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Renseignement financier

P. 4

M. Belhimer

LA BANQUE D’ALGÉRIE À LA RESCOUSSE 

Le ministre des Finances 
a publié sur son site web 
le bilan des réalisations
pour 2020. Le Ministère
des Finances a,
notamment, mis l’accent
sur l’accélération du
rythme des réformes du
système des finances
publiques, ainsi que celles
des institutions
financières, pour
notamment l’amélioration
de la gouvernance des
banques publiques et la
diversification des
produits de la finance
alternative « islamique ».
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PLUS DE 1.900 
DÉCLARATIONS DE SOUPÇON

ENREGISTRÉES EN 2020
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“L’ Algérie qui
veille à pro-
duire un

contenu national numérique
professionnel est ciblée par
une guerre électronique struc-
turée où se croisent les tenta-
cules de parties étrangères
ayant misé sur l’échec du pro-
cessus démocratique engagé
par le Hirak populaire et mené
à bon port à la faveur des
élections”, a indiqué le minis-
tre dans une allocution pro-
noncée à l’occasion d’une
journée parlementaire sur la
“Cybercriminalité et ses
retombées sur la sécurité du
pays et du citoyen”, organisée
au Cercle national de
l’Armée. Saluant, à ce propos,
les efforts de l’ANP face à ce
genre de crimes, le Porte-
parole du gouvernement a
déclaré: “les éléments de
l’institution militaire natio-
nale, toutes spécialités scien-
tifiques et technologiques
confondues, font face, avec  la
même volonté et compétence,
aux plans de ces aventuriers
même s’ils se cachent derrière
des pseudonymes et des mas-
ques sur l’espace bleu (cybe-
respace)”. Le ministre de la
Communication a mis en
garde contre l’accentuation de
la cybercriminalité à chaque
étape “cruciale” dans le pro-
cessus de l’Algérie nouvelle,
à travers la manipulation, le
lavage de cerveaux et l’incita-
tion des jeunes à la violence et
à la division des Algériens”.
“Vu que 70% des Algériens
consultent la presse électroni-
que, il est devenu urgent de
faire face à la cybercrimina-
lité, en se focalisant sur la
garantie de la souveraineté
cybernétique basée sur la pro-
duction d’un contenu national
qualitatif sur les sites électro-
niques et la sécurisation du
réseau en vue de consacrer la
souveraineté de l’Etat”, a
expliqué M. Belhimer. A cet
égard, le ministère de la
Communication a exigé la
domiciliation les sites électro-
niques régis par le décret exé-
cutif relatif aux modalités
d’exercice de l’activité d’in-
formation en ligne et de diffu-
sion de mise au point ou recti-
fication sur le site électroni-
que dans le domaine DZ. Lors

de cette journée parlementaire
auquel ont pris part des cadres
de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) et de la Sûreté et
de la Gendarmerie nationales,
des représentants de plusieurs
secteurs ministériels et des
conseillers du Président de la
République ainsi que des
enseignants et des experts
dans ce domaine, un docu-
mentaire audiovisuel sur la
cybercriminalité et ses réper-
cussions sur le pays et le
citoyen a été projeté. Des
enseignants universitaires et
des cadres de la Sûreté natio-
nale ont évoqué, lors de leurs
interventions sur le thème de
cette journée, les raisons, les
motivations, les répercussions
et les voies de lutte contre la
cybercriminalité en Algérie.

Intensifier les efforts pour
préserver la sécurité du pays

et des citoyens contre les
retombées de la
cybercriminalité 

Le ministre de la
Communication, Porte-parole
du Gouvernement, Ammar
Belhimer a affirmé, à Alger,
que les graves retombées de la
cybercriminalité impliquaient
l’intensification des efforts en
vue de préserver la sécurité et
l’intégrité du pays et des
citoyens. “Vu les graves dan-
gers de la cybercriminalité,
nous sommes tous tenus d’in-
tensifier les efforts dans la
cadre d’une vision intégrée
sous-tendue par la complé-
mentarité et la coordination
entre les différents interve-
nants, à l’instar des mosquées,
des établissements éducatifs,
des médias et du mouvement
associatif en vue de contribuer

à la préservation de la sécurité
de notre pays et nos conci-
toyens”, a indiqué le ministre
dans une allocution prononcée
à l’occasion d’une journée
parlementaire sur la
“Cybercriminalité et ses
retombées sur la sécurité du
pays et du citoyen” organisée
au Cercle national de l’Armée.
La Police a enregistré en 2020
une hausse de 22,63% du taux
de cybercriminalité par rap-
port à 2019, ce qui exige “l’or-
ganisation et l’encadrement
du domaine numérique et
l’adoption de programmes de
sensibilisation aux dangers de
la cybercriminalité, ainsi que
la consolidation du rôle de la
famille et la promulgation de
textes dissuasifs contre les
contrevenants”, a estimé le

ministre. Abondant dans le
même sens, il a relevé que le
Monde qui a célébré récem-
ment “la Journée mondiale
pour un Internet plus sûr”, a
pris conscience des dangers de
la cybercriminalité qui est
devenue “une réalité
effrayante” imposée par le
développement technologique
et numérique effréné, voire
une conséquence malheureuse
de la déviation de l’Homme et
des mauvais usages des scien-
ces et des innovations”. Pour
le ministre, ce type de crimes
“est plus dangereux (...) que
les guerres traditionnelles où
l’ennemi est connu, car l’ad-
versaire dans ce cas précis
recourt à des logiciels dange-
reux pour violer la vie privée
des gens et nuire à leur statut

social et carrière profession-
nelle”. A ce propos, M.
Belhimer a mis en avant les
outils de sécurisation des sites
web, aussi multiples que les
méthodes de la cybercrimina-
lité, en tête desquels, le proto-
cole SSL (Couche de sockets
sécurisée) considéré comme
une carte d’identité numérique
pour l’identification des indi-
vidus, des organisations ou
des sites, lequel sert égale-
ment à crypter les données et
les échanges stockées dans les
serveurs. “85% des sites algé-
riens ciblés par cette étude ne
disposent pas de ce certificat
malgré son importance”, a-t-il
déploré, précisant que “le
retard accusé par rapport à un
monde virtuel très accéléré, a
encouragé le Darknet à faire
du chantage aux consomma-
teurs et à pirater leurs don-
nées notamment durant le
confinement sanitaire”. Un
documentaire sur la cyber-
criminalité et ses retombées
sur la patrie et le citoyen a
été projeté lors de cette jour-
née parlementaire.
Aussi, des enseignants uni-
versitaires et des cadres de
la sûreté ont évoqué, dans
leurs interventions, les cau-
ses, les   répercussions et les
méthodes de lutte contre la
cybercriminalité. 

R. N.
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L’ALGÉRIE CIBLÉE PAR UNE GUERRE
ÉLECTRONIQUE MENÉE 

PAR DES PARTIES ÉTRANGÈRES
Le ministre de la Communication, Porte- parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé, à Alger, que le
pays était ciblé par une guerre électronique structurée où se croisent les tentacules de parties étrangères ayant
misé sur “l’échec” du processus démocratique, saluant les efforts de l’Armée nationale populaire (ANP) qui

affronte cette guerre pour préserver la souveraineté nationale”.

