
d’un tel projet, réalisé
par des sociétés,
bureaux d’études et
laboratoires algériens,
soulignant que son
département ministériel
accorde une importance
au projet de réalisation
du dédoublement de la
voie autoroutière
Khemis Méliana (Aïn
Defla) -Tissemsilt liant
les deux wilayas, qui
sera entamé, dans une
première phase, sur
l’axe de la voie d’évite-
ment Khemisti-
Layaoune. Concernant
le projet de réalisation
de l’autoroute des Hauts
plateaux, le ministre a

indiqué que “les études
inhérentes à ce projet ne
seront entamées que si
les moyens financiers
sont disponibles”. 

D’autre part, Farouk
Chiali a annoncé le
déblocage d’un montant
de l’ordre de 400 mil-
lions DA en vue de per-
mettre d’assurer la
maintenance des routes
nationales, des chemins
de wilaya et commu-
naux de la wilaya de
Tissemsilt, auxquels il
faut ajouter un montant
de 1 milliard DA, pro-
grammé entre les minis-
tères de l’Intérieur, des
Collectivités locales et
de l’Aménagement du
territoire et des Travaux
publics. La visite d’ins-

pection a permis au
ministre de s’enquérir
du projet de dédouble-
ment de la RN 14 reliant
les communes de
Khemisti à Tissemsilt
sur une distance de 9 km
et d’inaugurer deux pro-
jets de confortement de
chemins de wilaya (CW
15) dans la commune de
Ouled Bessam sur une
distance de 9 km et du
CW 10 reliant les com-
munes de Maassem et
Sidi El Antri, sur une
distance 18 km.
M.Chiali a procédé éga-
lement à l’inauguration
d’un tronçon de 14 km
pour le renforcement du
chemin de wilaya (CW
25) dans la commune de
Sidi Slimane et s’est
enquis des travaux du
projet de réaménage-
ment du chemin de
wilaya (CW 5) reliant
les communes de Sidi
Slimane et Beni Chaïb
sur 16 kilomètres. Dans
la commune de
Tissemsilt, le ministre a
inspecté la gare ferro-
viaire principale, une
structure qui relève du
projet de la ligne ferro-
viaire Tissemsilt-
Boughezoul dont
l’achèvement des tra-
vaux en réalisation est
prévu durant la fin du
premier trimestre de
l’année en cours, selon
les explications fournies
à la délégation ministé-
rielle.

APS

L’ unité de Blida de
l’Algérienne des Eaux
(ADE) s’apprête à signer de

nouvelles conventions avec des
micro-entreprises pour solutionner les
fuites sur le réseau d’alimentation en
eau potable (AEP), a indiqué la cellule
d’information de cette entreprise
publique. L’ADE compte conclure 12
nouvelles conventions avec des
micro-entreprises, dans le cadre de la
convention-cadre conclue entre le
ministère des Ressources en eau et le
ministère chargé des micro-entrepri-
ses afin d’impliquer les micro-entre-

prises dans le monde de travail et
d’améliorer le service public, ont pré-
cisé les mêmes services.

Selon la même source, l’entreprise
avait conclu, l’année dernière, des
conventions similaires avec huit (8)
micro-entreprises qui ont été chargée,
en plus de l’installation des comp-
teurs, de la réparation des canalisa-
tions d’eau potable pour mettre fin
aux fuites enregistrées sur le territoire
de la wilaya. Les équipes techniques
ont procédé en 2020 à la réparation de
3500 fuites d’eau sur le territoire de la
wilaya, a précisé la même source, sou-

lignant que la société œuvre à mettre
fin au problème des fuites d’eau, qui
constitue l’un des facteurs les plus
importants à l’origine des perturba-
tions dans l’approvisionnement en
cette substance vitale.

