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UN TEXTE RÉGLEMENTAIRE POUR
FIXER LES PRIX DE RÉFÉRENCE

Le ministère 
de l’Industrie a pour
rôle l’octroi des
agréments définitifs
d’importation au profit
des opérateurs
répondant aux
conditions du cahier
de charges et non 
de définir les délais
d’arrivée des premiers
véhicules, a estimé hier
à Alger le ministre 
de l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham.
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N os investissements
en R&D nous ont
permis d’être à la

pointe de la technologie et de
la rentabilité, avec des gains
de parts de marché et une
amélioration de nos résultats
financiers. Nous sommes
aujourd’hui un leader dans le
domaine de la 5G avec 127
contrats commerciaux et 79
réseaux opérationnels dans le
monde. Les ventes1 ont aug-
menté de 5 % sur l’ensemble
de l’année. Notre marge opé-
rationnelle2 de 12,5 % (5,0
%) a dépassé l’objectif 2020
et a atteint la cible fixée par le
groupe pour 2022 avec deux
ans d’avance.  L’activité
Réseaux a connu une crois-
sance organique1 de 20%,
avec une marge brute2 de
43,5% (41,1%) au quatrième
trimestre 2020. Cela reflète le
maintien d’un niveau d’acti-
vité élevé en Amérique du
Nord et en Asie du Nord-Est,
ainsi qu’en Europe, où nous
avons encore accru nos parts
de marché. 

L’activité Réseaux a atteint
une marge d’exploitation2 de
19 % pour l’ensemble de l’an-
née 2020, ce qui est bien
supérieur à l’objectif de 15-17
% fixé. Investir dans la R&D
est un élément fondamental
de notre stratégie. Depuis
2017, nous avons augmenté
nos investissements en R&D
de 10 milliards de couronnes
suédoises et amélioré notre
résultat d’exploitation de 16
milliards de couronnes sué-
doises. En 2020, notre crois-
sance s’est appuyée sur un
portefeuille 5G solide et com-
pétitif. La marge brute2 de
l’activité Digital Services a
augmenté à 41,0% (38,1%) au
quatrième trimestre. De 2017
à 2020, la marge brute hors
frais de restructuration et élé-
ments affectant la comparabi-
lité est passée de 29 % à 42 %,
en raison de la rationalisation
du portefeuille de produits, de
la diminution du nombre de
contrats critiques, de la part
croissante des ventes de logi-
ciels et de la baisse des coûts
de prestation de services.
Nous continuons à exécuter le
plan de redressement et le
résultat d’exploitation2 de 0,5
milliard de couronnes suédoi-
ses au quatrième trimestre est
le meilleur résultat trimestriel
à ce jour. Le portefeuille 5G
cloud natif connait un taux de
réussite élevé et d’importants

nouveaux contrats de clients
commenceront à générer des
revenus au cours des 12 à 18
prochains mois. En procédant
à des investissements sélectifs
en R&D pour continuer de
développer notre portefeuille,
nous voulons saisir de nou-
velles opportunités. Les servi-
ces managés ont dégagé une
marge brute2 de 17,7 % (15,4
%) au quatrième trimestre. 

Les ventes ont diminué du
fait de la consolidation des
opérateurs aux États-Unis au
cours de l’année 2020. La
marge d’exploitation2 pour
l’ensemble de l’année 2020
s’est élevée à 8,1 %, ce qui est
supérieur à l’objectif de 5-8 %
fixé. Nous prévoyons une
nouvelle amélioration du pro-
fil de la marge grâce à l’aug-
mentation des ventes de notre
Operations Engine avec ses
services à haute valeur ajou-
tée, grâce aux investissements
en R&D dans l’IA et l’auto-
matisation. Nous constatons
une réaction de plus en plus
positive de nos clients à ce
nouveau portefeuille. Les
ventes dans le domaine des
Activités émergeantes et
Autres Activités se dévelop-
pent dans les offres Entreprise
telles que les plateformes
IOT, complétées par l’acqui-
sition de Cradlepoint. La
marge brute2 s’est améliorée
pour atteindre 33,8 % (15,1
%), grâce à l’effet de levier
opérationnel de la croissance
et à la réduction des coûts

résultant de l’abandon de
l’activité Edge Gravity.
Cradlepoint génère de nou-
veaux revenus pour les four-
nisseurs de services mobiles
et renforce notre position sur
le marché 5G Entreprise,
parallèlement à notre porte-
feuille existant de réseaux
dédiés et IOT. 

Les activités liées à
Cradlepoint se développent
comme prévu. Toutefois, les
ventes et les coûts déclarés de
Cradlepoint sont influencés
par l’allocation des prix
d’achat et, en 2021, notre
marge d’exploitation devrait
subir un impact négatif d’en-
viron -1 point de pourcentage
en raison de l’amortissement
des actifs incorporels et de
l’augmentation des coûts liés
à l’expansion du marché. Le
flux de trésorerie disponible
avant les fusions et acquisi-
tions était de 22,3 (7,6) mil-
liards de SEK en année pleine
2020. Le conseil d’adminis-
tration proposera un divi-
dende de 2,00 SEK (1,50) par
action à l’assemblée générale,
soulignant la confiance dans
les activités et la situation
financière d’Ericsson. Dans
ce contexte, il convient de
noter que nous avons décidé
très tôt de ne pas solliciter de
soutien gouvernemental lié à
la pandémie. Les revenus des
licences de brevets pour l’an-
née entière se sont élevés à 10
milliards de SEK. Comme
nous l’avons communiqué en

décembre, nous approchons
d’importants renouvellements
de contrats, ce qui pourrait
avoir un impact négatif sur les
bénéfices de 2021 et 2022
(voir les hypothèses de plani-
fication sur les revenus d’ex-
ploitation, page 6). Nous
sommes confiants dans la
valeur à long terme de notre
portefeuille de brevets, y
compris une forte position
dans 5G. Nous chercherons à
maximiser la valeur actuelle
nette de ce portefeuille, éta-
blie depuis de nombreuses
années grâce aux investisse-
ments en R&D. 

Le cadre de standardisation
des licences de brevets, basé
sur les termes FRAND, sous-
tend l’interopérabilité des
communications sans fil mon-
diales avec plus de 8 milliards
d’abonnements mobiles. La
pandémie a fait avancer rapi-
dement la digitalisation des
sociétés, y compris le travail à
distance, de plusieurs mois,
voire de plusieurs années.
Une infrastructure numérique
résiliente est essentielle. Nous
voyons de plus en plus de
signes indiquant que les pays
et les entreprises considèrent
la 5G comme une technologie
d’accès essentielle, avec une
vitesse de déploiement crois-
sante en Australie, au Moyen-
Orient, en Asie du Nord-Est et
aux États-Unis. La pandémie
a mis en évidence la fracture
numérique et le déploiement
rapide de la 5G est un moyen

de combler ce fossé. La déci-
sion du régulateur suédois des
télécommunications d’ex-
clure les fournisseurs chinois
des réseaux 5G peut créer une
exposition pour nos opéra-
tions en Chine. Nos activités
sur 180 marchés aujourd’hui
ont été fondées sur le libre-
échange et sur des marchés
ouverts et concurrentiels.
Cela a également permis de
mettre au point une norme
mondiale unique pour les
communications mobiles. 

Il est essentiel que les
réponses à la situation géopo-
litique préservent la valeur
extraordinaire associée à ces
normes d’exploitation pour la
5G et au-delà. En 2020, nous
avons encore renforcé notre
engagement ferme en faveur
de l’éthique et de la confor-
mité. Nous avons augmenté
l’investissement en recrutant
des ressources dédiées sup-
plémentaires et en déployant
des processus et des contrôles
nouveaux ou révisés. C’est
essentiel, et nous mettons
l’accent sur l’établissement
d’une culture éthique durable
qui repose sur la responsabi-
lité individuelle pour des pra-
tiques commerciales respon-
sables. 

La surveillance indépen-
dante en cours apporte de pré-
cieuses contributions à la réa-
lisation de notre ambition.
Les fondamentaux de notre
entreprise restent solides sur
le long terme et nous conti-
nuerons à investir dans le ren-
forcement de notre porte-
feuille et dans l’expansion de
notre présence mondiale.
Bien que nous prévoyions un
impact négatif temporaire en
2021 du au renouvellement
des contrats de brevets, à
Cradlepoint et aux investisse-
ments réalisés pour renforcer
notre activité à long terme,
nous restons pleinement
engagés dans l’objectif fixé
pour 2022 comme étape vers
l’objectif à long terme
d’EBITA3 de 15 à 18 %. Je
souhaite profiter de cette
occasion pour saluer tous mes
collègues qui ont contribué à
la situation de notre entre-
prise, notamment en respec-
tant les engagements pris
envers les clients malgré la
pandémie. Je suis fier de faire
partie de cette équipe ! Restez
en bonne santé. 

M. B.

Ericsson publie ses résultats pour le 4e trimestre et l’année 2020

COMMENTAIRES DE BÖRJE EKHOLM,
PRÉSIDENT ET CEO D’ERICSSON

Alors que nous sommes encore en pleine pandémie, la santé et le bien-être de nos collègues, clients et partenaires
reste notre priorité. Malgré les difficultés, nos employés ont continué à délivrer nos solutions et services à nos

clients, et ce avec très peu de perturbations. 
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Le ministère de l’Industrie a pour rôle l’octroi des agréments définitifs d’importation au profit des opérateurs
répondant aux conditions du cahier de charges et non de définir les délais d’arrivée des premiers véhicules, 

a estimé hier à Alger le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.

Importation de véhicules neufs

FERHAT AIT ALI : « LES DÉLAIS 
D’ACQUISITION NE RELÈVENT PAS 

DES PRÉROGATIVES DU MINISTÈRE »

I nterrogé par la presse sur
les délais d’importation
des premiers véhicules

neufs lors d’une conférence
organisée par l’Institut natio-
nal des études de stratégie
globale (INESG), le ministre
a estimé que le ministère a
pour rôle l’octroi des agré-
ments d’importation et non de
définir les délais d’acquisi-
tion, estimant non pertinents
les questionnements réguliers
sur la date d’entrée des pre-
miers véhicules neufs par les
concessionnaires agréés. “Ce
ne sont pas des prérogatives
du ministère de l’Industrie ou
du ministère du Commerce de
définir les dates d’entrée des

véhicules. C’est à l’opérateur
de définir comment, quand et
d’où il doit acquérir les véhi-
cules après l’octroi de son
agrément définitif”, a expli-
qué M. Ait Ali Braham, au
moment où quatre (04) autori-
sations provisoires ont été
récemment accordées par le
ministère. Par ailleurs, inter-
rogé sur la lutte contre le mar-
ché parallèle des devises,
notamment au niveau de la
place du Square Port-Said à
Alger, M. Ait Ali a estimé que
“le Square n’est pas une zone
à vider, c’est une logique à
tarir”. “Le citoyen a besoin
d’un accès à un moyen
d’échange de la devise.

Fermer le Square peut se faire
physiquement mais la prati-
que ira vers d’autres lieux”, a-
t-il expliqué, ajoutant que la
transparence des transactions
financières imposera la fin
des opérations suspectes au
niveau des marchés parallè-
les, permettant ainsi au
citoyen d’accéder à la devise
de manière réglementaire.