S’ exprimant lors des jour-
nées nationales ouver-

tes sur le registre de com-
merce, M. Rezig a précisé que
“le lancement du portail élec-
tronique pour la création
d’entreprises à distance s’ins-
crit dans le cadre des démar-
ches prises par le Centre
national du registre de com-
merce (CNRC) pour la numé-
risation de ses services et ce
pour améliorer le climat des

affaires et encourager les opé-
rateurs économiques par la
simplification des procédures
d’immatriculation au registre
de commerce”. Le ministre a
rappelé la décision de réduc-
tion des tarifs relatifs à l’ins-
cription au registre de com-
merce lors de l’e-paiement et
du dépôt des comptes
sociaux à distance.
Soulignant que près de 1000
entreprises ont procédé en

2020 au dépôt de leurs
comptes sociaux à distance,
M. Rezig a indiqué que cette
opération, facultative l’année
dernière, sera “obligatoire”
en 2021. Le ministre du
Commerce a ajouté que cette
mesure vise à faire gagner du
temps aux gérants des socié-
tés et à éviter les déplace-
ments et la surcharge au
niveau des agences locales. 

APS

Commerce
LANCEMENT D’UN PORTAIL ÉLECTRONIQUE

POUR LA CRÉATION D’ENTREPRISES À DISTANCE
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a annoncé, à Alger, 
le lancement, jeudi prochain, d’un portail électronique pour 

la création d’entreprises à distance, permettant à toute personne
de s’inscrire au registre de commerce via le net.
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Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar a estimé à Alger que les cours du pétrole autour de 60 dollars le
baril pourrait se maintenir pendant le premier semestre de cette année 2021, soulignant que les décisions de

l’Opep+ ainsi que d’autres facteurs sont à l’origine de cette remontée du brut.

Pétrole

LES PRIX POURRAIENT SE MAINTENIR
À 60 DOLLARS DURANT LE PREMIER

SEMESTRE 2021

S’ exprimant en
marge de la réunion
extraordinaire du

Conseil ministériel de
l’Organisation des pays afri-
cains producteurs de pétrole
(APPO) qui s’est déroulée par
visioconférence, M. Attar a
indiqué que les prix du brut
pourraient se maintenir à 60
dollars le baril pendant le pre-
mier semestre 2021, “voire
plus, notamment en cas
d’évènement géopolitique
important”. “On s’atten-
dait à cette reprise des cours
notamment après les déci-
sions de l’Opep+ qui ont per-
mis aux prix du pétrole de
remonter”, a soutenu le minis-
tre de l’Energie. M. Attar a
souligné également que d’au-
tres facteurs ont influé sur le
marché pétrolier, citant
notamment la vaccination
contre la Covid-19 au niveau
de la plupart des pays
consommateurs du pétrole.
“Nous sommes optimistes
quant à l’évolution du mar-
ché, en raison de la situation
internationale et des pays
consommateurs de pétrole,
membres de l’OCDE, dont les
stocks ont baissé. Les prix du
brut se maintiendront à 60
dollars le baril durant le pre-
mier semestre 2021, surtout
en cas d’évènement géopoliti-
que majeur”, a fait observer

M. Attar. S’agissant de l’évo-
lution des cours durant le
deuxième semestre 2021, le
ministre a expliqué que tout
dépendra de la réussite des
vaccinations dans le monde
contre la pandémie et de la
reprise de l’économie des
pays gros consommateurs de
l’or noir. Dans ce contexte,
M. Attar n’écarte pas la
hausse des cours au-delà des
60 dollars le baril, tout en prô-
nant d’être “prudent dans ces
prévisions”. A une question
sur la baisse des niveaux de

production pétrolière et
gazière de l’Algérie, il a
assuré que la production du
pétrole était conforme au
niveau de limitation fixé par
l’Opep + dans le cadre de
l’accord décidé en décembre
dernier: “L’Algérie respecte à
un taux de 102 % l’accord de
limitation de la production de
l’Opep+”, a-t-il précisé. Dans
le domaine du gaz, le ministre
de l’Energie a fait savoir que
le pays est à pleine capacité et
répond totalement aux
besoins nationaux surtout

durant cette période hiver-
nale. Quant aux niveaux des
quantités exportées, M.Attar a
souligné que celles-ci dépen-
dent des besoins exprimés par
les marchés internationaux. 

M. Attar a présidé une réu-
nion extraordinaire du
conseil ministériel de

l’APPO
Le ministre de l’Energie,

Abdelmadjid Attar, a présidé
une réunion extraordinaire
du Conseil ministériel de
l’Organisation des pays afri-

cains producteurs de pétrole
(APPO), qui se tient par
visioconférence, a indiqué le
ministère dans un communi-
qué. Cette réunion s’inscrit
dans le cadre du suivi et de la
mise en œuvre de la résolu-
tion du conseil des ministres
de l’APPO tenu en juin 2020
sur la conduite d’une étude
sur l’avenir de l’industrie du
pétrole et du gaz à la lumière
des effets du covid-19, pré-
cise le ministère. Créée en
1987, l’APPA regroupe 18
pays africains producteurs de
pétrole, à savoir l’Algérie,
l’Angola, le Bénin, le
Cameroun, le Congo, le RD
Congo, la Côte d’Ivoire,
l’Egypte, le Gabon, le
Ghana, la Guinée
Equatoriale, la Libye, la
Mauritanie, le Niger, le
Nigeria, l’Afrique du Sud, le
Soudan et Tchad. Cette orga-
nisation intergouvernemen-
tale, basée à Brazzaville, vise
à promouvoir les initiatives
communes en matière de
politique et de stratégie de
gestion dans tous les domai-
nes de l’industrie pétrolière
en vue permettre aux pays
membres de tirer profit des
activités d’exploitation de
pétrole. L’Algérie assure la
présidence de l’Organisation
pour l’exercice en cours.

A. A.

Le Comité des opérations de politique monétaire (COPM) de la Banque d’Algérie (BA) a décidé de réduire le
taux des réserves obligatoires, le portant de 3 à 2%, à compter du 15 février en cours, en vue de renforcer les
capacités de financement des banques dans le cadre de la politique nationale de relance et de diversification

économique, a indiqué lundi la Banque dans un communiqué.

Liquidités bancaires

LA BANQUE D’ALGÉRIE À LA RESCOUSSE 

L a décision a été prise
lors d’une réunion
ordinaire, tenue jeudi

4 février sous la présidence de
M. Rosthom Fadli, gouver-
neur de la Banque d’Algérie,
et qui a été consacrée à la
revue des principales évolu-
tions de la situation économi-
que, monétaire et financière
nationale et internationale,
ainsi que de ses perspectives à
court et moyen terme notam-
ment, celles ayant trait à
l’évolution de l’inflation, de
la liquidité bancaire, du crédit
et de la croissance économi-

que. Ainsi, et à la lumière de
ces évolutions et de leurs
perspectives à moyen terme,
le Comité des Opérations de
Politique Monétaire a décidé
de réduire le taux de réserve
obligatoire de 3 à 2% et ce à
compter du 15 février 2021, a
précisé le communiqué. Cette
décision est de nature à “per-
mettre de libérer, pour le sys-
tème bancaire, des marges
supplémentaires de liquidités
à même de renforcer davan-
tage les capacités de finance-
ment des banques, en droite
ligne avec la politique natio-

nale de relance et de diversifi-
cation économique”, a ajouté
la même source. Lors de cette
réunion, le COPM a fait état
d’un niveau “modéré” de l’in-
flation moyenne qui a atteint
2,4% à fin décembre 2020
contre 1,9% en 2019. “Bien
qu’il soit en légère hausse par
rapport à celui enregistré en
2019, le taux de l’inflation
reste en ligne avec les objec-
tifs de la politique moné-
taire”, a souligné la Banque
centrale. La croissance des
crédits est estimée, quant à
elle, à 3% pour la fin 2020, en

dépit du contexte de “fort
choc interne” induit par les
effets de la pandémie Covid-
19, a indiqué le Comité, tout
en évoquant une “évolution”
des ressources des banques
qui s’est “nettement amélio-
rée” comparativement au 1er
semestre 2020. “Cette évolu-
tion positive, observée depuis
septembre 2020, a été induite
par la mise en œuvre des
orientations de politique
monétaire menée tout au long
de l’année 2020”, a-t-il égale-
ment noté. Dans ce contexte,
le Comité des opérations de

politique monétaire a relevé
que le plan de relance écono-
mique national, nécessitera un
accompagnement certain du
secteur bancaire en termes de
financement. Abordant l’évo-
lution du marché pétrolier, le
Comité a estimé que “malgré
le redressement récent des
prix, le marché reste hypothé-
tique et fortement soumis à la
reprise de la demande mon-
diale, en contexte de signaux
conjoncturels positifs et d’an-
nonces de plans de relance
économique conséquent”.