En réparant les pannes et les fuites,
l’ADE veille à la préservation de cette
ressource vitale, notamment à la
lumière de l’enregistrement d’une
crise d’approvisionnement en eau
potable l’année dernière dans la
wilaya, en raison de la baisse du ren-
dement des puits causés par la diminu-
tion du niveau des eaux souterraines

dont la wilaya dépend d’environ 74%
pour répondre aux besoins de ses
habitants. Des mesures urgentes ont
également été prises dans le but d’as-
surer des interventions quotidiennes
pour réparer les pannes urgentes au
niveau des systèmes de production.
Ainsi le nombre d’interventions enre-
gistrées au cours de la période sus-
mentionnée s’est élevé à 1000 inter-
ventions, en plus de la mobilisation de
citernes d’eau pour l’approvisionne-
ment des citoyens tout au long de la
période des travaux. 

APS

TISSEMSILT

DÉBUT DES ESSAIS 
SUR LA LIGNE FERROVIAIRE
TISSEMSILT- BOUGHEZOUL

BLIDA

DOUZE NOUVELLES CONVENTIONS DES MICRO-ENTREPRISES
POUR SOLUTIONNER LES FUITES D’AEP

TLEMCEN
UNE PRODUCTION 
DE PLUS DE 8.800 TONNES
DE POISSONS DURANT
L’ANNÉE 2020

 La Direction de la pêche et des res-
sources halieutiques de la wilaya de
Tlemcen a enregistré une production glo-
bale de près de 8.863 tonnes de diverses
variétés de poissons durant l’année écou-
lée réalisant ainsi une légère augmenta-
tion dans la production, a-t-on appris
auprès de cette instance. Durant l’année
dernière, il a été enregistré 8.729,25 ton-
nes de poissons à la faveur d’opérations
de pêche côtière, 44 tonnes lors de prises
en haute mer, 73 tonnes issues de la pro-
duction aquacole et 17 tonnes provenant
des bassins d’élevage intégré à l’agricul-
ture. Les petits poissons pélagiques tels
que la “Sardine”, “Saurel”, “Anchois” et
“Latcha” représentent 80 % de la produc-
tion globale de poissons durant la même
période, Selon la même source, qui a
relevé que le port de Ghazaouet a contri-
bué, à lui seul, à 95 % de la production
halieutique globale et les ports de
Honaïne environ 4 % et celui de Marsa
Ben M’hidi à hauteur de 1 %. Il a été
enregistré une augmentation d’un taux de
près de 5 % de la production de poissons
durant l’année 2020 et ce, par rapport à
2019 où la production avait atteint 8. 500
tonnes grâce à l’activité intense des pro-
fessionnels, a-t-on ajouté de même
source. En matière de commercialisation,
les mareyeurs avaient procédé en 2020 à
l’écoulement de la production halieuti-
que au niveau des marchés de poissons
des wilayas d’Oran, de Saïda, de Tiaret,
d’Alger, hormis les wilayas dans l’Est et
dans le sud du pays où ils n’ont pu se
déplacer en raison des mesures sanitaires
prises pour juguler la propagation de la
pandémie du Coronavirus, a-t-on fait
observer de même source. Un opérateur
économique activant dans ce domaine
avait exporté depuis le port de Ghazaouet
plus de 37 tonnes de poulpe vers des pays
européens durant le premier trimestre de
l’année 2020. La flottille de pêche de la
wilaya de Tlemcen, répartie sur les trois
ports de Ghazaouet, Marsa Benm’hidi et
Honaïne, comprend quelque 342 bateaux
de pêche où exercent un effectif 3.070
professionnels parmi les marins
pêcheurs, a-t-on indiqué à la Direction de
la pêche et des ressources halieutiques.

APS
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A près de multiples
tentatives pour
faire preuve de

transparence et redorer
son blason, l’entreprise
pense désormais à réduire
la place de la politique sur
le fil d’actualité des utili-
sateurs. En parallèle, les
recommandations de
groupes dédiés à des ques-
tions sociales et politiques
pourraient être complète-
ment supprimées du
réseau social, annonce
Mark Zuckerberg.

Un énième changement 
pour Facebook ?

Facebook vit depuis
toujours au rythme de la
vie politique, américaine
et internationale. On se
souvient, il y a dix ans
désormais, de la place
qu’avait eu la plateforme à
l’occasion des Printemps
arabes. Mais, depuis 2016,
le Brexit et l’élection de
Donald Trump à la
Maison Blanche, c’est
surtout au rythme des
controverses que
Facebook vit. 