L’industrie de l’amont privi-
légiée dans la nouvelle poli-
tique de relance de l’indus-

trie nationale
Par ailleurs, le ministre a

évoqué lors de la conférence
les contours du plan de relance
de l’économie nationale s’ap-
puyant sur une réelle industrie
solide, impliquant l’activité de
transformation dans différents
secteurs d’activité. Dans ce
cadre, M. Ait Ali Braham a
affirmé que le soutien de
l’Etat, notamment via les faci-
litations fiscales portées par la

Loi de Finance 2021, sera
orienté vers l’amont industriel.
Les soutiens fiscaux et parafis-
caux seront orientés, a-t-il dit,
vers l’industrie d’intégration et
vers la réhabilitation de l’outil
industriel existant. “Tout opé-
rateur transformant la matière
première aura la priorité en
matière de financement”, a-t-il
assuré, notant que le secteur
public possède les capacités et
l’outil industriel pour activer
dans ce créneau. Citant une
liste non exhaustive des princi-
paux secteurs concernés, le
ministre a énuméré la pétro-
chimie, les mines et l’industrie
mécanique. Concernant la
pétrochimie, le ministre a fait
savoir que des projets d’inves-
tissement sont en cours de réa-
lisation, notamment dans la
fabrication de polymères. De
plus, il s’agit de l’exploitation
rationnelle du secteur minier
national pour la transforma-
tion de ces ressources au

niveau local et non pas pour
exporter du minerai brut. Le
ministre a également évoqué
la relance économique natio-
nale à travers l’appui de l’in-
dustrie mécanique, expliquant
que la locomotion électrique
prendra le dessus sur la ther-
mique dans les prochaines
années. “Dans notre politique
de relance, l’industrie publi-
que mécanique doit s’appuyer
sur des bases et des techniques
nouvelles avec des ressources
humaines issues des universi-
tés algériennes”, a-t-il estimé.
En outre, questionné sur
l’ENIEM, M. Ait Ali Braham
aindiqué que le plan de sauve-
tage immédiat de l’entreprise a
été imposé par le contexte
social, “mais le plan réel de
sauvetage consiste à relancer
effectivement l’ambition
qu’avait l’ENIEM lors de sa
création, à savoir, réaliser une
intégration maximale”.

K. B.

Un projet de texte réglementaire est en cours de finalisation pour
établir les tarifs de référence de la valeur vénale et réelle des

biens immobiliers en vue d’appliquer l’impôt sur la fortune et les
droits d’enregistrement, a indiqué hier à Alger le directeur de la
législation et de réglementation fiscale au niveau de la Direction

générale des impôts (DGI), Samir Chebella.

Agriculture
LE DG DE L’ONILEV 
RASSURE CONCERNANT 
LA DISPONIBILITÉ 
DES PRODUITS AGRICOLES
DURANT LE MOIS SACRÉ

 Le directeur général de l’Office national interprofes-
sionnel des légumes et des viandes (ONILEV), Mohamed
Kharroubi a affirmé la disponibilité des produits agricoles
permettant de couvrir la demande nationale durant le mois
de Ramadhan prochain. Le mois de Ramadhan connait
une forte demande sur les légumes, les fruits et les vian-
des d’où la nécessité d’arrêter un programme spécial pour
assurer ces produits, a déclaré M. Kharroubi dans une
déclaration à la presse diffusée sur la page officielle du
ministère de tutelle. Les prix sont “raisonnables” au
niveau des marchés et les produits sont disponibles grâce
aux efforts consentis par les agriculteurs en dépit de la
conjoncture sanitaire que traverse le pays, a-t-il mis en
avant, ajoutant qu’ils continuent de travailler de la même
cadence pour mettre leurs produits au marché le prochain
Ramadhan. L’ONILEV œuvre à l’élaboration d’un pro-
gramme pour la régulation du stock de pomme de terre en
prévision du mois sacré permettant ainsi d’approvisionner
régulièrement le marché en importantes quantités de ce
légume, en sus des pommes de terre provenant de
Mostaganem et d’autres wilayas qui seront disponibles
sur le marché durant la période de soudure (mars-avril), a
rassuré le responsable. Dans ce sillage, M. Kharoubi a fait
état du déstockage d’importantes quantités d’ail pour
approvisionner le marché du fin janvier à fin mars pro-
chain avec des prix “abordables” par le consommateur
algérien. L’ONILEV s’attèle également à la mise en oeu-
vre d’un programme en collaboration avec l’Office natio-
nal des aliments de bétail (ONAB) pour approvisionner
les marchés de proximité en viandes blanches (poulet)
durant le mois sacré. Répondant à une question sur les
répercussions du confinement, M. Kharroubi a mis en
avant les avantages octroyés par le Gouvernement notam-
ment les autorisations de circulation facilitant ainsi la pro-
duction et la commercialisation des produits agricoles au
niveau des exploitations agricoles ou les marchés de vente
en gros sans entraves aucunes.

APS

Impôt sur le patrimoine

UN TEXTE RÉGLEMENTAIRE POUR
FIXER LES PRIX DE RÉFÉRENCE

I ntervenant lors de la 1ere
édition des débats de la

Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC) sur
les dispositions de la loi de
finances 2021, M. Chebella a
déclaré que ce projet de texte,
en cours de finalisation, doit
fixer des tarifs de référence
pour la valeur vénale et réelle
pour les biens immobiliers sur
la base des prix du marché et
des transactions. Précisant
que ce texte réglementaire
répondra à tous “les soucis”
des secteurs et opérateurs
concernés, le responsable de
la DGI a souligné que l’élabo-
ration de ce texte a été confié
à une commission composée
de représentants de l’adminis-
tration fiscale, de l’adminis-
tration des domaines, des
ministères de l’Habitat et de

l’Intérieur et des collectivités
locales. M. Chebella a expli-
qué que la définition des prix
de références de la valeur
vénale et réelle des biens
immobiliers, qui sera établie à
partir de la valeur des ces-
sions des biens immobiliers
sur le marché, devra répondre
à la problématique existante
en matière de fixation des
tarifs des biens immeubles.
Cette mesure est indispensa-
ble, a-t-il ajouté, en vue de
mettre en œuvre l’impôt sur la
fortune qui sera mis en appli-
cation à compter de cette
année en tant qu’impôt sur le
patrimoine. “Nous devons
disposer de cette mercuriale
qui doit fixer ou afficher les
valeurs vénales des prix du
marché et couvrir les soucis
de tous les secteurs et opéra-

teurs concernés”, a-t-il fait
savoir. L’autre mesure prise
également dans ce sillage, est
celle d’élargir la composition
de la commission de concilia-
tion prévue par la loi de
Finances 2021 en intégrant la
représentativité d’un expert
géomètre au service des
Domaines. “Il existe toute une
nouvelle vision qui est en
train d’être mise en place pour
qu’il y ait une coordination et
une harmonisation en ce qui
concerne les valeurs vénales
des biens immobiliers”, a fait
observer le responsable de la
DGI assurant que la commis-
sion installée pourrait être
élargie à d’autres secteurs
pour participer à l’élabora-
tion des valeurs vénales réel-
les des biens.

K. B.
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
15h45 : Une étudiante sous emprise
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Je te promets
22h00 : Je te promets
23h05 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h29 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h10 : La p’tite librairie
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h45 : Météo 2
13h50 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
17h30 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
18h00 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h45 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h59 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La petite femelle
22h40 : Pauline Dubuisson l’impossible oubli
23h40 : Alicia

10h15 : Cap Sud-Ouest
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h34 : Salto
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
14h05 : Un cas pour deux
15h15 : Un cas pour deux
16h14 : Salto
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Agissons avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : L’homme qui aimait les ours
22h55 : Météo
23h01 : À l’école des scaphandriers
23h55 : Cancer, ma vie avec mon meilleur ennemi

08h09 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h18 : Your Honor
09h12 : Your Honor
10h14 : Un vrai bonhomme
11h39 : 21 cm de +
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h26 : La Gaule d’Antoine
12h54 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : Chaud devant !
15h10 : Rendez-vous chez les Malawas
16h39 : Soixante 2
17h42 : Les coulisses d’une création originale
17h59 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h12 : L’info du vrai, le mag
20h43 : Broute
20h50 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Ovni(s)
21h39 : Ovni(s)
22h08 : Ovni(s)
22h44 : Le bureau des ovnis
23h37 : Lucky

07h10 : Sauveurs de baleines
07h55 : Cinquante nuances de requins
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Scandinavie : l’appel de la nature
12h05 : Scandinavie : l’appel de la nature
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Une femme de ménage
15h05 : Habiter le monde
15h35 : Terres de femmes
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Les artisans de la nature
18h10 : Le ventre de Riga
18h55 : Le ventre de Valence
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h49 : Silex and the city
20h55 : La petite voleuse
22h40 : La tête d’un homme

07h10 : Martine
07h20 : Martine
07h40 : Les blagues de Toto
07h50 : Les blagues de Toto
08h05 : Kid Lucky
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Coup de foudre et gourmandises
15h55 : Incroyables transformations
16h35 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : L’amour est dans le pré
22h00 : L’amour est dans le pré
23h00 : Mon admirateur secret
23h50 : Mon admirateur secret

T F I

21h05 : Je te prometsT F I

21h05 : La petite femelle

21h05 : L’homme 
qui aimait les ours

                            



L ors de la réunion de ce
comité, il a été arrêté
“les modalités de suivi

des commandes de vaccin
permettant la couverture
totale des besoins de la popu-
lation sachant que l’opération
s’étalera tout au long de l’an-
née 2021”, précise la même
source. Auparavant, il a été
passé en revue “toutes les dis-
positions prises et visant à
assurer la mise en œuvre de la
vaccination à travers toutes
les wilayas du pays et ce, dans
les meilleures conditions
d’organisation et de sécurité,
et dans le respect du protocole
sanitaire établi au profit, dans
une première étape, des per-
sonnes prioritaires”, à savoir
“le personnel de santé ainsi
que les personnes âgées et
atteintes de maladies chroni-
ques”. Installé sur instruction
du Président de la République
et présidé par le Premier
ministre, ce comité est chargé
du suivi de la gestion opéra-
tionnelle de la  mise en œuvre
de ce plan de vaccination,
dont la campagne a été lancée
à partir de Blida.