A. S.
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Nous deux, c’était écrit
15h45 : Coup de foudre pour la bachelorette
17h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Doc
22h05 : Doc
23h05 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h29 : Météo Outre-mer
10h30 : Mot de passe
11h10 : La p’tite librairie
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h37 : L’onde musicale
20h38 : 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 : L’enfant que je n’attendais pas
22h35 : Débat
23h20 : 6 à la maison

08h50 : Annie & Pony
09h00 : Les as de la jungle à la rescousse
09h10 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h40 : Mike, une vie de chien
09h45 : Ski alpin : Championnats du monde
11h25 : Consomag
11h30 : Météo
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 : Ski alpin : Championnats du monde

14h35 : Au coeur des régions
16h40 : Le plein de buts
16h59 : Salto
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 : Symphonie pour la vie, spécial pièces jau-
nes
23h10 : Météo
23h14 : Enquêtes de Région

08h10 : La boîte à questions
08h14 : Broute
08h17 : Spider-man : New Generation
10h11 : Le lion
11h43 : La boîte à questions
11h53 : L’info du vrai, le docu news
12h23 : L’info du vrai, le mag
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Selfie
15h21 : #jesuislà
16h55 : Profession : explorateur.trice
17h49 : Têtard
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : L’art du mensonge
22h53 : Le cas Richard Jewell

09h25 : Transatlantiques
10h20 : Transatlantiques
11h20 : La pieuvre géante du Pacifique
12h05 : Céphalopodes : le règne des ventouses
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’aigle des mers
15h35 : Arktika Incognita
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Nomade des mers, les escales de l’innovation
18h15 : Paradis naturels retrouvés
18h55 : L’Allemagne sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Silex and the city
20h55 : Mademoiselle de Joncquières
22h45 : Alvar Aalto : Architecte avec un grand A
23h40 : Aga

08h05 : Les blagues de Toto
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : L’auberge des amoureux
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : 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 : Top Chef
23h20 : Top Chef

T F I

21h05 : DocT F I

21h05 : L’enfant 
que je n’attendais pas

21h05 : Symphonie pour 
la vie, spécial pièces jaunes

                            



Par Abdelkrim Salhi

L e document fait état
d’une étude pour l’ou-
verture des capitaux

de deux banques publiques.
Une nouvelle génération de
réformes est lancée pour
l’amélioration de la gouver-
nance des banques publiques,
et la diversification de l’offre
de financement et le renforce-
ment du marché des crédits
bancaires notamment le capi-
tal investissement et les pro-
duits financiers alternatifs
(participatif) ainsi que l’amé-
lioration du système de garan-
tie des crédits à la PME. Les
banques publiques ont pro-
cédé, au cours du deuxième
semestre de l’année 2020, au
lancement de nouveaux pro-
duits charia compatible au
niveau de 75 agences sur le
territoire national. Le docu-
ment signale, aussi, le lance-
ment de 12 agences digitales
permettant de nouvelles fonc-
tionnalités notamment la
consultation du solde à dis-
tance, la demande des ché-
quiers et des cartes bancaires
en ligne ainsi que les relevés
des transactions. Les banques
publiques se préparent égale-
ment au lancement du e-ban-
king et du mbanking.
S’agissant du secteur des
assurances, le processus a été
consolidé à travers notam-
ment la révision du cadre
légal en vue de sa reconfigu-
ration pour répondre aux
demandes du marché notam-
ment à travers le développe-
ment de produits de l’assu-
rance alternative en Algérie.
Un projet de décret sur le pro-
duit TAKAFUL a été élaboré
en 2020. Il est également
question de la reconfiguration
des institutions financières
ayant des activités connexes
comme la Société de
Réassurance Hypothécaire
(SRH) et la Société de
Garantie des Crédits
Immobiliers (SGCI) ainsi que
de la Compagnie d’Assurance
des Garanties d’Exportation
(CAGEX) et de la Caisse de
Garantie de Marchés Publics
(CGMP).

Réformes fiscales 
Concernant la réforme fis-

cale, le ministère des finances
soutient que la réforme enga-
gée a profondément trans-
formé le système fiscal natio-

nal à travers notamment la
simplification des procédures
fiscales, le réaménagement
des différentes catégories
d’impôts, la réorganisation
des services fiscaux notam-
ment la création de la
Direction des Grandes
Entreprises, la Direction de
l’Information et de la
Documentation, des Centres
des impôts et des Centres de
Proximité des Impôts. Aussi,
la mise en place du système
d’information « JIBAYATIC»
assurera une gestion dématé-
rialisée des différents impôts
et taxes en instituant, progres-
sivement, la télédéclaration et
le télépaiement de ces droits.
Il est actuellement en cours de
déploiement. A l’effet d’amé-
liorer la qualité du service
public dispensé au contribua-
ble, en sus de la simplification
des procédures fiscales, l’ad-
ministration fiscale a réalisé,
malgré toutes les contraintes
liées au manque des ressour-
ces financières et des assiettes
foncières, un nombre considé-
rable de nouvelles infrastruc-
tures dans le cadre de son pro-
gramme de modernisation. Il
s’agit de 122 Centres des
impôts (CDI) sur 255 prévus,
et de 39 sur 65 pour les
Centres de proximité des
impôts (CPI). Dans cette pers-
pective, le Ministère des
finances veillera à l’accéléra-
tion du déploiement du nou-
veau système « JIBAYATIC »,
à la poursuite de la simplifica-
tion des procédures en vue de
l’amélioration de la qualité du
service public d’une part, et

du renforcement du rende-
ment du recouvrement par le
contrôle d’autre part.

Lutte contre le blanchiment
d’argent et les transferts illi-

cites
Durant la période allant de

2018 à novembre 2020, la
CTRF a reçu 6354 déclara-
tions de soupçons, dont 1924
au titre de l’année 2020, parti-
culièrement des banques et
établissements financiers
relève le bilan du ministère
des Finances.  Elle a égale-
ment été destinataire de 398
rapports confidentiels de l’ad-
ministration des douanes, des
impôts, de l’Inspection
Générale des Finances et de la
Banque d’Algérie dont 54 au
titre de l’année 2020. Au titre
de l’année 2020, l’exploita-
tion des informations susci-
tées a permis à la CTRF de
signaler tous les cas suspects
aux autorités nationales
concernées. La CTRF a trans-
mis aux autorités judiciaires,
11 dossiers, résultant des ana-
lyses spontanées réalisées sur
les déclarations de soupçon,
rapports confidentiels ou
information spontanée en pro-
venance des cellules étrangè-
res homologues. La CTRF a
intensifié les actions de coo-
pération avec ses homologues
étrangers pour lutter contre le
blanchiment d’argent, les
transferts illicites et le finan-
cement du terrorisme. Durant
l’année 2020, le Ministère des
Finances a réalisé des travaux
sur les prévisions macroéco-
nomiques, les politiques bud-

gétaire et fiscale, le cadrage
macroéconomique et finan-
cier des lois de finances, la
simulation sur les impacts des
mesures à caractère économi-
que et financier et sur les
impacts de la Covid 19 sur
l’économie ainsi que les
mesures fiscales, budgétaires,
monétaires et bancaires, pour
faire aux impacts de la pandé-
mie. Des travaux sur l’évalua-
tion de la politique des finan-
ces publiques en Algérie
(période 2000-2019) et sur la
problématique du finance-
ment du déficit budgétaire ont
été également réalisés. En ter-
mes de prospective, le dépar-
tement a réalisé des études
ponant sur l’Algérie vision
2035, le capital humain, la
transition démographique,
l’estimation du potentiel de la
croissance économique en
Algérie à long terme ; l’esti-
mation des principaux indica-
teurs liés au commerce exté-
rieur et sur l’évaluation de
l’impact du Coronavirus sur
l’Algérie.