Mark Zuckerberg
compte mettre un terme à
ce lien entre la plateforme
et la vie politique. Lors de
la présentation des résul-
tats trimestriels du groupe,
le fondateur de Facebook
a révélé ses perspectives
pour l’année à venir. « Les
gens ne veulent plus que
la politique et le combat

[militant] prennent trop de
place dans leur expé-
rience» a-t-il affirmé, sans
préciser les limites de ce
qui caractérise le
Facebook politique du
Facebook, pourrait-on
dire, social. Son objectif,
néanmoins, est de «décou-
rager les conversations
clivantes » et de créer une
expérience « positive »
pour les utilisateurs.
Ainsi, 2021 devrait être
l’année pour « inventer
des moyens de créer des
opportunités économi-
ques, construire des com-
munautés et aider les gens
à simplement s’amuser »
selon Mark Zuckerberg.
La fin des recommanda-

tions de groupes « mili-
tants »

Durant son speech,
Mark Zuckerberg a expli-
qué que Facebook avait,
en 2019, supprimé plus
d’un millions de groupes
«politiques » violant ses
règles d’utilisation. Il veut
désormais ne plus encou-
rager les utilisateurs à
rejoindre des groupes mili-
tants, même si ceux-ci ne
violent pas les règles de
Facebook. « Désormais,
nous planifions de garder
hors des recommandations
les groupes civiques ou
politiques (…). Pour être
clair, c’est une continuité
du travail que nous avons
accompli récemment pour

faire redescendre la pres-
sion et décourager les
conversations et commu-
nautés qui divisent » a
affirmé Mark Zuckerberg,
en rappelant que les grou-
pes politiques ne seraient
pas bannis, mais simple-
ment écartés des recom-
mandations. De la même
manière, il a expliqué que
le réseau social réfléchis-
sait à modifier le fil d’ac-
tualité de façon à ce qu’il
mette moins en avant les
sujets politiques. « Nous
travaillons encore à la
meilleure manière pour
faire cela » a-t-il dit, sans
donner plus de détails.

Clubic

MARK ZUCKERBERG NE VEUT
PAS QUE LA POLITIQUE

GÂCHE VOTRE EXPÉRIENCE
SUR FACEBOOK

Écriture·Inclusive·Facile (ou e·i·f) est une exten-
sion Web créée par un internaute français. Le but
de ce programme ? Transformer les points de

base en des points médians. Remplacer les points du
milieu des mots en points médians, telle était la mission
d'un jeune étudiant qui a mis au point un outil capable
de modifier le symbole typographique en temps réel
dans le cas d'un texte écrit sur ordinateur.

L'écriture inclusive devient plus lisible grâce 
à une extension

Sur Twitter, l'internaute @_Fleure_ explique dans un
thread comment écrire normalement en écriture inclu-

sive. Avec l'extension intitulée
Écriture·Inclusive·Facile, disponible notamment sur
Chrome et sur Firefox, les points dits « simples » seront
instantanément substitués par des points médians. À
titre d'exemple, le terme « tou?te?s » deviendra «
tou·te·s ». L'internaute précise que le point utilisé « ? »
n'est pas réellement un point médian, mais un point
d'hyphénation. Celui-ci est mieux lu par les logiciels de
synthèse vocale destinés aux mal/non voyant?e?s.
Enfin, il faut savoir que le point d'hyphénation n’est pas
disponible sur les claviers d'ordinateur. Pour le faire
apparaître, il suffit de taper Alt+0183 sur Windows ou
bien Alt+Maj+F sur Mac. Clubic

ÉCRITURE·INCLUSIVE·FACILE, 
UNE EXTENSION POUR REMPLACER
LES POINTS DU MILIEU DES MOTS 

EN POINTS MÉDIANS

Depuis les élections présidentielles américaines de 2016, la politique et la place
qu’elle prend sur Facebook est une grosse épine dans le pied de la plateforme. 