Dr. Fourar: une plateforme
numérique pour le suivi des

personnes vaccinées
Le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel
Fourar, a annoncé, depuis
Blida, la mise en place d’une
plateforme numérique pour
un suivi des personnes vacci-
nées. “Nous avons mis en
place une plateforme numéri-
que pour le suivi quotidien de
l’état de santé des personnes
vaccinées à travers toutes les
wilayas”, a précisé Dr Fourar
en marge du coup d’envoi de
la campagne de vaccination
contre le nouveau
Coronavirus (Covid-19).
Réitérant que le vaccin
Sputnik V acquis par
l’Algérie “est efficace dans le
renforcement des défenses
immunitaires, sans présenter
de complications” il a précisé
que plusieurs pays européens
ont opté pour ce vaccin pour
la vaccination de leurs popu-
lations. Le Conseil scientifi-
que “a choisi Sputnik V parmi
quatre ou cinq autres vaccins
sur les dix homologués par
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS)”, a-t-il assuré
soulignant que les rapports et
études scientifiques ont
prouvé que son efficacité
avoisine les 92%, voire

100%. Qualifiant l’entame de
l’opération de vaccination
“d’évènement historique”, Dr
Fourar a tenu à préciser que
“la campagne a débuté dans le
délai fixé par le président de
la République”. Il a affirmé,
dans ce sens, que l’opération
se poursuivra tout au long de
l’année en cours et concernera
dans un premier temps le per-
sonnel médical et les person-
nes exerçant des fonctions
stratégiques et importantes
pour le pays, de même que les
personnes âgées de 55 ans et
plus et les malades chroni-
ques. L’opération de vaccina-
tion concernera, dans une pro-
chaine étape, les plus de 18
ans, et ce, “en fonction du
programme et de la stratégie
tracés”, a-t-il fait savoir. Par
ailleurs, Dr. Fourar a annoncé
le lancement dimanche de la
vaccination à Alger, à partir
de la clinique “Les sources”.
Cette opération se poursuivre
au fur et à mesure dans les
différentes wilayas du pays
pour englober pas moins de
80% de la population, a-t-il
indiqué ajoutant que la récep-
tion des quotas restants du
vaccin se fera de manière gra-
duelle. Le Porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus a fait savoir,
dans le même sens, que
“l’opération englobera évi-

demment les zones d’ombre
auxquelles seront dédiées des
équipes mobiles”. Faisant état
de la réception, dimanche à
Alger, du vaccin AstraZeneca,
“très efficacce aussi”, Dr.
Fourar a souligné qu’aucun
pays au monde ne s’est
contenté d’acquérir un seul
vaccin en raison de la pression
au niveau mondial sur la
demande de vaccins anti-
Covid 19. Rappelant que de
“grands pays” n’avaient pas
encore entamé la vaccination,
Dr Fourar a fait savoir que le
Gouvernement avait consacré
20 Mds Da pour mener à bien
cette opération au niveau
national et que le coût du pre-
mier quota (50.000 doses) était
de 1,5 Md Da. “La santé du
citoyen algérien est inestima-
ble comme l’a avancé le prési-
dent de la République. Nous
fournirons le vaccin au
citoyen, quelque qu’en soit le
prix,” a-t-il déclaré. Il a rap-
pelé, en outre, la formation des
corps médical et paramédical
chargés de l’opération de vac-
cination au niveau du minis-
tère ainsi que par visioconfé-
rence au niveau des wilayas.

M. Djerad : la quantité du
vaccin contre le Covid-19

sera “suffisante”
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, a rassuré
dimanche à Alger que la

quantité des doses du vaccin
contre le Covid-19 que
l’Algérie compte importer
sera “suffisante”, affirmant
que l’opération de vaccina-
tion, entamée samedi en
Algérie, s’étalera sur toute
l’année 2021. 

“La quantité du vaccin sera
suffisante tout au long de
cette année. Cette opération
ne va pas se dérouler une ou
deux jours, mais va s’étaler
sur toute l’année” en cours, a-
t-il indiqué, avant de se voir
administrer, dans une polycli-
nique à Alger, le vaccin contre
le COVID-19, ajoutant que
“nous avons nos traditions
dans ces campagnes de vacci-
nation, il faut que ça soit une
opération ordinaire”.
Auparavant, M. Djerad avait
engagé des discussions avec
des citoyens, avant de se faire
vacciner. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, s’est fait
vacciner dimanche à Alger
dans la foulée du lancement
samedi de la campagne de
vaccination contre le nouveau
coronavirus (Covid-19), enta-
mée symboliquement à partir
de la wilaya Blida, premier
foyer national de la pandémie.
Il s’est fait vacciner au niveau
de la polyclinique “les
Sources” (hauteurs d’Alger),
relevant de l’établissement
public de santé de proximité
(EPSP) Bouchenafa.

Le Premier ministre se fait
vacciner contre le Covid-19

à Alger
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, s’est fait
vacciner dimanche à Alger
dans la foulée du lancement
samedi de la campagne de vac-
cination contre le nouveau
coronavirus (Covid-19), enta-
mée symboliquement à partir
de la wilaya Blida, premier
foyer national de la pandémie.
M.Djerad s’est fait vacciner au
niveau de la polyclinique “les
Sources”, relevant de l’établis-
sement public de santé de
proximité (EPSP) Bouchenafa.
L’Algérie avait reçu vendredi
dernier ses premières doses du
vaccin russe “SpoutniK V”. En
prévision du lancement 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 organisationnels à
travers notamment la formation
des staffs qui seront chargés de
cette campagne à travers le ter-
ritoire national. Près de 8000
centres de vaccination au
niveau des hôpitaux, des poly-
cliniques et des établissements
de santé de proximité, ayant
une expérience en la matière,
ont été mobilisés pour la cam-
pagne de vaccination contre la
Covid-19.

A. S.
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Présidé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

RÉUNION DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL 
DE SUIVI DU PLAN NATIONAL DE VACCINATION
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, à Alger, une réunion du Comité interministériel de suivi de la mise

en œuvre du Plan national de vaccination : Covid-19, indique un communiqué des services du Premier ministre.
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A l’occasion de son
restylage, le SUV 7-
places de Hyundai en

profite pour se décliner en
hybride. Consommation, per-
formances, place à
bord…tient-il toutes ses pro-
messes ?

Un restylage du Grand SUV
Hyundai Santa Fe surpre-

nant
Lorsqu’un constructeur fait

passer sous le bistouri voiture
pour la rafraichir, il y a ce qui
se voit à l’œil, parfois diffici-
lement dans certains cas, et
aussi ce qui est caché. Dans le
cas du Santa Fe, vous n’aurez
aucun mal à déceler les diffé-
rences avec une esthétique
lourdement revu. Mais sachez
que Hyundai a aussi eu la
main lourde pour la techni-
que. Avec sa nouvelle face
avant intégralement revue le
SUV 7 places coréen donne
l’impression d’avoir affaire à
une toute nouvelle voiture. Et
pour cause, bouclier, calan-
dre, feux de jour et phares, les
designers ont tout changé. Si
à l’arrière l’opération est
moins spectaculaire, avec
pour principale modification
l’adoption d’un bandeau
rouge entre les feux, ce “nou-
veau” Santa Fe risque d’aga-
cer ceux qui avaient investi
dans le modèle avant le resty-
lage. Et pour cause ! Arrivé
tardivement en France, cette
génération n’est arrivée au
catalogue Hyundai que début
2019 ! Sachez que Hyundai a
aussi retouché l’habitacle
avec une nouvelle console
centrale sur laquelle, en guise
de levier de vitesse, on trouve
des boutons pour utiliser la
boîte automatique. Enfin, iné-
vitablement, l’écran compteur
(12,3 pouces) et le système
multimédia (10,25 p.) évo-
luent tout comme l’équipe-
ment avec, entre autres, la
possibilité d’utiliser Apple
CarPlay ou Android Auto
sans fil.

La technique également
revue

Vous trouvez étonnant que
Hyundai ait décidé de restyler
si tôt son Santa Fe ? Vous
n’êtes pas au bout de vos sur-
prises puisque le SUV coréen
adopte au passage une nou-
velle plateforme. La raison est
celle de la logique indus-
trielle. Ce gros SUV adopte
en effet cette nouvelle base
étrennée par la Sonata (une
grande berline non vendue en
Europe) et partagée avec son

cousin de chez Kia, le nou-
veau Sorento dont la commer-
cialisation est imminente en
France. Au-delà des écono-
mies qu’elle permet aux deux
marques du groupe coréen de
réaliser, cette base technique a
permis plusieurs améliora-
tions en terme de poids (maté-
riaux plus légers et réduction
des pièces), d’aérodynamique
(davantage de parties du sous-
bassement carénées) et enfin
ou plutôt surtout, l’adoption
de la technologie hybride
rechargeable ou sans fil
comme à l’essai ici.

L’Hybridation : la parade au
malus

Lourd et haut, les SUV
sont évidemment pénalisés
par le malus CO2.
L’hybridation, c’est donc la
meilleure solution pour per-
mettre à cette catégorie de
véhicules de présenter un
bilan carbone plus décent.
Preuve en est avec le Santa Fe
Hybrid qui annonce, sous le
cycle d’homologation WLTP
des valeurs inférieures (de
144 à 153 g en fonction de
l’équipement) au diesel 2.2
CRDi de 202 ch (166 g) éga-
lement disponible au catalo-
gue. Au passage notez que ce
« mazout » est un nouveau
bloc (en aluminium) associé à
une boîte à double embrayage
à huit rapports elle aussi iné-
dite. Calculette en mains,
l’hybride est donc une meil-
leure affaire que le diesel
puisqu’à finition équivalente,
il présente un tarif inférieur
(54 618 Û contre 55 070 Û
malus CO2 compris). Sachez
aussi que Hyundai propose la
motorisation hybride sur tou-
tes les finitions (tarif de base
41 900 Û prix janvier 2020)
quand le diesel ne se décline
qu’en haut de gamme. Bref,
ceux qui ont besoin de sept
places et qui sont allergiques
aux monospaces pourraient

trouver leur bonheur avec ce
SUV coréen. Mais que vaut-il
en pratique ?

Une mécanique plaisante
230 ch et 350 Nm de couple

cumulés. Voici le résultat de
l’addition des moteurs de ce
Santa Fe Hybrid qui marie un
1.6 turbo à injection directe et
distribution variable (admis-
sion et échappement) et un
moteur électrique de 44,2 kW
alimenté par une petite batterie
Lithium-ion (1,49 kWh de
capacité) logée sous le siège
avant passager. A l’usage, cette
mécanique enchante. Silence
au démarrage, gestion totale-
ment transparente et douce
avec des passages en mode
électrique EV fréquents (on ne
peut pas contrairement aux
Toyota forcer la conduite à
l’électrique), le SUV coréen
profite aussi d’une transmis-
sion efficace avec une boîte
automatique à six rapports plu-
tôt fûtée. Au chapitre des bons
points, il faut aussi saluer le
tonus de l’ensemble vérifié
lors de nos mesures.
Accélérations vives (0 à 100
km/h en 8,7 secondes), repri-
ses très sécurisantes (5,5 s
pour passer de 80 à 120 km/h),
c’est vraiment flatteur surtout
quand on découvre que l’engin
pèse 1 937 kg ! Le chapitre
consommation est aussi positif
avec 8,2 l/100 km de super
réclamés en moyenne. Mais en
regardant dans le détail…

Les limites de l’hybridation
Si vous êtes un fidèle lec-

teur de l’Automobile
Magazine, vous savez que les
hybrides ne brillent pas dans
toutes les situations. Ce Santa
Fe ne fait pas exception. Si ce
bestiau ravit par sa sobriété en
ville (7 l/100 km) et n’est pas
un gouffre sur le réseau
secondaire (8,5 l1/00 km),
notre débitmètre (appareil
branché sur le circuit de car-

burant pour mesurer la
consommation) a relevé 10,2
l/100 km sur autoroute. Cela
peut passer pour ceux qui ne
partent pas à l’autre bout de la
France chaque week-end.
Mais pour les gros rouleurs,
un diesel sera plus pertinent.