Redéfinition de notre sys-
tème de finances publiques

Le Ministère des Finances
a initié depuis plusieurs
années des réformes
ambitieuses qui portent essen-
tiellement sur la redéfinition
de notre système de finances
publiques pour une meilleure
efficacité de l’emploi des
ressources publiques et la
réforme du système bancaire
et financier en soutien et au
service de l’économie et de
l’entreprise. Les programmes

de modernisation, arrêtés
dans ce cadre, vise l’amélio-
ration de la qualité du service
public, la lutte contre les
effets pervers de la bureau-
cratie et l’éradication des
fléaux financiers. Dans cette
perspective, la feuille de route
des actions communes à
toutes ces réformes comporte
notamment, l’adaptation ou la
refonte du cadre légal, la réor-
ganisation des services du
Ministère des Finances, la
simplification des procédures,
le renforcement des infra-
structures au niveau décon-
centré, la numérisation de
l’activité des finances
publiques l’amélioration de la
qualité de la ressource
humaine et des compétences
de l’encadrement. Le min-
istère des Finances indique
que les réformes, en cours de
réalisation, se sont heurtées à
plusieurs contraintes, et à dif-
férents niveaux, imputables
essentiellement au retard
accusé dans l’adoption de la
loi organique relative aux lois
de finances (Lolf)  qui consti-
tuait un préalable incon-
testable pour le passage à la
budgétisation par objectif, et
aux difficultés rencontrées, au
niveau local (terrain, gestion
des crédits) , pour la réalisa-
tion des infrastructures aptes à
recevoir les installations requi-
ses (réseaux et serveurs) des
administrations fiscales,
domaniales, comptables et
douanières pour le
déploiement des différentes
solutions développées. La
réforme budgétaire, com-
munément appelée « la mod-
ernisation des systèmes budgé-
taires (MSB)» repose sur une
approche pluriannuelle de ges-
tion des recettes et des dépens-
es, qui se traduit par une
budgétisation par programme
axée sur les résultats , par une
responsabilisation des gestion-
naires et par l’amélioration du
contenu et de la présentation
du budget de l’État pour une
meilleure gestion budgétaire.
Au titre de cette réforme, le
Ministère des Finances a
accompli des réalisations
appréciables ces dernières
années, malgré le retard pris
pour la promulgation de la
LOLF.  12 textes d’application
pris en application de la LOLF
ont été élaborés. Onze textes
ont déjà été adoptés.

A. S.
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Banques, assurances, impôts et finances publiques

LES RÉALISATIONS DU MINISTÈRE 
DES FINANCES

Le ministre des Finances a publié sur son site web le bilan des réalisations pour 2020. Le Ministère des Finances
a, notamment, mis l’accent sur l’accélération du rythme des réformes du système des finances publiques, ainsi

que celles des institutions financières, pour notamment l’amélioration de la gouvernance des banques publiques
et la diversification des produits de la finance alternative « islamique ».
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A lors qu’elle passera le témoin
à la prochaine génération
dans quelques semaines, la

Peugeot 308 “2” reste la compacte la
plus vendue en France. Tout sauf un
hasard, tant la française est partie sur
de bonnes bases. Mais qu’en reste-t-il,
huit ans après le début de sa carrière ?
Nous avons repris les routes à son
volant pour le vérifier. Une carrière
automobile, c’est un peu comme lors-
que vous piquez un sprint. Vous partez
vite, puis le souffle vient à manquer et
le rythme baisse. S’agissant de nos
compagnes à 4-roues, les deux pre-
mières années de vie se déroulent plu-
tôt bien avant que l’effet nouveauté
s’érode et que les concurrentes, au
calendrier décalé, ne repassent devant.
Sauf si l’on s’appelle Peugeot 308.
Depuis 2013, la seconde génération de
la compacte sochalienne écrase la
concurrence en France, à commencer
par les Renault Mégane et VW Golf.
Ce fut encore le cas en 2020, malgré
un âge avancé et des rivales plus “fraî-
ches”. Un plébiscite mérité tant la
française a placé la barre haut à sa sor-
tie, devenant, selon nous, le mètre éta-
lon de la catégorie. Mais après huit
ans de carrière, qu’en reste-t-il ? Avant
qu’elle ne quitte le catalogue et ne
passe le flambeau à la prochaine géné-
ration dans quelques semaines, nous
avons repris le volant d’une version
PureTech 130 EAT8 pour une dernière
grande promenade. La Peugeot 308
est-elle toujours la référence des com-
pactes ? Verdict après 1 500 km.

Présentation extérieure et intérieure
S’il y a bien un chapitre où le poids

des années se fait vite sentir, c’est
celui du style. S’agissant de la 308, les
équipes du design Peugeot n’avaient
pas pris beaucoup de risques. Si la
première 308 offrait un dessin origi-
nal, cette seconde génération est reve-
nue à des lignes plus simples. Plus
intemporelles aussi, puisque les deux
restylages opérés en mai 2017 et juin
2020 n’ont presque rien changé. Avec
ses porte-à-faux courts, son capot plat
et ses phares fins, force est de consta-
ter que les proportions et le faciès de
la française sont toujours plaisants. A
l’intérieur, en revanche, Peugeot
n’avait pas joué le consensus, en
2013. “Faire place nette”, disait alors
la pub télé de la nouvelle compacte,
qui tenait effectivement ses promes-
ses. A part un bouton de volume de
radio et un lecteur CD, aucune com-
mande sur la planche de bord. Tout
passe par un système multimédia.
C’est là que le bât blesse et que la
sochalienne accuse le coup. Cette len-
teur, tolérable à l’époque, parait
aujourd’hui incongrue. Les mises à
jour n’y ont rien fait, l’interface, que
l’on retrouve sur d’autres modèles
PSA, n’est pas du tout intuitive et
manque cruellement de réactivité face
à des Renault Mégane ou Golf 8.
Leurs systèmes sont aussi perfectibles
mais au moins la qualité de l’affichage
et la rapidité d’exécution sont appré-
ciables.