Office 365
APPLICATION GUARD, 
QUI PROTÈGE 
DES DOCUMENTS 
NON FIABLES, 
EST DISPO POUR TOUS
LES UTILISATEURS

 Elle permet de modifier et d’im-
primer les documents, et pas simple-
ment de les ouvrir en mode lecture
seule. Annoncée et testée depuis sep-
tembre 2020, Application Guard for
Office est désormais disponible pour
tous les PC sous Windows 10
Entreprise, version 2004 (20H1)
build 19041 ou ultérieure par l’inter-
médiaire des mises à jour de sécurité
mensuelles cumulatives Windows
10 KB4571756.

Pour modifier et imprimer 
des documents

Proposée sur Word, Excel et
PowerPoint pour Microsoft 365,
Application Guard ouvre les fichiers
non fiables dans une sandbox virtua-
lisée. Cela permet de les empêcher «
d’accéder aux ressources de
confiance et [de] préserver la sécu-
rité de votre entreprise contre les
attaques nouvelles et émergentes ».
Surtout, contrairement à Protected
View, qui lance les documents en
mode lecture seule, Application
Guard permet bien de les modifier et
de les imprimer, avec toutefois quel-
ques restrictions. Emil Karafezov,
directeur du programme, explique
son fonctionnement en ces termes : «
Lorsque vous avez activé
Application Guard et qu’un utilisa-
teur ouvre un fichier depuis un
endroit potentiellement dangereux,
Office ouvre le fichier dans
Application Guard, un conteneur
sécurisé, compatible Hyper-V, isolé
du reste des données de l’utilisateur
grâce à la virtualisation matérielle.»
Application Guard empêche l’accès
aux ressources d’entreprise, à un
intranet, à l’identité de l’utilisateur
et aux fichiers arbitraires sur l’ordi-
nateur. Par conséquent, elle bloque
les fonctionnalités dépendantes
comme l’insertion d’une image à
partir d’un fichier local. De plus, elle
désactive le contenu actif dans les
documents tels que les macros et les
contrôles ActiveX. Enfin, d’autres
limitations concernent notamment
les fichiers partagés à partir de
OneDrive ou ceux protégés par la
Gestion des droits numériques
(IRM).

Désactivée par défaut
Par défaut, Application Guard est

désactivée. Il incombe donc aux
administrateurs de l’activer : soit en
la sélectionnant via Microsoft
Defender Application Guard sous «
Fonctionnalités Windows », soit
directement en exécutant une com-
mande PowerShell en tant qu’admi-
nistrateur (Enable-
WindowsOptionalFeature -online -
FeatureName Windows-Defender-
ApplicationGuard). Lors de l’ouver-
ture d’un document, une icône d’ap-
plication avec un bouclier s’affiche
dans le coin supérieur droit de la
barre des tâches.

Clubic
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Le Conseiller du Président de la
République, chargé des zones
d’ombre, Brahim Merad, a

affirmé, dans la wilaya de
Tamanrasset, que “des mesures sont
préconisées pour prendre en charge les
préoccupations des habitants des
zones d’ombre, selon les priorités”.
“Des objectifs ont été fixés pour pren-
dre en charge les préoccupations des
populations des zones d’ombre à tra-
vers le pays, selon un ordre de prio-
rité”, a indiqué M. Merad lors de l’ins-
pection de projets de développement
au village de Isliskène, dans la com-
mune d’Idelès, au 3ème et dernier jour
de sa tournée de travail dans la wilaya.
Des efforts sont entrepris pour trouver
des formules de financement des pro-
jets de développement dans ces zones,
notamment ceux liés au désenclave-
ment, à la réalisation des réseaux
divers et à l’amélioration des condi-
tions de scolarisation et de restauration
scolaire, a-t-il précisé. En réponse aux
doléances soulevées par la population
de la localité d’Isliskène (65 km Nord
de Tamanrasset), M. Brahim Merad a
souligné que le citoyen était “un parte-
naire au développement, à travers sa
contribution à l’élaboration du schéma
de développement avec l’administra-
tion locale”. “Il est temps d’accorder
toute l’importance voulue aux zones
d’ombre et que les efforts se poursui-
vront, à différentes échelles et à la
faveur des différents programmes du
gouvernement, pour le développement