Conduite : des prestations 
en demi-teinte

Lourds et hauts, les SUV
du gabarit du Santa Fe ne se
conduisent évidemment pas
comme des berlines.
Toutefois, il faut souligner ces
dernières années les progrès
constants des constructeurs
sur la mise au point de tels
engins avec un côté pataud
moins présent. C’est le cas de
ce Santa Fe qui, au volant, ne
donne pas l’impression à son
conducteur d’être aux com-
mandes d’une péniche sauf au
moment de se stationner (4,79
m de long sur 1,90 m de
large). Facile, pas empoté sur
routes sinueuses et sûr en
manœuvre d’urgence y com-
pris au freinage (61 m de 130
km/h à l’arrêt), ce SUV à
deux roues motrices est loin
d’offrir des prestations indi-
gentes. Toutefois, il est dom-
mage que Hyundai n’ait pas
davantage soigné deux cho-
ses. La première, c’est la
réponse de la direction trop
assistée dès que l’on quitte la
ville, et plus gênant, le
confort. Sans être un abomi-
nable tape c…, ce coréen
manque de manières pour
effacer les défauts de la
chaussée et plus particulière-
ment à basse vitesse.

Vie à bord : De l’espace
mais pas pour tous

Si l’on peut regretter que la
nouvelle console centrale soit
atteinte d’acné avec pléthore
de boutons rendant la prise en
mains complexe (avec du
temps on finit de tout même
par s’y faire), ce Santa Fe soi-

gne l’accueil de ses hôtes
avec des matériaux plutôt de
bonne facture et de l’espace à
bord. C’est évidemment vrai à
l’avant où le conducteur et
son copilote profitent de siè-
ges larges et confortables,
tandis que les passagers ins-
tallés derrière ne sont pas mal
lotis sur la banquette coulis-
sante (2/3-1/2). Si cette der-
nière bascule électriquement
pour accéder au dernier rang,
les deux places d’appoint
cachées dans le plancher de
coffre ne pourront servir qu’à
du dépannage. En effet si des
enfants pourront le supporter,
les grands devront composer
avec une assise trop basse
rendant la position trop incon-
fortable pour les longs trajets.
On vit mieux à cinq dans ce
Coréen d’autant que le coffre
est généreux avec, selon nos
mesures, 430 dm3 de volume
minimum. Sachez au passage
que la finition haut de gamme
est livrée avec un correcteur
d’assiette permettant de com-
penser l’effet de lourdes char-
ges sur le train arrière.

SUV Sept places et hybride :
une rareté

Proche des gros SUV haut
de gamme sept places alle-
mands côté gabarit, le Santa
Fe ne les imite en revanche
pas côté tarif avec un prix de
base fixé à 41 900 Û. C’est
certes plus qu’un Peugeot
5008 (dès 32 850 Û) ou qu’un
Skoda Kodiaq (dès 28 830 Û)
dont les versions de base sont
plus accessibles, mais le
Santa Fe est une espèce rare.
En effet, les véhicules sept
places hybrides ne sont pas
légion en particulier les "sans
fil" puisque seul le Toyota
Highlander est proposé avec
une motorisation équivalente,
mais uniquement en 4-roues
motrices quand le coréen n'est
disponible qu'en traction. Si
vous avez absolument besoin
d'une transmission intégrale,
sachez que le Santa Fe
hybride rechargeable en dis-
pose en série (dès 55 200 Û
hors bonus CO2 de 3 000 Û).
Enfin, pour les familles nom-
breuses (3 enfants à charge
minimum), sachez qu’il est
appliqué une réduction de 20
g (par enfant) sur le malus
écologique. Pour en bénéfi-
cier, il faut acheter la voiture
neuve et demander aux
impôts le remboursement
avant le 31 décembre de la
seconde année suivant l’im-
matriculation.

Automobile magazine

Notre essai avec nos mesures
du Hyundai Santa Fe

SUV HYBRIDE SEPT PLACES

                                                



D ans un message
adressé à l’ensemble
des cadres et travail-

leurs de la société, M.Ayache
a annoncé «l’élaboration d’un
plan stratégique pour le déve-
loppement de la société,
durant la période 2021-2025
et qui sera présenté, incessam-
ment, en Conseil d’adminis-
tration et aux pouvoirs
publics, en vue d’entamer sa
mise en œuvre sur le terrain».
Le Directeur général par inté-
rim a également affirmé que
l’Administration accorde une
grande importante à l’amélio-
ration du climat social à l’in-
térieur de la société et à la
concrétisation de la stabilité
nécessaire, en vue de focaliser
l’ensemble des énergies et
efforts vers le développement
de la société et l’amélioration
des services qu’elle fournit.  A
ce titre, M. Ayache a fait part,
à l’adresse du partenaire
social, sa disposition à traiter
l’ensemble des problèmes et
préoccupations soulevées, et
ce, a-t-il ajouté, «dans le cadre
du dialogue, de la concerta-
tion et de la confiance
mutuelle, ainsi que dans le
cadre de la loi et de la respon-
sabilité qui place l’intérêt de
la société et sa pérennité au-
dessus de toute autre considé-
ration». Pour M.Ayache, le
traitement de ces problèmes
passe «par l’amélioration du
rendement de la SNTF et de

sa situation financière». Dans
ce message posté par la
société sur le réseau social
Facebook, M.Ayache a rap-
pelé les nouveautés ayant trait
au fonctionnement de la
SNTF et à la stratégie mise en
place par l’Administration, à
l’effet de poursuivre son
développement et remédier
aux insuffisances relevées». A
ce propos, le Directeur géné-
ral par intérim, a souligné que

depuis son installation, le 9
septembre dernier, il a entamé
un programme d’action qui
repose sur deux axes princi-
paux. Le 1er a trait au lance-
ment d’une opération d’audit
interne au niveau de toutes les
directions et services, à l’effet
d’examiner et d’évaluer leur
engagement vis-à-vis des
règles et mesures de gestion et
d’introduire les améliorations
et rectifications nécessaires à

même d’assurer une perfor-
mance idoine. Dans ce
contexte, le même responsa-
ble a indiqué que l’opération
d’audit a montré « beaucoup
d’insuffisances et de dépasse-
ments que l’Administration
tente de traiter, conformément
à la Loi et aux exigences de la
responsabilité envers les tra-
vailleurs et la société ». Quant
au deuxième axe, il concerne
la mise en place d’un plan

stratégique pour le développe-
ment de l’entreprise durant la
période 2021-2025. Par ail-
leurs, le DG par intérim de la
SNTF a salué “l’ensemble des
cadres et employés de la
société pour les efforts
consentis au quotidien sur le
terrain en vue d’assurer la per-
manence du service public
que fournit la SNTF dans les
meilleures conditions”. Il a
rappelé aussi les conditions
difficiles dans lesquelles tra-
vaillent les personnels de la
SNTF voir même “contrai-
gnantes” en raison des actes
de vandalisme qui ciblent
régulièrement les structures
ferroviaires et de signalisation,
ce qui complique davantage
leur mission de sécuriser les
voyageurs et les trains. “La
SNTF a grandement contribué
à l’approvisionnement de tou-
tes les régions du pays en pro-
duits de base notamment les
céréales, le carburant, les
engrais et les métaux en plein
crise sanitaire qu’a traversé le
pays”, a souligné M. Ayache.
Le responsable a souligné
l’entière mobilisation des tra-
vailleurs pour assurer la
reprise des activités des trains
de voyageurs graduellement à
partir du 03 janvier courant
dans le strict respect des
mesures préventives et du
protocole sanitaire”.

T. A.
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Le Directeur général par intérim de la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF), Karim Ayache a
annoncé, l’élaboration d’un plan stratégique pour le développement de la société durant la période 2021-2025,

lequel sera soumis prochainement aux pouvoirs publics.

SNTF

ELABORATION D’UN PLAN STRATÉGIQUE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ

B aptisé “Leancubator”,
cet espace destiné aux
porteurs de projets

innovants, s’inscrit dans la
continuité du projet national
d’accompagnement de start-
up, lancé en 2018 par Algeria
Start-up Challenge, précise la
même source. Ce “nouveau
hub” de l’innovation et de
génération de start-up propose
deux types de programmes, à
savoir l’incubation de projets
innovants ou l’accélération de
l’innovation, explique le com-
muniqué. S’agissant de l’in-
cubation de projets innovants,
il s’adresse aux porteurs

d’idées et de projets et
consiste à les accompagner
dans la réalisation de leurs
projets à travers un pro-
gramme de 20 semaines, leur
permettant de murir leur pro-
jet par le biais d’un ensemble
de sessions de formations
assurées par des profession-
nels du domaine de l’innova-
tion et des startups. 

A l’issu de la formation
“les porteurs de projets
seraient en mesure de réaliser
un prototype destiné à être
testé sur le marché, et ce, dans
une logique exploratoire
basée sur l’apprentissage

continu”, explique le docu-
ment, ajoutant que “ce pro-
gramme permet de valider
chaque étape du développe-
ment de la solution en étant en
contact avec le terrain sous
l’œil avisé d’experts”. Pour le
programme de l’accélération
de l’innovation, il survient
après l’incubation et vise les
startups en phase de lance-
ment. D’une durée de 12
semaines, ce programme per-
met aux start-up “la validation
finale du modèle économique
et de la solution technique
pour enfin prendre le chemin
de la croissance et monter en

échelle”. Cette phase inclut
également un accompagne-
ment à la levée de fonds
(financement). 

Le “Leancubator” ambi-
tionne également de lancer
plusieurs solutions prometteu-
ses dans différents domaines
stratégiques en Algérie, en
contribuant au développement
d’une économie moderne
basée sur la connaissance,
entre autres, la Diaspower.co,
une plateforme qui mettra en
relation la diaspora algérienne
avec les acteurs de l’innova-
tion en Algérie. Leancubator
propose aussi un ensemble

d’outils pour accélérer la
croissance d’une startup par le
biais du digital, selon le com-
muniqué qui explique que
“beaucoup de startups se foca-
lisent sur le développement de
leur solution et ne trouvent pas
le temps d’assurer une bonne
présence en ligne afin de pro-
mouvoir leurs produits et atti-
rer des clients en continu”, rai-
son pour laquelle l’équipe
Leancubator a dédié “une cel-
lule d’accompagnement en ter-
mes de communication digi-
tale, levier important pour le
développement d’une startup”.

APS

Un nouvel incubateur destiné à l’incubation de projets innovants ou l’accélération de l’innovation a été créé par
l’équipe de l’Algeria Start-up Challenge, a indiqué un communiqué de ses initiateurs.