Vie à bord
L’accueil et l’habitabilité n’ont

jamais été les points forts de cette 308
“2”. Problème, ces items dépendent
essentiellement de la structure de la
voiture, laquelle n’évolue plus une
fois qu’elle commence sa carrière. De
fait, la compacte Peugeot fait toujours
grise mine lorsque l’on parle habitabi-
lité aux places arrière. L’espace aux
jambes y est nettement plus petit qu’à
bord d’une Golf. Si le conducteur
dépasse 1,85 m, il est presque impos-
sible pour un adulte de s’installer der-
rière. Sans compter que la banquette,
jolie à l’œil, n’est pas très accueillante
: l’assise est courte et le dossier trop
droit. Le volume de coffre reste aussi
en retrait par rapport à la concurrence,
nos mesures sont formelles. Par ail-
leurs, l’habitacle de la 308 manque de
rangements. On peut bien placer un
trousseau de clés devant le levier de
vitesses mais il masque alors les bou-
tons des sièges chauffants et il reste
impossible d’y poser un téléphone.
Un espace est certes prévu sous l’ac-
coudoir, mais son accès en roulant est
impossible sans quitter la route des
yeux. Vraiment pas pratique. D’une
manière générale, l’ergonomie de la
308 a vieilli. La disposition des com-
mandes derrière le volant (commo-
dos, palettes, régulateur de vitesse)
n’aide pas à leur usage tandis que les
touches du volant ne sont pas toutes
rétroéclairées.

Agrément de conduite et comporte-
ment

Dépassée, cette Peugeot 308 ?
C’est ce que l’on peut se dire avant
d’avoir mis le contact. Car, dès les
premiers tours de roues, on assiste à
une belle remise des pendules à
l’heure. Direction précise et commu-
nicative – rappel qu’il est possible
d’offrir un bon feeling malgré une
assistance électrique –, train avant
mordant, la sochalienne vous remé-
more tout de suite sa définition du
plaisir de conduire et de l’efficacité.

Car en plus d’être agile, elle s’avère
aussi extrêmement stable et rassu-
rante. Sur le réseau secondaire, la 308
brille par ce comportement unique
dans la catégorie, sans forcément
rogner sur le confort. En ville, en
revanche, le tableau est un peu diffé-
rent. Si la direction sait s’alléger, ren-
dant facile les évolutions à très basse
vitesse, le confort est nettement moins
présent. La faute, surtout, aux jantes
de 18 pouces de notre finition GT,
lourdes et qui empêchent l’amortisse-
ment de travailler comme il faut. Aux
basses vitesses, la Peugeot – aux sus-
pensions passives, rappelons-le –
subit plus les irrégularités du bitume
que sa rivale Mégane. Sur l’autoroute,
la 308 souffre toujours d’une insonori-
sation perfectible. Plus que le moteur,
qui se fait oublier à vitesse stabilisée –
2 000 tr/mn à 110 km/h et 2 300 tr/mn
à 130 km/h –, ce sont surtout les bruits
d’air qui viennent perturber la quié-
tude à bord. Pas de quoi entacher un
long périple mais il faut là encore sou-
ligner les meilleurs résultats d’une
Golf, sonomètre à l’appui.

Moteur boîte de la Peugeot 308
Avec les années, la 308 a perdu

bien des motorisations en chemin. A
ses débuts, les essence débutaient à 83
ch et grimpait jusqu’à 270 pour la GTi
en passant pas le 1.6 THP de 225 ch
pour la GT. Les diesel commençaient
à 92 ch pour aller jusqu’à 180 pour la
GT. Pour ces derniers mois à vivre, la
française à fait le ménage, Peugeot
n’ayant pas réhomologué tous les
moteurs Euro 6.d full. Résultat, seuls
les BlueHDi 130, PureTech 110 et 130
sont rescapés. Si vous ne parcourez
pas 30 000 km par an, c’est bien ce
dernier qu’il faut choisir. Il forme,
avec la boîte automatique EAT8, un
couple satisfaisant. Toujours punchy,
ce petit 3-cylindres n’est jamais à la
peine quand il s’agit de doubler et ce
quel que soit le type de parcours, bien
aidé par une gestion de boîte perti-
nente. On peut bien trouver à cette
transmission à convertisseur une peu

de paresse parfois, mais elle vise
généralement assez juste dans les rap-
ports, si bien que les palettes au volant
semblent inutiles. Le mode Eco du
programme de conduite enclenche un
mode “roues libres” lorsqu’on lâche
l’accélérateur alors que le mode Sport
donne un peu plus de réactivité, durcit
la direction et amplifie artificiellement
le bruit du PureTech. Côté carburant,
le 3-cylindres n’est pas le moins gour-
mand de la catégorie mais son appétit
reste acceptable. Sur 1 500 km de
route très variées (ville, autoroute,
montagne), l’ordinateur de bord de
notre PureTech 130 a établi une
consommation moyenne de 7,3 l/100
km, corroborée par nos ravitaille-
ments à la pompe.

Verdict
Alors qu’elle entame sa huitième

année de carrière, la Peugeot 308
semble toujours aussi fringante.
C’est comme si la française n’avait
pas vieilli. On lui trouve en réalité
les mêmes qualités et les mêmes
défauts qu’à ses débuts. Côté “plus”,
un compromis confort/comporte-
ment toujours imbattable. A ceux qui
cherchent surtout de la douceur en
ville, la Lionne n’est peut-être pas
celle qu’il vous faut. Le cas échéant,
nous vous déconseillons les jantes de
18 pouces. En revanche, pour donner
du plaisir simplement au volant, la
sochalienne n’a pas son pareil et sur-
passe la concurrence. Côté “moins”,
son ergonomie et ses équipements
sont dépassés. On apprécierait égale-
ment un sens de l’accueil plus déve-
loppé avec plus d’espace pour les pas-
sagers arrière, de rangements et une
meilleure insonorisation sur les longs
trajets. Gardez en tête qu’acheter
cette seconde génération, même si
elle est en fin de vie, n’a rien d’incon-
gru, bien au contraire. Les affaires ne
manqueront pas dans les prochains
mois avec l’arrivée de la 308 “3” qui
conservera, espérons-le, une touche
plaisir au volant.

Automobile magazine

La Peugeot 308 est-elle toujours
la meilleure compacte ?

                                          



L e bilan de cet organe
relevant du ministère
des Finances fait res-

sortir que 1.924 déclarations
de soupçons avaient été enre-
gistrées au niveau de la CTRF
durant l’année 2020, selon la
même source. Durant la
période allant de 2018 à
novembre 2020, la cellule a
reçu un total de 6.354 déclara-
tions de la part des banques et
établissements financiers dans
le cadre de la lutte contre le
blanchiment d’argent. Elle a
également été destinataire,
entre 2018 et novembre 2020,
de 398 rapports confidentiels
de l’administration des doua-
nes, des impôts, de
l’Inspection générale des
finances (IGF) et de la
Banque d’Algérie dont 54 au
titre de l’année 2020, ajoute la

même source. Au titre de l’an-
née 2020, l’exploitation des
informations suscitées a per-
mis à la CTRF de signaler
tous les cas suspects aux auto-
rités nationales concernées.
De plus, la CTRF a transmis
aux autorités judiciaires, 11
dossiers résultant des analyses
spontanées réalisées sur les
déclarations de soupçon, rap-
ports confidentiel ou informa-
tion spontanée en provenance
des cellules étrangères homo-

logues. Dans ce cadre, le
document souligne que la
CTRF avait “intensifié les
actions de coopération avec
ses homologues étrangers
pour lutter contre le blanchi-
ment d’argent, les transferts
illicites et le financement du
terrorisme”. Pour rappel, les
missions de la CTRF consis-
tent à traiter le renseignement
financier recueilli à travers les
déclarations de soupçons
émanant des institutions

financières ainsi que des pro-
fessions non financières
(notaires, avocats, huissiers
de justice, commissaires-pri-
seurs, experts comptables,
commissaires aux comptes,
commissionnaires en doua-
nes, intermédiaires en opéra-
tions de bourse, agents
immobiliers, concessionnai-
res automobiles notamment),
concernant des transactions
ou opérations douteuses.