des zones d’ombre”, a ajouté le
conseiller du Président de la
République. Lors de sa tournée, M.
Brahim Merad a visité un projet de
trois classes scolaires et la station de
refoulement des eaux usées, avant
d’inspecter, dans la localité de Tifert-
Est, l’école “Chahid Larbi Ben
M’hidi” ayant bénéficié d’une opéra-
tion de restauration, et une autre simi-
laire à Tifert-Ouest, ainsi que le projet
de réhabilitation des canalisations
d’eau potable dans les deux localités.
Après avoir écouté les préoccupations
formulées par les citoyens, M. Merad
a salué l’esprit de responsabilité de la
société civile dans la formulation de
ses préoccupations qu’il estime
“objectives et à prendre en charge”, à
travers l’amélioration du cadre de vie
de la population rurale par l’implica-
tion des différents acteurs dans la
dynamique de développement. Le
conseiller du Président de la

République a inspecté, au village de
Daghmouli, un projet d’éclairage
public fonctionnant à l’énergie solaire,
et un autre d’aménagement et de revê-
tement d’un stade de proximité d’une
pelouse synthétique. Des préoccupa-
tions liées à la couverture de télépho-
nie mobile et l’ouverture d’espaces de
commercialisation des produits agri-
coles, ont été formulées à M. Merad
qui a appelé à hâter l’ouverture de la
salle omnisports, fermée depuis des
années, à la satisfaction des jeunes
de la région. Le Conseiller du
Président de la République, chargé
des zones d’ombre, Brahim Merad,
s’est rendu, au terme de sa visite de
travail de trois jours dans la wilaya,
au village de Taghmout (35 km de
Tamanrasset) pour s’enquérir des
opérations de développement qui y
sont menées et des conditions de vie
de la population locale.

APS

TAMANRASSET

DES MESURES POUR LA PRISE EN
CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS

EN ZONES D’OMBRE

L e ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar a consi-
déré, à Mostaganem, que le

retard dans la réalisation du projet
de la centrale électrique dans la
région de Sonacter est “anormal et
inacceptable”. M. Attar a souligné,
dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite de travail et d’ins-
pection dans la wilaya, que cette sta-
tion, dont les travaux de réalisation
ont débuté en 2014 pour un coût
global de 13,6 milliards DA (588
millions de dollars), devait entrer en
service en 2020 et commencé la pro-
duction d’électricité d’une capacité
de 1.450 mégawatts. “Nous sommes
aujourd’hui, en 2021. Nous avons
terminé avec le problème des diffi-
cultés du terrain sur lequel est érigée
la station près de la mer et nous
n’avons pas entamé l’opération de
montage”, a-t-il déclaré, déplorant
le retard qui a duré des années. “Le
projet a démarré et ne s’arrêtera pas.
Nous commencerons le montage
des turbines au mois de mars pro-
chain, selon les responsables du pro-

jet, et la centrale, qui alimentera en
électricité Mostaganem et les
wilayas limitrophes, entrera en ser-
vice en 2023 ou 2024”, a annoncé le
ministre. Abdelmadjid Attar a expli-
qué que “le retard aura des retom-
bées sur le temps et le coût”, ajou-
tant “c’est une leçon pour l’avenir et
nous devons changer notre stratégie,
notamment en ce qui concerne la
réalisation de telles grandes centra-
les d’électricité qui consomme du
gaz naturel et se tourner vers les
énergies renouvelables”. 

Le taux d’avancement de ce pro-
jet a atteint 72%, selon les explica-
tions fournies par les responsables
du projet, et les équipements ont été
réceptionnés à hauteur de 99% en
attendant la fin des travaux de génie
civile (38%) qui seront suivis par les
opérations de montage des turbines
à gaz et à gaz-vapeur, auxquelles
participe une société publique natio-
nale pour la première fois. D’autre
part, le ministre a affirmé que l’Etat
veille au renforcement des opéra-
tions de raccordement en différentes