Start-up

LANCEMENT D’UN NOUVEL INCUBATEUR DESTINÉ
AUX PORTEURS DE PROJETS INNOVANTS
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LES ACTIONS EUROPÉENNES FERMENT
PLUS HAUT SUR WALL ST, LES COMPAGNIES

AÉRIENNES REBONDISSENT

LES ACTIONS EUROPÉENNES AFFICHENT LA PIRE
SEMAINE DEPUIS OCTOBRE SUR LES PROBLÈMES

LIÉS AUX VACCINS

L es actions européen-
nes ont clôturé en
hausse jeudi alors

qu’un rebond des actions de
Wall Street, des gains dans les
compagnies aériennes et des
rapports de bénéfices optimis-
tes ont entraîné un renverse-
ment des pertes précoces sur
les marchés. Après avoir
chuté jusqu’à 2% dans le
commerce du matin, l’indice
paneuropéen STOXX 600 a
augmenté de 0,1% à la clô-
ture, laissant l’indice de réfé-
rence avec de petits gains
pour l’année. Le DAX alle-
mand a progressé de 0,3%, le
CAC 40 de la France a aug-
menté de 0,9% et le FTSE,
lourd des exportateurs britan-
niques, a chuté de 0,6%, sous
la pression d’une hausse de la
livre. Les actions mondiales
ont connu un pic de volatilité
cette semaine alors qu’une
frénésie du commerce de
détail a frappé les marchés
aux États-Unis, en Europe et
en Asie, gonflant la valeur de
certaines actions contre les-
quelles les principaux fonds
spéculatifs ont parié. Wall
Street a bondi sur les gains
des actions technologiques,
tandis qu’American Airlines a
bondi de plus de 20% à un
moment donné après que le
transporteur américain a été
mentionné sur le forum
WallStreetBets de Reddit à la
suite de ses résultats. Les
noms de voyages européens
comme Lufthansa, TUI et

IAG, propriétaire de British
Airways, ont augmenté de
4,7% à 7,2%. Wizz Air et
easyJet ont augmenté de plus
de 4,5% chacun malgré une
baisse à deux chiffres du chif-
fre d’affaires du quatrième
trimestre. «Les compagnies
aériennes britanniques sui-
vent une brève compression
d’American Airlines provo-
quée par r / WallStreetBets
après la publication des résul-
tats du quatrième trimestre», a

déclaré Jasper Lawler, res-
ponsable de la recherche chez
LCG. «AA a un intérêt à court
terme anormalement élevé,
mais d’autres compagnies
aériennes le font aussi étant
donné l’état de l’industrie.
D’autres actions européennes
très acheteuses cette semaine,
comme CD Projekt, Ambu et
Varta, ont prolongé leurs
gains, tandis que Nokia a
chuté de 13%. Les investis-
seurs ont regardé au-delà des

solides bénéfices d’Apple et
de Facebook, ainsi que de la
promesse de la Réserve fédé-
rale américaine de s’en tenir à
une politique monétaire sou-
ple, les inquiétudes concer-
nant la lenteur du déploie-
ment des vaccins COVID-19
et davantage de restrictions en
Europe ayant tempéré l’am-
biance. «Avec des évaluations
à des niveaux déjà pris en
compte dans une grande par-
tie de la reprise après une

pandémie qui est loin d’être
terminée, ces corrections sont
toujours possibles», a déclaré
Ian Williams, analyste de
recherche en économie et
stratégie chez Peel Hunt dans
une note. L’Allemagne pré-
pare des restrictions d’entrée
pour les voyageurs de
Grande-Bretagne, du Brésil
et d’Afrique du Sud, et son
ministre de la Santé s’attend
à ce que la pénurie actuelle
de vaccins contre les corona-
virus se poursuive jusqu’en
avril. Pendant ce temps,
l’Union européenne a averti
les sociétés pharmaceutiques
telles qu’AstraZeneca qu’elle
utiliserait tous les moyens
légaux ou même bloquerait
les exportations à moins
qu’elles n’acceptent de livrer
des injections comme pro-
mis. Le plus grand fabricant
de spiritueux au monde,
Diageo, a progressé de 3%
après avoir annoncé une
hausse surprise de la crois-
sance des ventes nettes sous-
jacentes au premier semes-
tre de l’année, favorisée par
la forte demande améri-
caine. Le fabricant suédois
d’équipement médical
Getinge a bondi de 9% après
avoir publié de solides
résultats trimestriels, car il a
vu une augmentation de la
demande en 2020 pour les
ventilateurs et autres équi-
pements de survie avancés
en raison de la pandémie.

Reuters

L es actions européennes ont
glissé vendredi, enregistrant
leur pire performance hebdo-

madaire depuis octobre alors que les
inquiétudes entourant la lenteur du
déploiement des vaccins COVID-19
montent, tandis qu’une frénésie du
commerce de détail a conduit à la
volatilité à Wall Street. L’indice de
référence STOXX 600 a clôturé en
baisse de 1,9%, effaçant tous les gains
de janvier et terminant la semaine en
baisse de 3,1% Le DAX allemand a
chuté de 1,7%, le FTSE 100 de pre-
mier ordre du Royaume-Uni a chuté
de 1,8% et les actions américaines ont
chuté de plus de 1% après avoir déçu
les données sur le vaccin COVID-19
de Johnson & Johnson. Les inquiétu-
des concernant les dommages écono-
miques potentiels d’une nouvelle sou-
che de coronavirus en Europe et les
retards dans le déploiement des vac-

cins ont entamé le sentiment ces der-
niers jours. Aux États-Unis, où le mar-
ché boursier a connu une reprise
impulsée par la relance l’année der-
nière, la volatilité a été observée à la
suite de fortes hausses d’actions forte-
ment vendues, y compris Gamestop et
AMC Entertainment, après que les
commerçants de détail se sont empi-
lés. Le régulateur européen des médi-
caments a approuvé vendredi le vac-
cin AstraZeneca et COVID-19 de
l’Université d’Oxford pour les per-
sonnes de plus de 18 ans, le troisième
vaccin à être autorisé à être utilisé
dans l’Union européenne. 

L’Europe a un besoin urgent de
plus de tirs pour accélérer son pro-
gramme d’inoculation, AstraZeneca,
Pfizer et Moderna confrontés à des
difficultés pour livrer les expéditions
au bloc. «Nous reportons un peu l’his-
toire de la reprise en raison des mesu-

res de blocage et des défis pour la
croissance européenne», a déclaré
Joseph Little, stratège en chef mondial
chez HSBC Global Asset
Management, Londres. «Je suis tou-
jours optimiste sur certaines parties de
l’Europe qui ont pris du retard, sur le
plan économique et sur les marchés.
Ils pourraient commencer à fonction-
ner à mesure que le rattrapage cycli-
que deviendrait plus important. » Les
actions liées à l’économie des ban-
ques, des assureurs, des mineurs et des
sociétés pétrolières et gazières ont été
parmi les plus touchées cette semaine,
mais les économies de l’Allemagne et
de l’Espagne ont enregistré une crois-
sance au quatrième trimestre, tandis
que l’économie française s’est
contractée à un rythme plus faible que
prévu. 

Dans une journée chargée pour les
bénéfices, Ericsson en Suède a bondi

de 7,6% après avoir annoncé des
bénéfices de base du quatrième tri-
mestre supérieurs aux estimations du
marché, grâce à de fortes ventes
d’équipements 5G. 

Daimler a légèrement augmenté de
0,9% après avoir déclaré qu’un qua-
trième trimestre solide l’avait aidé à
afficher un résultat opérationnel du
groupe 2020 meilleur que prévu et
qu’il était optimiste pour 2021. Le
détaillant de mode suédois H&M a
chuté de 5,0% alors qu’il se préparait
à une perte au premier trimestre après
la chute des bénéfices de l’année com-
plète en raison du COVID-19. La sai-
son des résultats en Europe a été lar-
gement positive jusqu’à présent. Sur
les 8% des entreprises STOXX 600
qui ont déclaré, 78% ont dépassé les
estimations de bénéfices, selon les
données Refinitiv IBES.

Reuters
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“I l n’y aura pas de retrait com-
plet des alliés d’ici la fin
avril”, a déclaré l’un des res-

ponsables à Reuters. «Les conditions
n’ont pas été remplies», a-t-il déclaré
sous couvert d’anonymat en raison de
la sensibilité de la question. “Et avec
la nouvelle administration américaine,
il y aura des ajustements dans la poli-
tique, le sentiment de retrait précipité
qui prévalait sera abordé et nous pour-
rions voir une stratégie de sortie beau-
coup plus calculée.” L’administration
du président de l’époque, Donald
Trump, a signé un accord avec les tali-
bans au début de l’année dernière
appelant au retrait de toutes les trou-
pes étrangères d’ici mai en échange du
respect par les insurgés de certaines
garanties de sécurité. Trump a salué
l’accord - qui n’incluait pas le gouver-
nement afghan - comme la fin de deux
décennies de guerre. Il a réduit les
troupes américaines à 2500 d’ici ce
mois-ci, le moins depuis 2001. Des
plans sur ce qui se passera après avril
sont actuellement à l’étude et seront
probablement au cœur d’une réunion
clé de l’OTAN en février, ont déclaré
des sources de l’OTAN. Les positions
de l’Organisation du Traité de
l’Atlantique Nord deviennent de plus
en plus importantes après que l’al-
liance a été écartée par Trump, selon
des diplomates et des experts. Les
pourparlers de paix entre le gouverne-
ment afghan et les talibans ont com-
mencé en septembre à Doha, mais la
violence est restée élevée. «Aucun
allié de l’OTAN ne veut rester en
Afghanistan plus longtemps que
nécessaire, mais nous avons claire-
ment indiqué que notre présence reste
conditionnelle», a déclaré la porte-
parole de l’OTAN, Oana Lungescu.
Aucune décision de l’OTAN n’a été
prise, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’une
réunion des ministres de la défense de

l’OTAN en février ne pouvait être
anticipée. «Les Alliés continuent
d’évaluer la situation générale et de se
consulter sur la voie à suivre.»
L’OTAN continue d’appeler toutes les
parties à «saisir cette opportunité his-
torique de paix», a déclaré Lungescu.
«L’OTAN soutient pleinement le pro-
cessus de paix en Afghanistan afin de
garantir que l’Afghanistan ne soit plus
un havre de paix pour les terroristes
qui attaqueraient nos patries», a-t-elle
déclaré. Environ 10 000 soldats, dont
des Américains, sont en Afghanistan,
a déclaré Lungescu. La source de
l’OTAN a déclaré que les niveaux de
troupes devraient rester à peu près les
mêmes jusqu’après mai, mais le plan
au-delà n’est pas clair. Kaboul et cer-
tains gouvernements et agences étran-
gers affirment que les talibans n’ont
pas réussi à remplir les conditions en
raison de l’escalade de la violence et
de l’échec de la rupture des liens avec
des groupes militants tels qu’Al-
Qaïda, ce que les talibans nient.
L’administration de Joe Biden, qui a
remplacé Trump le 20 janvier, a lancé
un examen de l’accord de paix de son
prédécesseur. Un porte-parole du
Pentagone a déclaré que les talibans
n’avaient pas respecté leurs engage-
ments mais que Washington restait
attaché au processus et n’avait pas
décidé des futurs niveaux de troupes.
Un représentant du département
d’État a déclaré que Biden était déter-
miné à mettre fin de manière respon-
sable aux «guerres éternelles» ... tout
en protégeant les Américains contre
les menaces terroristes et autres. » Le
palais présidentiel de l’Afghanistan
n’a pas répondu à une demande de
commentaires.