K. B.
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La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a reçu plus de 1.900 déclarations de soupçon en
2020, transmises particulièrement des banques et des établissements financiers, dans le cadre de la lutte contre 
le blanchiment d’argent, a indiqué le ministère des Finances dans son rapport d’activités de l’année écoulée.

Renseignement financier

PLUS DE 1.900 DÉCLARATIONS DE SOUPÇON
ENREGISTRÉES EN 2020

L a réunion, qui s’est
déroulée au siège du

ministère en présence des
directeurs généraux des éta-
blissements sous tutelle, s’ins-
crit dans le cadre de la coordi-
nation et de la concertation
avec les partenaires sociaux
pour permettre aux établisse-
ments du secteur des
Ressources en eau de s’adap-
ter à la réalité et de surmonter
toutes les difficultés entravant
leur bon fonctionnement par la
mobilisation des moyens
matériels et humains à la
faveur de la nouvelle organisa-
tion du secteur qui entrera en
vigueur le mois prochain”, a
précisé la même source. Cette
réforme qui passe par la réor-

ganisation des établissements
sous tutelle “participe de la
forte impulsion imprimée dans
le but de hisser leurs perfor-
mances sans toucher aux
acquis des travailleurs à tous
les niveaux et grades”, a souli-
gné le communiqué.  Les éta-
blissements concernés sont
l’Algérienne des eaux (ADE),
l’Office national de l’assainis-
sement (ONA), l’Agence
nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT), l’Agence natio-
nale des ressources hydrauli-
ques (ANRH), l’Agence natio-
nale de gestion intégrée des
ressources en eau (AGIRE) et
l’Office national de l’irriga-
tion et du drainage (ONID), a
précisé la même source.  Selon

le communiqué, l’intégration
des titulaires de contrats de
pré-emploi a débuté, en coor-
dination avec le partenaire
social, pour rassurer les tra-
vailleurs sur l’amélioration de
leurs conditions sociales,
garantir l’efficacité sur le ter-
rain, rationaliser les dépenses
et assurer un service public de
qualité.  Tous les partenaires
sociaux se sont félicités du
projet de réorganisation des
établissements sous tutelle. Ça
aura un impact positif sur le
service public en général, ont
estimé les représentants des
syndicats, se disant optimistes
pour l’avenir des travailleurs
et de ces établissements.

APS

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a présidé à
Alger une réunion avec les représentants des syndicats du secteur,

a indiqué un communiqué du ministère.

Kits photovoltaïques
DES PERSPECTIVES DE PRODUCTION
NATIONALE ENVISAGÉES  

 Des perspectives de production nationale des kits solai-
res photovoltaïques, impliquant les savoirs des entreprises
publiques, privées, ainsi que les centres de recherche et de
partenariats, sont envisagés, a indiqué un communiqué du
ministère de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables. Cette réflexion a été examinée lundi lors
d’une réunion, présidée par le ministre de la Transition
énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine
Chitour, en présence des entreprises du secteur industriel et
de la recherche scientifique, à l’instar du CDER, UDES,
CRTE, ELEC EL DJAZAIR, a précisé la même source.
Cette réunion a porté sur l’examen de “la faisabilité d’inté-
gration des équipements constitutifs des kits photovoltaï-
ques pouvant être généralisés dans le cadre de la prise en
charge des zones d’ombre et de l’autoconsommation”.
Après avoir fait un état des lieux des savoir-faire et des
moyens de production sur la chaîne de valeur dans les dis-
positifs solaires photovoltaïques (panneaux solaires photo-
voltaïque, onduleurs, batteries), “des perspectives de pro-
duction nationale impliquant les savoirs des entreprises
publiques privées et les centres de recherche et de partena-
riats ont été envisagées”, souligne la même source. A cet
effet, le ministre, a insisté sur “la nécessité de réaliser un
kit solaire de qualité, à moindre coût et à un taux d’intégra-
tion important”, indique le communiqué, ajoutant que “les
questions de l’homologation, de l’accréditation des équipe-
ments et les garanties concernant leur durée de vie ont été
également abordées”. Par la même occasion, M. Chitour a
écouté les différentes préoccupations des intervenants sur
“les problèmes divers auxquels ils se heurtent”, soulignant
“la disposition de son département ministériel à contribuer
avec les autres départements ministériels à la levée des
contraintes”. Dans cette perspective, le ministère a précisé
que chaque participant est chargé de faire le point sur son
niveau de sa participation à la réalisation de ces kits solai-
res (panneaux, onduleurs, batteries), soulignant qu’un
“rendez-vous est pris dans 25 jours”. Il a été aussi convenu,
selon la même source, que des réflexions sur l’intégration
des chauffe-eau solaires et la production de l’hydrogène
vert seront menées parallèlement. Enfin, le ministre a émis
le souhait “qu’une réflexion se développe quant à la maî-
trise de la production de l’hydrogène vert comme vecteur
de stockage mais aussi comme carburant du futur”.

APS

Ressource en eau

M. BERRAKI RENCONTRE 
LES SYNDICATS DU SECTEUR
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LE DOLLAR SE TIENT DEBOUT ALORS QUE LES PERSPECTIVES
DE LA ZONE EURO S’ASSOMBRISSENT

LES BANQUES CONVIENNENT DE METTRE FIN 
À L’ACTION CONTRE LA CROATIE DANS LE CADRE

D’UN DIFFÉREND DE CONVERSION DE PRÊT

L’ euro s’est vautré
mardi à ses plus bas
de sept semaines

par rapport au dollar, les
inquiétudes concernant les
verrouillages prolongés dans
la zone euro pesant sur la
monnaie unique et l’opti-
misme quant aux mesures de
relance américaines ont dopé
le dollar. Les estimations ini-
tiales de l’Union européenne
ont montré que l’économie de
la zone euro s’était moins
contractée que prévu au qua-
trième trimestre de 2020 dans
un contexte de verrouillage
induit par une pandémie.
Mais il se dirige vers une
autre baisse, probablement
plus marquée au premier tri-
mestre de cette année. Ces
préoccupations se sont ampli-
fiées après les ventes au détail
en Allemagne, la plus grande
économie d’Europe, qui ont
plongé plus que prévu en
décembre, selon les données
de lundi. «Les choses sem-
blent encore plus déprimantes
ici», ont déclaré les stratèges
de la Commerzbank dans une
note quotidienne. «Les ventes
au détail allemandes de
décembre ont massivement
déçu, présentant un premier
aperçu de la souffrance du
secteur des services sous les
verrouillages européens
actuels, ce qui devrait se
refléter dans les PMI corres-
pondants (indices des direc-
teurs d’achat) au cours de la
semaine.” Contre le dollar,
l’euro s’échangeait à 1,2078
$, juste au-dessus d’un creux
de 1,2056 $ de début décem-
bre la veille. Il s’est affaibli
de plus de 2% par rapport à un
sommet de près de 1,2350 $

début janvier. L’indice du dol-
lar s’est détendu de 0,1% à
90,87 dans un contexte de
gains supplémentaires pour
les actions mondiales, mais
est resté non loin de son som-
met du jour au lendemain de
91,063, son plus fort depuis le
10 décembre. Le dollar a éga-
lement profité d’un accès
massif de couverture courte,
en particulier contre le yen,
où les hedge funds avaient
accumulé leurs plus gros paris
courts contre le dollar depuis
octobre 2016. Contre le yen,
le dollar a brièvement franchi
105 yens pour la première
fois depuis la mi-novembre et

s’est maintenu à 104,875
yens.