sources d’énergie des zones encla-
vées, faisant savoir que ces zones
bénéficieront de l’énergie électrique
et du gaz naturel ou d’approvision-
nement en gaz butane et propane
(bouteilles) ou d’énergie solaire
selon la situation et les caractéristi-
ques de chaque zone, ce qui contri-
buera à l’amélioration du cadre de
vie de la population et aura un
impact positif sur leur quotidien.
Abdelmadjid Attar a procédé, durant
sa visite, à la mise en service d’un
réseau de gaz et de deux réseaux
électriques au profit de 70 familles
dans les zones d’ombre des villages
de Rouaouna (commune de
Benabdelmalek Ramdane) et
Chelailia (commune d’Aïn Tédelès)
d’un coût global de près de 5,5 mil-
lions DA. Pour sa part, le village de
Sidi Fellag commune de Sayada a
bénéficié d’un projet de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel (600
foyers) financé par la Caisse de soli-
darité et de garantie des collectivités
locales (49 millions DA). 

APS

MOSTAGANEM
LE RETARD DANS LA RÉALISATION DE CENTRALE
ÉLECTRIQUE À SONACTER EST “INACCEPTABLE”

BISKRA
PLUS DE 400 FOYERS ONT
ÉTÉ RELIÉS AU RÉSEAU 
DE GAZ NATUREL 

 Pas moins de 419 foyers de l’ag-
glomération El Khafoura dans la com-
mune Doucène (80 km à l’Ouest de
Biskra) ont été reliés au réseau de dis-
tribution de gaz naturel. L’opération
de raccordement de ce centre urbain a
nécessité la pose de 24 km de canali-
sations pendant 270 jours de travaux
exécutés pour un montant de 40 mil-
lions DA, selon les explications don-
nées sur site au wali de Biskra,
Abdallah Abinouar. Ces actions visent
à étendre le réseau de distribution de
gaz naturel aux agglomérations rura-
les dans le cadre des efforts publics
d’amélioration des conditions de vie
de leurs habitants des zones d’ombre
et dynamiser le développement dans
ces localités, a affirmé à l’occasion le
wali en visite de travail dans les com-
munes relevant de la circonscription
administrative d’Ouled Djellal. Aussi,
24 opérations de raccordement au
réseau de gaz ont été lancées depuis le
début de l’année en cours dans plu-
sieurs zones d’ombre de la wilaya et
13 communes ont bénéficié dans le
cadre de programme d’actions de rac-
cordement de cités et agglomérations,
ont indiqué les services de la direction
de distribution d’électricité et de gaz
de la wilaya. 

APS
SAIDA

LANCEMENT PROCHAIN 
DE 1.200 PROJETS 
DE DÉVELOPPEMENT DANS
LES ZONES D’OMBRE 

 Les travaux de 1200 projets de
développement dans les zones d’om-
bre de la wilaya de Saida seront lancés
à partir de la mi-février, a annoncé le
wali Said Sayoud. Dans une déclara-
tion à la presse, en marge de sa visite
d’inspection dans nombre de zones
d’ombre des communes de Maamora
et Hassasna, le wali a indiqué que les
autorités locales ont enregistré 1.200
projets de développement dont les tra-
vaux seront lancés sous quinzaine
dans nombre de communes de la
wilaya en vue d’améliorer les condi-
tions de vie des populations des zones
d’ombre. Ces projets concernent l’ou-
verture de pistes rurales, le raccorde-
ment aux réseaux d’eau potable et
d’électricité par l’énergie, la réalisa-
tion d’écoles primaires et de salles de
soins et l’approvisionnement en gaz
propane par citernes, a-t-on indiqué.
Les services de la wilaya de Saida
enregistrent la concrétisation de 240
projets de développement dans les
zones d’ombre cette année pour un
coût de 4 milliards DA. La wilaya
recense 460 zones d’ombre qui bénéfi-
cieront toutes de projets de développe-
ment dans les secteurs de la santé, des
ressources en eau, des travaux publics,
de l’éducation et de l’énergie. Le wali
a écouté, lors de cette visite, les préoc-
cupations des citoyens des communes
de Maamora et de la localité
“Echekka” (commune de Hassasna)
axées notamment sur l’alimentation en
eau potable, l’électricité, l’habitat rural
et les routes, s’engageant à les prendre
totalement en charge cette année. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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