PRÉOCCUPATION CROISSANTE
Les talibans sont devenus de plus

en plus préoccupés ces dernières

semaines par la possibilité que
Washington puisse modifier certains
aspects de l’accord et maintenir des
troupes dans le pays au delà du mois
de mai, ont déclaré à Reuters deux
sources taliban. «Nous avons fait part
de nos appréhensions, mais ils nous
ont assuré d’honorer et d’agir confor-
mément à l’accord de Doha. Ce qui se
passe, sur le terrain en Afghanistan,
montre autre chose. Et c’est pourquoi
nous avons décidé d’envoyer nos
délégations pour prendre nos alliés en
confiance », a déclaré un dirigeant
taliban à Doha. Une délégation tali-
bane s’est rendue cette semaine en
Iran et en Russie, et le chef a déclaré
qu’ils contactaient la Chine. Bien que
des réunions informelles aient eu lieu
entre les négociateurs à Doha, les pro-
grès ont stagné ces dernières semai-
nes après une interruption de près
d’un mois, selon les négociateurs et
les diplomates. Le porte-parole des
talibans, Zabihullah Mujahid, a
déclaré à Reuters que les insurgés res-
taient attachés au processus de paix.
“Il ne fait aucun doute que si l’accord
de Doha n’est pas mis en œuvre, il y
aura des conséquences, et le blâme
sera de ce côté qui ne respecte pas
l’accord”, a-t-il déclaré. «Nous espé-
rons également que l’OTAN envisa-
gera de mettre fin à cette guerre et
d’éviter d’autres excuses pour prolon-
ger la guerre en Afghanistan.»
L’OTAN et Washington auront du mal
à convaincre les talibans d’accepter
une prolongation au-delà du mois de
mai. Si la situation reste floue, les
talibans pourraient multiplier les atta-
ques, peut-être encore une fois contre
les forces internationales, a déclaré
Ashley Jackson, codirectrice du
Center for the Study of Armed
Groups du think tank britannique
ODI. L’absence de résolution «donne
la parole aux spoilers à l’intérieur des
talibans qui n’ont jamais cru que les
États-Unis partiraient volontairement,
et qui ont poussé à une recrudescence
des attaques même après l’accord
entre les États-Unis et les talibans», a-
t-elle déclaré. Une réunion des 17 et
18 février des ministres de la
Défense de l’OTAN sera l’occasion
pour une OTAN nouvellement habi-
litée de déterminer comment le pro-
cessus serait structuré, a déclaré une
source, un haut diplomate européen.
«Avec l’arrivée de la nouvelle admi-
nistration, il y aura un résultat plus
coopératif, les pays de l’OTAN
auront leur mot à dire.»

Reuters
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Exclusif

LES TROUPES ÉTRANGÈRES
RESTERONT EN AFGHANISTAN

AU-DELÀ DE LA DATE LIMITE
DE MAI - SOURCES OTAN

Les troupes internationales prévoient de rester en Afghanistan au-delà de la date
limite de mai prévue par l’accord des insurgés talibans avec les États-Unis, ont

déclaré quatre hauts responsables de l’OTAN, une mesure qui pourrait aggraver 
les tensions avec les talibans exigeant un retrait complet. 

LE MILLIARDAIRE
STEVE COHEN
QUITTE TWITTER,
INVOQUANT 
DES MENACES
DANS LE TOLLÉ
GAMESTOP

 L’investisseur milliar-
daire Steve Cohen, considéré
par les petits investisseurs
comme un ennemi dans le
drame boursier GameStop
cette semaine, a supprimé
son compte Twitter en raison
de ce qu’il a qualifié de
menaces contre lui et sa
famille, a déclaré samedi une
porte-parole. “Je vais faire
une pause pour le moment”,
a déclaré Cohen vendredi
soir sur Twitter, citant des
“menaces personnelles”. Son
compte n’est plus apparu
samedi, et une porte-parole
de Cohen’s Point72 Asset
Management a confirmé
qu’il était fermé. 

Les petits investisseurs,
connectés sur les réseaux
sociaux, se sont mobilisés
pour s’attaquer aux vendeurs
à découvert institutionnels de
GameStop et d’autres
actions, déclenchant une
courte pression qui a fait
flambée les cours de ces
actions. Les détails des
avoirs de Cohen n’ont pas été
divulgués, il n’était donc pas
clair s’il était un vendeur à
découvert. Cependant,
Cohen’s Point72 et Citadel
LLC ont donné une injection
de capital à Melvin Capital,
un fonds qui détenait une
importante position courte
sur GameStop, lui permettant
de clôturer cette position
avec une perte importante et
de survivre. 

Cohen, qui utilisait aupa-
ravant largement Twitter
pour interagir avec les fans
de l’équipe de baseball des
New York Mets après avoir
acheté une participation
majoritaire l’année dernière,
faisait partie des gestionnai-
res de fonds qui ont reçu des
menaces pendant le déroule-
ment de la saga GameStop.
Jeudi, Cohen a entamé un
débat animé avec le blogueur
Dave Portnoy, qui a fondé le
blog de sport et de culture
pop Barstool Sports. Cohen,
d’une valeur d’environ 14
milliards de dollars, a tweeté:
«Hey Dave, quel est votre
problème avec moi. J’essaye
juste de gagner ma vie
comme toi. “ Point72 a perdu
entre 10% et 15% de valeur
depuis le début de l’année
jusqu’au milieu de la
semaine, ont déclaré des per-
sonnes proches des chiffres.

Reuters
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L e conseiller du prési-
dent de la
République chargé

du mouvement associatif et
de la communauté nationale
à l’étranger, Nazih
Berramdane a mis en exer-
gue, à Oran, le rôle des jeu-
nes et des étudiants dans la
sensibilisation sociale pour
faire face aux défis que
connait le pays.
M.Berramdane a souligné, à
l’ouverture d’une confé-
rence régionale de
l’Organisation estudiantine
algérienne libre (OEAL) à
l’université des sciences et
de la technologie d’Oran sur
“le rôle des étudiants et des
jeunes dans l’adhésion à la
vie politique pour faire face
aux défis de sécurité natio-

nale”, que la société civile,
les étudiants et les jeunes
ont un rôle dans la sensibili-
sation sociale sur les défis
auxquels le pays fait face et
la manière de les affronter.
A ce titre, il a fait référence
aux défis au niveau de nos
frontières protégées par
l’Armée Populaire
Nationale (ANP) et tous les
services de sécurité. Le
même responsable a déclaré
également que les étudiants
ont un grand rôle à jouer à
l’intérieur de l’université
pour sensibiliser sur les
défis et sur la nécessité de
les affronter, rappelant
qu’ils ont eu, depuis le mou-
vement national à la glo-
rieuse guerre de libération
nationale et à la période pos-

tindépendance un rôle poli-
tique positif. Nazih
Berramdane a, d’autre part,
indiqué que le président de
la République,
M.Abdelmadjid Tebboune a
salué le rôle de la société
civile, notamment lors de la
crise sanitaire où les étu-
diants ont joué un grand rôle
et ont contribué à faire face
à la propagation de la pan-
démie, à travers la sensibili-
sation et les opérations de
désinfection, entre autres. A
ce propos, le même respon-
sable a rappelé que le prési-
dent de la République avait
souligné que la société
civile est l’allié principal de
l’Etat dans le cadre de la
démocratie participative,
concrétisant ce statut dans la

Constitution amendée. “A
l’avenir, il y aura des méca-
nismes dans le cadre d’une
stratégie complète pour la
réhabilitation des capacités
de la société civile, son
encadrement et son implica-
tion à jouer le rôle de parte-
naire dans les institutions de
l’Etat”, a-t-il affirmé. Les
travaux de cette conférence
régionale, organisée par les
autorités locales et les repré-
sentants du mouvement
associatif, ont été marqués
par la présentation de com-
munications par des profes-
seurs universitaires abor-
dant, entre autres, “le rôle
des étudiants dans le
domaine politique”, “le rôle
du mouvement associatif
dans la formation et l’inves-
tissement dans les élites”,
“les défis de sécurité et
l’équation de l’édification
de la sécurité nationale”.
Les recommandations de la
conférence ont insisté sur
l’importance de la partici-
pation des étudiants et des
jeunes à la vie politique en
tant qu’éléments essentiels
dans l’édification de
l’Algérie nouvelle, ainsi
que sur la prise de
conscience des questions
locales, territoriales et inter-
nationales, la manière de se
comporter avec différentes
situations et l’ancrage de la
démocratie participative, en
plus du développement des
énergies créatives et des
jeunes talents.

APS

U ne trentaine de personnes
ont été vaccinées contre la
Covid-19, samedi matin, à

la clinique de la cité Les Bananier de
Blida, au premier jour du lancement
de la campagne de vaccination à
l’échelle nationale, a-t-on appris
auprès du directeur de la santé de la
wilaya, Ahmed Djemai. Selon
M.Djemai, qui fut le premier vacciné
contre la Covid-19, “30 personnes,
parmi lesquelles des médecins et des
citoyens, ont reçu les premières
doses du vaccin anti-coronavirus”,
soulignant l’inscription d’une qua-
rantaine d’autres sur les listes d’at-
tente, qui seront soumis aux examens
nécessaires avant de recevoir le vac-
cin”, a-t-il indiqué. “La wilaya de
Blida a réceptionné hier 100 doses
du vaccin Spoutnik V, dans l’attente
de recevoir progressivement d’autres

lots qui seront destinés aux différen-
tes régions de la wilaya, à l’instar de
Boufarik et Larbaâ (Est), et El
Affroune (Ouest), outre des zones
d’ombre et des localités montagneu-
ses, dont Djebabra, Souhane, Chréa,
et Ain Romana, où des équipes médi-
cales mobiles seront mises à contri-
bution”, a encore souligné le même
responsable. S’exprimant sur le fait
d’avoir reçu la première dose du vac-
cin à l’échelle nationale, M.Djemai,
a déclaré qu’en sa qualité de premier
responsable du secteur à Blida, il
était de son devoir de donner l’exem-
ple aux citoyens pour leur prouver
qu’il s’agissait d’”un vaccin ordi-
naire”, et qu’il n’y avait pas lieu
d’avoir des craintes, notamment
concernant les personnes âgées et
celles atteintes de maladies chroni-
ques”, a-t-il dit, signalant que les

professionnels du secteur “ont reçu
le vaccin de manière ordinaire”. Au
premier jour du lancement de la
campagne de vaccination, la clinique
de la cité Les Bananiers a enregistré
une importante affluence de citoyens
désireux de se faire vacciner, a-t-on
constaté sur place. Parmi eux, Ali
Boufridi (71ans), un diabétique et
hypertendu qui a subi un examen
médical approfondi, et qui s’est dit
“très enthousiaste à l’idée de rece-
voir ce vaccin”, appelant “à l’impé-
ratif de prendre conscience de la
nécessité de se faire vacciner pour
mettre un terme à propagation de ce
virus”, a-t-il souligné. Son conci-
toyen Sabri Aissa (65 ans) a, pour sa
part, loué les “efforts consentis par
l’Etat pour fournir le vaccin aux
citoyens, en affectant un budget
colossal pour cette opération “. “J’ai

une totale confiance en les autorités
supérieures du pays”, a-t-il ajouté,
soutenant qu’il a attendu de recevoir
le vaccin avec “impatience”, avant
de confier qu’il s’était rendu à la cli-
nique “très tôt dans la matinée”. La
moudjahida Yahiaoui Cherifa a,
pour sa part, lancé un appel aux
citoyens, les jeunes notamment, de
ne pas “sous-estimer” la maladie et
de respecter les mesures préventives
contre le coronavirus, dont le port
du masque. “Je ne suis pas sortie de
chez moi depuis la déclaration de
cette pandémie et je suis venue
aujourd’hui à la clinique Les
Bananiers avec enthousiasme et
déterminée à être parmi les premiers
à se faire vacciner pour contribuer à
mettre un terme à cette pandémie”,
a-t-elle dit.