ESPOIRS STIMULES
Beaucoup voient le rebond

du dollar depuis le début du
mois dernier comme une cor-
rection après sa baisse inces-
sante - l’indice du dollar a
perdu près de 7% en 2020 - en
raison des attentes d’une
reprise mondiale après la pan-
démie, au milieu de dépenses
budgétaires massives et d’une
politique monétaire ultra-
facile. Cependant, certains
comme Claire Dissaux, res-
ponsable de la stratégie chez
Millennium Global, restent

prudents sur le dollar, invo-
quant l’attrait relatif de la
valorisation des actifs euro-
péens par rapport aux marchés
américains. «Les perspectives
à court terme sont relative-
ment plus négatives pour
l’Europe que pour les États-
Unis, mais les perspectives à
plus long terme sont plus
constructives», a-t-elle
déclaré. Le dollar est égale-
ment resté soutenu sur les
signes que le président Joe
Biden était sur le point de
faire avancer son plan de
secours COVID-19 de 1,9 bil-
lion de dollars, même s’il ne
parvient pas à attirer le soutien

républicain. Les négociations
reprennent mardi. Ailleurs, le
dollar australien a réduit ses
gains après que la banque cen-
trale du pays a annoncé
qu’elle prolongerait son pro-
gramme d’assouplissement
quantitatif pour acheter 100
milliards de dollars d’obliga-
tions supplémentaires, une
décision que de nombreux
acteurs du marché pensaient
attendre le mois prochain.
L’Australien s’élevait pour la
dernière fois à 0,7634 $, un
peu plus haut sur la journée,
mais en dehors du sommet de
la journée de 0,7662 $.

Reuters

S ix banques ont accepté de ne
pas intenter de poursuites judi-
ciaires contre la Croatie pour sa

conversion de prêts en francs suisses
en euros en 2015 aux frais des prê-
teurs, a déclaré mardi le ministre des
Finances. De nombreux particuliers et
entreprises en Croatie et en Europe de
l’Est avaient contracté des prêts hypo-
thécaires en francs suisses pour béné-
ficier de taux d’intérêt bas, mais ont
ensuite été surpris lorsque le franc
s’est raffermi en 2015, les laissant
avec des dettes plus élevées à payer.
Le gouvernement de centre-gauche de
la Croatie a forcé les banques à
convertir les prêts en euros pour proté-

ger les emprunteurs. Les banques ont
supporté les coûts d’environ 1 milliard
d’euros (1,2 milliard de dollars), les
incitant à intenter des poursuites ou à
menacer de prendre des mesures en
disant que les coûts n’avaient pas été
équitablement répartis. Le ministre
des Finances, Zdravko Maric, a
déclaré que six banques, qui avaient
demandé réparation devant les tribu-
naux croates et au Centre international
pour le règlement des différends rela-
tifs aux investissements (CIRDI) à
Washington, avaient accepté de mettre
fin à leur action ou avaient déclaré
qu’elles n’en lanceraient aucune. “Par
cela, nous avons éliminé une menace

d’obligation financière potentielle
pour les caisses de l’État d’une valeur
d’au moins 2,5 milliards de kuna (397
millions de dollars)”, a déclaré Maric,
ministre d’un gouvernement de cen-
tre-droit qui a pris ses fonctions l’an-
née dernière, lors d’une conférence de
presse. Maric a déclaré que les ban-
ques qui avaient accepté d’abandon-
ner leurs poursuites en justice dans le
pays et à l’étranger étaient Zagrebacka
Banka, détenue par l’Italie UniCredit,
les banques autrichiennes
Raiffeisenbank et Erste, et OTP de
Hongrie. En outre, il a déclaré que
deux banques avaient accepté de ne
pas engager de poursuites judiciaires,

à savoir la Privredna Banka Zagreb,
détenue par l’Italie Intesa Sanpaolo, et
la Sberbank de Russie. Maric a
déclaré que l’accord améliorerait le
climat des affaires, les banques ayant
reconnu les efforts de son gouverne-
ment pour créer un environnement
plus sûr pour les investisseurs interna-
tionaux. La banque OTP a déclaré que
l’accord éviterait des coûts supplé-
mentaires pour les deux parties et la
banque Erste a déclaré que l’accord
était une solution constructive.
D’autres banques n’ont pas immédia-
tement publié de déclarations à ce
sujet. (1 $ = 6,2995 kunas)

Reuters
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L e ministère chinois des
Affaires étrangères a noté la
relation «fraternelle» que le

conseiller d’État Wang Yi a rencon-
tré le mois dernier dans la capitale
du Myanmar avec le chef militaire,
le général Min Aung Hlaing, faisant
de lui l’un des derniers dignitaires
étrangers à visiter avant le coup
d’État.«La Chine apprécie le fait que
l’armée du Myanmar considère la
revitalisation nationale comme sa
mission», a déclaré le ministère chi-
nois à l’époque. La lecture de la réu-
nion par le Myanmar s’est avérée
plus impressionnante. Il a noté que
l’armée avait porté plainte auprès de
Wang au sujet des élections du 8
novembre au Myanmar, affirmant
qu’elles étaient entachées de frau-
des, notamment de «divergences
avec les listes électorales», et lui
avait expliqué ce que l’armée faisait
à ce sujet, sans donner de détails.
Depuis le coup d’État de lundi et
l’arrestation de la dirigeante élue
Aung San Suu Kyi, la Chine est res-
tée en grande partie silencieuse,
affirmant seulement qu’elle espérait
la stabilité dans un pays où elle se
classe comme le partenaire commer-
cial dominant, un investisseur
majeur et un contrepoids pendant
des années. pression sur le Myanmar
de l’Occident pour sa suppression de
la démocratie. «La Chine ne sera
que trop heureuse de recalibrer son
engagement à reconnaître les nou-
veaux faits sur le terrain», ont écrit
des analystes du Center for Strategic
and International Studies, basé à
Washington. «Cela atténuera proba-
blement le choc de toute sanction
américaine, que Min Aung Hlaing a
sans doute déjà anticipée et rejetée.
Au Japon, un donateur majeur ayant

des liens de longue date avec le
Myanmar, le ministre d’État à la
Défense Yasuhide Nakayama a
déclaré à Reuters que les démocra-
ties du monde risquaient de pousser
le Myanmar dans les bras de la
Chine si leur réponse au coup d’État
fermait les canaux de communica-
tion avec les généraux. Les médias
d’État chinois se sont largement abs-
tenus de commenter ce que le coup
d’État signifie pour la Chine, ou
même d’utiliser ce mot, l’agence de
presse d’État Xinhua qualifiant les
événements de lundi de «remanie-
ment ministériel majeur».

LA STABILITÉ D’ABORD
La Chine obsédée par la stabilité

a des liens profonds avec une armée
qui a dirigé le Myanmar pendant des
décennies. La Chine a refusé de dire
si elle avait été avertie d’un coup
d’État, mais les analystes ont mini-
misé l’idée que la réunion du mois
dernier avait une incidence sur les
événements ou que le Myanmar
avait notifié la prise de contrôle. «La
transition tumultueuse du Myanmar
vers la démocratie au cours de la
dernière décennie a eu un impact
considérable sur les intérêts écono-
miques de la Chine dans le pays», a
déclaré Li Mingjiang, professeur
associé à la S. Rajaratnam School of
International Studies de l’Université
technologique de Nanyang à
Singapour. «Plus que tout, la Chine
aurait voulu la stabilité au Myanmar,
pas un coup d’État», a-t-il déclaré.
La Chine est bien connectée au
Myanmar après des années de sou-
tien à l’ancien gouvernement mili-
taire lorsqu’il a été soumis à des
sanctions occidentales radicales
après que Suu Kyi a été assignée à