APS

ORAN

M. BERRAMDANE : LE RÔLE DES JEUNES
DANS LA SENSIBILISATION POUR FAIRE

FACE AUX DÉFIS MIS EN EXERGUE

Blida/Covid-19

TRENTE VACCINÉS AU MATIN DU 1er JOUR DE LA CAMPAGNE

Direction régionale 
des douanes de Tlemcen

390 OPÉRATIONS
D’EXPORTATION 
VERS DIFFÉRENTS
PAYS EN 2020

La Direction régionale des
douanes de Tlemcen a enre-
gistré 390 opérations d’expor-
tation de divers produits vers
différents pays, durant l’année
2020, a-t-on appris auprès de
sa cellule de communication.
La même source a indiqué que
ces opérations ont permis
l’exportation de 52.489 ton-
nes de produits vers des pays
africains, européens et asiati-
ques d’une valeur globale de
22 millions de dollars, ajou-
tant que 70 opérations d’ex-
portation ont eu lieu par route
,de la wilaya de Sidi Bel -
Abbés vers la Mauritanie, à
travers le passage frontalier
sis dans la wilaya de Tindouf.
Il s’agit de l’exportation d’une
importante quantité de fruits
et légumes, ainsi que des
ustensils de cuisine en plasti-
que, de la literie et des huiles.
Le restant des opérations, qui
ont eu lieu à partir de la
wilaya de Tlemcen, Sidi Bel-
Abbes et Saïda, à travers le
port de Ghazaouet (Tlemcen)
et vers des pays européens et
asiatiques, a concerné l’ex-
portation de dattes, d’olives et
de caroube d’un volume glo-
bal de 2.486 tonnes, selon la
même source. Environ 34
opérateurs économiques
agréés des trois wilayas ont
participé à ces opérations
d’exportation, a fait savoir la
même source, ajoutant que la
Direction régionale des doua-
nes de Tlemcen a enregistré
une baisse des opérations
d’exportation durant l’année
2020 par rapport à l’année
2019 (493 opérations d’ex-
portation), en raison de la
situation liée à la pandémie de
Covid-19.

APS
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E t si c’était l’occasion d’essayer
des messageries instantanées
d’un nouveau genre, plus ano-

nymes et surtout résolument décentra-
lisées ? Tout commence début janvier,
quand WhatsApp informe d’un chan-
gement de sa politique de confidentia-
lité qui impliquerait un partage des
données personnelles recueillies sur la
messagerie avec Facebook.

L’éternel débat sur les données per-
sonnelles

L’annonce suscite un tsunami de
protestations. Plusieurs pays, notam-
ment la Turquie et l’Inde, menacent
d’actions en justice pour violation du
droit à la vie privée. Des influenceurs
très en vue, comme Elon Musk et
Edward Snowden, recommandent
même ouvertement d’abandonner
WhatsApp pour adopter Signal, une
messagerie américaine réputée pour
sa sécurité et sa protection des don-
nées. On peut admettre que tout cela
est un peu exagéré. Certes, comme
nous l’avons déjà expliqué sur Clubic,
la mise à jour des conditions d’utilisa-
tion de WhatsApp ne va pas forcé-
ment dans le bon sens. Mais, en réa-
lité, la modification imposée par
Facebook est mineure, a fortiori en
Europe — RGPD oblige. En fait, elle
concerne essentiellement les entrepri-
ses utilisant WhatsApp, et ne change
pas grand chose, ni en matière de res-
pect de la vie privée, ni quant aux pra-
tiques déjà en vigueur sur WhatsApp.
Mais le mal est fait. Une communica-
tion maladroite, associée à une
méfiance grandissante vis-à-vis de
Facebook et ses pratiques en matière
de données personnelles auront suffi a
généré un tollé mondial. Devant la
volée de bois vert, Facebook rétropé-
dale d’ailleurs et annonce le 16 jan-
vier, à peine 10 jours après sa décision
initiale, décaler la mise à jour de sa
nouvelle politique de confidentialité
au mois de mai, tout en permettant
aux utilisateurs d’ici là « d’examiner
progressivement, à leur propre
rythme, les options possibles ».

Un exode mobile qui profite aux
challengers

De fait, un grand nombre d’utilisa-
teurs ont déjà abandonné WhatsApp,
et beaucoup d’autres s’apprêtent sans
doute à suivre. L’affaire semble avoir
largement profité à quelques message-
ries existant de longue date, notam-
ment Signal, Telegram ou Threema.
Signal assure ainsi avoir enregistré
près de 18 millions de télécharge-
ments entre le 5 et le 12 janvier, contre
moins de 300 000 la semaine précé-
dente. L’entreprise avoue être submer-
gée par ces nouveaux utilisateurs, au
point d’engorger son système de véri-
fication. Victime de son succès, la
messagerie tombe même en panne le
16 janvier, ses serveurs étant totale-
ment inaccessibles durant un peu plus
de 24 heures. Même punition pour

Telegram, qui assure le 12 janvier
avoir accueilli quelque « 25 millions
de nouveaux usagers en 72 heures »,
ce qui lui permet d’ailleurs de franchir
le cap des 500 millions d’utilisateurs
dans le monde. Et Threema, une mes-
sagerie moins connue développée en
Suisse, constate que son appli est «
téléchargée 10 fois plus qu’aupara-
vant, soit des centaines de milliers de
nouveaux utilisateurs chaque jour ».
Si cet exode massif vers des message-
ries éprouvées peut se comprendre, il
n’est pour autant pas forcément logi-
que. Tout ce bruit exprime avant tout
l’inquiétude croissante des internautes
en matière de données personnelles. Il
y a d’abord le droit à l’anonymat, que
beaucoup considèrent comme un droit
fondamental, notamment aux Etats-
Unis. Il y a ensuite la légitime volonté
de protéger ses conversations privées
(c’est le but du chiffrement de bout en
bout, qui garantit en principe que per-
sonne ne peut voir vos échanges). Et il
y a enfin, et peut-être surtout, l’im-
pression diffuse que les géants du
numérique centralisent trop de don-
nées personnelles. Or, on peut admet-
tre que les alternatives à WhatsApp
les plus plébiscitées ne résolvent pas
tous les problèmes. Il ne s’agit pas ici
de minimiser la fiabilité, le sérieux et
la qualité technique de ces message-
ries. Signal et Threema, notamment,
ont fait leurs preuves et ont fait l’objet
de plusieurs audits de sécurité indé-
pendants montrant la solidité de leurs
solutions : ici pour Signal, là pour
Threema. Mais utiliser Signal, par
exemple, c’est commencer par fournir
votre numéro de mobile, puis s’aper-
cevoir que l’appli va elle-même cher-
cher (sur Android) votre adresse
Gmail pour en faire votre pseudo-
nyme par défaut. On pourrait rêver
mieux en matière d’anonymat. Et
comme l’a rappelé la panne il y a
quelques jours, Signal demeure une
solution centralisée : quand ses ser-
veurs tombent, son service ne fonc-

tionne plus. Autre exemple : Telegram
propose bien du chiffrement de bout
en bout, mais pas par défaut. Quitter
une messagerie chiffrée par défaut,
appartenant à une entreprise améri-
caine ayant pignon sur rue, pour aller
sur une messagerie au chiffrement
optionnel, développée en Russie, puis
à Berlin, Londres, Singapour et enfin
Dubaï aujourd’hui, peut paraître un
choix curieux. On peut aussi s’interro-
ger sur le modèle économique de ces
entreprises. A part Threema, l’une des
très rares applis payantes, la plupart
des messageries sont d’usage gratuit.
Or, on le sait, surtout en matière de
services engrangeant des quantités
massives (et précieuses) de données
personnelles, la gratuité peut n’être
qu’apparente. Avant le tollé de janvier
2021, WhatsApp semblait d’ailleurs
décidée à utiliser son appli pour diffu-
ser des messages publicitaires, et
d’autres messageries gratuites pour-
raient suivre. Du reste, avec toutes ces
services, l’utilisateur n’a que peu de
garantie quant à l’avenir. Que se
passe-t-il (et que deviennent données
et métadonnées) si ces entreprises
sont absorbées par un géant du numé-
rique, comme ce fut le cas pour
WhatsApp (initialement une entre-
prise indépendante, achetée par
Facebook en 2014) ? A tout le moins
faut-il admettre que ce que l’on repro-
che à WhatsApp pourrait un jour
apparaître sur des messageries qui
adoptent, à peu de choses près, le
même modèle.

Messageries décentralisées, 
une « autre » alternative

Pour toutes ces raisons, beaucoup
estiment qu’il faut changer de modèle.
Et depuis plusieurs années sont déve-
loppées des messageries décentrali-
sées, mettant l’accent sur l’anonymat
et la protection des données de l’utili-
sateur, tout en cherchant à éviter les
points de défaillance uniques. L’une
des solutions envisagées pour accroî-

tre la décentralisation est la block-
chain, le principe de registre distribué
popularisé par Bitcoin. Les crypto-
monnaies sont par essence décentrali-
sées : des transactions sont placées
dans des blocs de données, validées
selon différentes méthodes par des
utilisateurs participant au réseau, puis
inscrites de façon immuable sur un
registre partagé (blockchain), lui-
même répliqué sur tous les nœuds du
réseau. Ajouté au fait que tout cela
repose sur l’utilisation d’algorithmes
de chiffrement, la connexité entre
crypto-monnaies et messageries paraît
évidente. De fait, il existe déjà de
multiples messageries cherchant à
tirer parti des blockchainsSylo, la plus
représentative du phénomène Sylo est
développée en Nouvelle Zélande
depuis plusieurs années. Elle offre les
mêmes fonctionnalités que WhatsApp
(chat texte, audio et vidéo), utilise le
chiffrement de bout en bout du proto-
cole Signal, mais inclut également un
porte-monnaie crypto en bonne et due
forme (permettant de stocker, envoyer
et recevoir des bitcoins ou d’autres
crypto-monnaies). Et surtout, l’en-
semble fonctionne via un réseau
décentralisé formé par les utilisateurs
: tout ordinateur peut devenir un
noeud du réseau, et être rémunéré
pour cela. Sylo est disponible sur
Android et iOS.

Status, l’atout de la polyvalence
Autre exemple, Status est à la fois

une messagerie chiffrée (uniquement
textuelle) et un moyen de stocker les
tokens issus sur la blockchain
Ethereum, tout en offrant l’accès aux
applications décentralisées (dApps)
développées sur cette même block-
chain. La messagerie fonctionne selon
un protocole peer-to-peer développé
en OpenSource, et ne nécessite ni
numéro de téléphone, ni email.

Adamant, la vie privée avant tout
Dans un genre un peu différent,

Adamant, développé depuis 2017
sous la forme d’une appli Web pro-
gressive (donc accessible sur quasi-
ment toutes les plate-formes, Web,
Windows, Mac, Linux, Android, iOS),
est construit dans une logique de pro-
tection de la vie privée particulière-
ment extrême : architecture décentra-
lisée (chaque message est une transac-
tion blockchain chiffrée), masquage
des adresses IP de l’utilisateur, aucune
géolocalisation, aucune historisation
des messages sur l’appareil de l’usa-
ger... L’application intègre également
un porte-monnaie crypto, simplifiant
l’envoi d’argent à un correspondant
distant. Le projet avance à son rythme
(les appels vocaux sont prévus pour...
2022) mais il se distingue par sa
grande cohérence — anonymat, sécu-
rité et décentralisation avant tout.

Adamant est disponible sur Android,
iOS, Windows, macOS et Linux

Clubic

LES MESSAGERIES DÉCENTRALISÉES, 
DE VRAIES ALTERNATIVES À WHATSAPP ?
Après le tollé suscité par la mise à jour des conditions d’utilisation de WhatsApp, beaucoup d’internautes se tournent

vers des solutions alternatives. Mais les plus connues d’entre elles ne changent pas forcément le problème. 
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D ès les premières heures
du matin, des dizaines de
citoyens chargés de dos-

siers administratifs affluent au
siège de la délégation locale du
médiateur de la République de
Guelma, se raccrochant à l’espoir
nourrit par cette instance nouvelle-
ment créée, pour “tenter de recti-
fier ce que la bureaucratie a anni-
hilé”. Implanté au sein d’une
vieille habitation datant de l’épo-
que coloniale, composé de 3 piè-
ces seulement et situé rue Patrice
Lumumba au centre-ville de
Guelma, le siège exigu de la délé-
gation s’avère insuffisant pour
accueillir le nombre important de
personnes aux besoins spécifiques
auxquels on a réservé un jour par
semaine, le jeudi en l’occurrence,
pour faire entendre leur voix et
trouver des solutions à leurs préoc-
cupations. Ce jour-là, plus de dix
personnes aux besoins spécifiques
des deux sexes, avaient rendez-
vous pour exposer leurs problè-
mes, munies de requêtes écrites
destinées au représentant local du
médiateur de la République,
Abderrezak Messaoudia, a
constaté l’APS in situ. Même si
leurs problèmes diffèrent, ces
citoyens ont estimé unanimement
que “la médiation de la république
constitue l’unique oreille qui sub-
siste pour se faire entendre” après
que leurs voix se soient éteintes,
selon eux, à force de sollicitations
vaines et de portes fermées dans
de nombreuses administrations au
plan local et central. P a r m i
eux, un groupe de personnes
atteintes d’insuffisance rénale était
venu demander à M. Messaoudia
d’intervenir auprès des autorités
compétentes pour améliorer leurs
conditions de prise en charge dans
les cliniques et leur permettre de
jouir de divers droits en lien avec
leur handicap. Interrogées sur les
raisons qui les ont contraintes à se
rapprocher de la médiation de la
république, ces personnes ont qua-
siment toutes répondu que leurs
espoirs reposent sur cette instance
créée par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, lequel s’est engagé à
lutter contre la bureaucratie, l’arbi-
traire et la “hogra”, et à protéger le
simple citoyen ainsi que les habi-
tants des régions défavorisées.

Sollicitations multiples et récits
poignants 

Au siège de la médiation, ils
étaient en effet nombreux à
s’épancher et à confier à l’APS
leur vécu empreint de souffrances
et d’épreuves douloureuses, sou-
vent difficiles à entendre sans en
avoir le cœur serré et tenter d’y
trouver une solution aussi ardue

soit-elle. C’est le cas de
Abderrezak, un non voyant âgé
d’une vingtaine d’années qui a été
frappé de cécité en 2018, suite à
une agression physique alors qu’il
étudiait à l’université de
Constantine. Inscrit actuellement
en deuxième année de droit à
l’université de Guelma,
Abderrezak, résidant dans la com-
mune de Belkheir (située à 2 km
du chef-lieu), traîne désormais un
handicap ayant pour origine une
agression se soldant par des sai-
gnements à l’œil gauche, avant de
perdre complètement la vue, d’au-
tant plus qu’il est malvoyant de
son œil droit depuis sa naissance.
En plus d’avoir perdu la vue, cet
étudiant a eu recours à la justice
mais, selon ses propos, il n’a
obtenu ni indemnisation ni sanc-
tion à l’encontre de l’auteur de
l’agression dont il a été victime. Il
dit qu’il sollicite à présent l’inter-
vention du représentant du média-
teur de la république pour régler sa
situation avec la direction de l’ac-
tion sociale qui l’enjoint de rem-
bourser un montant de 90.000
dinars au motif d’avoir bénéficié
d’un emploi à durée déterminée
dans le cadre du dispositif de l’ac-
tivité de l’insertion sociale
(DAIS), tout en poursuivant ses
études universitaires. Malvoyant à
99%, Hani, un jeune homme de 22
ans, originaire de la commune de
Bouchegouf, a affirmé de son côté,
avoir décroché 5 attestations de
standardiste téléphonique, d’infor-
matique adaptée aux non-voyants,
de fabrication de balais et de cra-
vates, ainsi qu’un certificat d’en-
seignement du braille. “J’ai
contacté 25 ministères, dont celui
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale à la recherche
d’un emploi, en vain, d’où ma pré-
sence à la délégation du médiateur
de la république pour solliciter de
l’aide”, a-t-il confié. Orpheline et
amputée d’un bras, Houria, 48 ans,
travaille depuis plus de 20 ans
dans le cadre d’un contrat à durée
déterminée dans une école pri-
maire de la commune de
Boumahra Ahmed, et son unique
souci est de “décrocher un emploi
permanent avec un salaire suffi-
sant pour subvenir à ses besoins
ainsi qu’un logement décent pour
elle et sa famille”. Tous deux han-
dicapés moteurs, Mahdi (38 ans)
et son frère Fares puisent, quant à
eux, leur force, de leur atelier de
tournage fraisage, mais souhaitent
changer de local lequel est situé
dans une zone isolée fréquentée
par des délinquants alors que la
commune de Belkheir regorge,
estiment-ils, de locaux plus
appropriés. Maitrisant la fabrica-
tion d’appareils et d’équipe-

ments de rééducation fonction-
nelle, les demandes récurrentes
des deux frères, adressées au
président de l’assemblée popu-
laire communale et au chef de
daïra depuis 2014 sont restées,
selon eux, lettre morte.

Nombreuses doléances, peu de
réponses de l’administration 
Selon le représentant du média-

teur de la République de Guelma,
les nombreuses doléances reçues
par la délégation sont révélateurs
d’une “bureaucratie qui a gan-
gréné l’administration pendant de
nombreuses années, réduit à néant
beaucoup de droits et consacré la
hogra, en particulier envers les
habitants des zones reculées”.
Etant lui-même issu d’une zone
d’ombre, relevant de l’une des
mechtas de la commune de
Hammam Nabail, M. Messaoudia
a révélé qu’il connaissait “les souf-
frances dont les plaignants lui font
part quotidiennement”. Faisant
savoir que depuis le 24 septembre
2020, date du début des activités
effectives de la délégation jusqu’à
la fin janvier 2021, la délégation a
reçu un total de 328 doléances de
citoyens. La réponse des institu-
tions aux requêtes qui leur sont
adressées est “encore faible et
prend beaucoup de temps”, a-t-il
regretté. Selon le même responsa-
ble, la moitié des doléances adres-
sées à la délégation locale au cours
de la même période, concerne des
problèmes de logement, tandis que
d’autres ont trait à des licencie-
ments arbitraires ou émanent de
résidents des zones d’ombre. “Une
grande partie de ces requêtes
concerne les personnes aux
besoins spécifiques en quête d’une
amélioration des conditions de
prise en charge en matière d’octroi
d’appareils appropriés à chaque
handicap dans la perspective d’une
intégration sociale et profession-
nelle”, a relevé M. Messaoudia.
Ces requêtes, a-t-il dit, “contrai-
gnent notamment les entreprises
au respect de l’obligation d’em-
ployer des personnes handicapées
conformément à la loi et à les pro-
téger contre les abus”. La mis-
sion du délégué local du médiateur
de la République est régit par la loi
et consiste à saisir par écrit les ins-
tances administratives concernées
par les problèmes soulevés et d’at-
tendre leurs réponses. M.
Messaoudia a déploré que “les
réponses aux plaintes adressées à
l’administration restent en deçà
des attentes, soit à peine 10% du
total des requêtes formulées, s’ins-
crivant ainsi en porte-à-faux avec
les instructions des hautes autori-
tés du pays”.

APS

GUELMA

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE,
UNE NOTE D’ESPOIR CONTRE 

LA BUREAUCRATIE

RELIZANE
AUGMENTER LES CAPACITÉS 
DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
À 2 MDS M3/AN HORIZON 2030

 Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki a annoncé, à Relizane, l’augmentation
des capacités de traitement des eaux usées à 2
mds m3 par année horizon 2030. Lors d’une
déclaration à la presse en marge d’une visite
d’inspection à la wilaya de Relizane, M.
Berraki a précisé que son département avait
élaboré une stratégie nationale pour l’aug-
mentation de la quantité d’eaux usées traitées
à 2 mds m3/ année horizon 2030 dans l’objec-
tif d’exploiter ces eaux dans les secteurs de
l’Agriculture et de l’Industrie. A cette occa-
sion, le ministre des Ressources en eau a fait
état de 200 stations de traitement des eaux
usées réalisées à l’échelle nationale d’une
capacité de production annuelle dépassant les
480 millions m3. Evoquant le manque enre-
gistré en eau potable dans les communes de la
région d’Eddahra (Relizane) à l’image de
Mediouna, Mazouna, Sidi Mhamed Ben Ali et
Guettar, le premier responsable du secteur a
expliqué que ce constat était dû à la baisse du
niveau de Oued Kramis (Mostaganem) appro-
visionnant cette région. La région a bénéficié
dernièrement de projets de forage de puits
pour résoudre le problème avant la prochaine
saison estivale, a-t-il encore fait savoir. A cette
occasion, le ministre a supervisé la mise en
service de la conduite de transfert de l’eau de
mer dessalée vers la commune de Sidi
M’hamed Ben Aouda qui recense 7580 habi-
tations ainsi que l’inauguration de deux châ-
teaux d’eau d’une capacité de 10.000 litres
chacun à Douar Barkat de la même commune.

APS
MOSTAGANEM

290 MILLIONS DE DINARS POUR
RACCORDER LES ZONES D’OMBRE
AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

 Une enveloppe de 290 millions de dinars
a été allouée pour le raccordement des zones
d’ombre de la wilaya de Mostaganem au
réseau d’énergie électrique, a-t-on appris
auprès de la direction locale de l’Energie. Ce
programme, qui vise à raccorder 2.307 foyers
répartis entre 50 zones d’ombre, a été financé
du budget de la wilaya dans le cadre du pro-
gramme d’énergie et par la Caisse de solida-
rité et de garantie des collectivités locales, a-
t-on indiqué. A ce jour, 19 zones d’ombre
(559 foyers) ont été raccordées au réseau élec-
trique et les travaux de raccordement de 1.066
foyers (20 zones) sont en cours, tandis que 11
autres opérations concernant 692 foyers sont
en voie de lancement ou en phase d’étude, a
précisé la même source. Les zones d’ombre
dans la wilaya de Mostaganem ont bénéficié,
dans le cadre du même programme, de 11
autres opérations financées par la Caisse de
solidarité et de garantie des collectivités loca-
les pour un coût de 138 millions DA, a ajouté
la direction de l’Energie. Dans le cadre de ce
programme, qui permet d’alimenter 11 zones
d’ombre en gaz naturel, 1.138 foyers ont été
raccordés en cette matière vitale tandis que les
travaux sont en cours pour raccorder 1.067
foyers de trois autres zones, a-t-on fait savoir.
L’opération entre dans le cadre du programme
de développement d’urgence que les autorités
locales de Mostaganem ont tracé au profit de
462 zones d’ombre, avaient indiqué précédem-
ment les services de la wilaya. Le programme,
lancé durant le second semestre 2020, com-
prend l’alimentation en eau potable et le rac-
cordement aux réseaux d’électricité et de gaz,
ainsi que la réalisation des réseaux d’assainis-
sement et l’ouverture de voies au profit de ces
zones, qui bénéficient de la priorité, soit un
total de 284 opérations de développement. 

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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