résidence en 1989 à la suite de mani-
festations pro-démocratie. La Chine
a ensuite travaillé dur pour tisser des
liens avec Suu Kyi alors que le chan-
gement politique balayait le pays, et
elle a tenté de rassurer la Chine
qu’elle ne la considérait pas comme
un ennemi, visitant la Chine à plu-
sieurs reprises et soutenant la vaste
initiative Belt and Road du président
Xi Jinping en matière d’énergie et
d’infrastructure. projets. Les com-
bats le long de la frontière entre l’ar-
mée du Myanmar et les groupes de
guérilleros appartenant à des minori-
tés ethniques ont parfois conduit au
cours de la dernière décennie des
réfugiés à affluer dans la province
chinoise du Yunnan, provoquant la
colère du gouvernement chinois.
«En tant que voisin à la frontière sud
de la Chine, un Myanmar divisé
dans la tourmente n’est évidemment
pas ce que la Chine veut voir», a
déclaré le Quotidien du Peuple offi-
ciel du Parti communiste au pouvoir
dans le compte WeChat de son édi-
tion à l’étranger. Pour sa part, le
Myanmar a des soupçons persistants
quant aux liens de la Chine avec cer-
taines milices qui opèrent du côté
birman de leur frontière commune
et, historiquement, les nationalistes
du Myanmar ont considéré leur
immense voisin avec méfiance.
Maw Htun Aung, un expert minier
devenu politicien de l’État kachin du
Myanmar à la frontière de la Chine,
qui n’est aligné ni avec l’armée ni
avec le gouvernement déchu de Suu
Kyi, se méfiait des motivations de la
Chine. «Il profitera de la crise et se
concentrera principalement sur son
gain politique et son influence régio-
nale», a-t-il déclaré.

Reuters

M O N D E

Analyse

EN CHINE, LE MYANMAR APRÈS
LE COUP D’ÉTAT DEVRAIT 
TROUVER UN SOUTIEN 

SI LES SANCTIONS MORDENT
Trois semaines avant que le commandant militaire du Myanmar ne prenne le
pouvoir par un coup d’État, il a rencontré le haut diplomate du gouvernement

chinois dans un échange qui a mis en évidence un soutien potentiel alors que le
Myanmar est confronté à la perspective de nouvelles sanctions occidentales. 

UN HAUT
DIPLOMATE CHINOIS
APPELLE 
LA CHINE 
ET LES ÉTATS-UNIS 
À RÉTABLIR LEURS
RELATIONS

 Le haut diplomate chinois a
appelé mardi Pékin et Washington à
remettre leurs relations sur une voie
prévisible et constructive, affirmant
que les États-Unis devraient cesser
de s’immiscer dans les affaires inté-
rieures de la Chine, comme Hong
Kong et le Tibet. Yang Jiechi, direc-
teur de la Commission centrale des
affaires étrangères du Parti commu-
niste chinois, est le plus haut diri-
geant chinois à parler de la Chine et
des États-Unis. relations depuis
l’entrée en fonction du président
Joe Biden. Sous l’administration
Trump, les relations des États-Unis
avec la Chine ont plongé à leur plus
bas niveau depuis l’établissement
des relations diplomatiques en
1979, alors que les deux parties se
sont affrontées sur des questions
allant du commerce et de la techno-
logie à Hong Kong, Taiwan et
Xinjiang, et la mer de Chine méri-
dionale. Tout en rassurant les États-
Unis sur le fait que la Chine n’a pas
l’intention de remettre en question
ou de remplacer la position améri-
caine dans le monde, M. Yang a
souligné qu’aucune force ne peut
freiner le développement de la
Chine. «Les États-Unis devraient
cesser d’interférer à Hong Kong, au
Tibet, au Xinjiang et dans d’autres
questions concernant l’intégrité ter-
ritoriale et la souveraineté de la
Chine», a déclaré Yang, définissant
ces questions comme des problè-
mes concernant les intérêts fonda-
mentaux de la Chine et la dignité
nationale. S’exprimant lors d’un
forum en ligne organisé par le
Comité national sur les relations
américano-chinoises mardi à Pékin,
Yang a déclaré que la Chine ne se
mêlait jamais des affaires intérieu-
res des États-Unis, y compris de ses
élections. Yang, dont la position au
sein du Parti communiste au pou-
voir lui donne plus d’influence que
même le ministre des Affaires
étrangères, a également exhorté
l’administration Biden à ne pas
abuser du concept de sécurité natio-
nale dans le commerce. «En Chine,
nous espérons que les États-Unis
dépasseront la mentalité dépassée
de la rivalité entre les grandes puis-
sances à somme nulle et travaille-
ront avec la Chine pour maintenir la
relation sur la bonne voie», a-t-il
déclaré. Yang a réaffirmé que la
Chine était prête à travailler avec
les États-Unis pour faire avancer la
relation sur la voie «pas de conflit,
pas de confrontation, de respect
mutuel et de coopération gagnant-
gagnant». Le mot «coopération» est
apparu 24 fois dans son discours. Il
a suggéré que les entreprises améri-
caines pourraient tirer profit d’envi-
ron 22 billions de dollars d’exporta-
tions vers la Chine au cours de la
prochaine décennie.

Reuters
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L e ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki

Benziane a insisté, à Tiaret, sur la
multiplication des efforts afin de valo-
riser les résultats des recherches uni-
versitaires pour les besoins du déve-
loppement national et des secteurs
social et économique. Dans une allo-
cution lors de sa rencontre avec la
famille universitaire, dans le cadre
d’une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya, le ministre a souligné
que “l’université de demain dans
l’Algérie nouvelle nécessitera de four-
nir tous les efforts pour la valorisation
des résultats des recherches universi-
taires dont nous œuvrons pour qu’ils
répondent aux besoins du développe-
ment national et des secteurs écono-
mique et social, ainsi que les secteurs
utilisateurs”. “L’université doit s’en-
gager, dans le cadre de ses responsabi-
lités sociales et sociétales, afin d’être
une locomotive et un véritable trem-
plin pour le progrès du pays et l’ai-
sance de la société et son épanouisse-
ment”, a-t-il déclaré, expliquant que
cette stratégie, qui permet à l’univer-
sité de jouer son rôle au service de la
société socialement et économique-
ment et de s’impliquer dans le projet
sociétal, donne la priorité à la mise à
niveau des offres de formation,
notamment celles profesionnalisantes
pour répondre aux besoins du marché
de l’emploi. L’encouragement de la
recherche scientifique au profit de la
société sera concrétisé par la mise en
place de 750 projets en conformité
avec le programme du Gouvernement
dans les secteurs de la sécurité ali-
mentaire, de la sécurité énergétique et
de la santé, mis en application cette

année, ainsi que l’amélioration de
l’ouverture sur le secteur économique
à travers la signature de 15 accords et
sur l’international par l’intensification
de la coopération et de l’échange, à
travers la signature de 131 accords, a-
t-il ajouté. Le ministre a mis l’accent,
en prenant connaissance de plusieurs
projets de recherches d’étudiants de
l’université “Ibn Khaldoune” de
Tiaret, sur la nécessité de conduire des
expériences dans le domaine de l’en-
treprenariat et de transformer leurs
recherches en source de richesse, à
travers leur concrétisation sur le ter-
rain et de bénéficier des avantages et
du soutien de l’Etat, qui a créé un
ministère délégué chargé des Start-

ups. Dans ses réponses aux préoccu-
pations de la famille universitaire,
Abdelbaki Benziane a annoncé que
“la revendication du recrutement
direct concernant les diplômés du
magister et du doctorat est une reven-
dication légitime et la solution est
attendue de la part de la commission
mixte chargée d’étudier ce dossier
pour trouver des domaines de recrute-
ment de cette catégorie”. Le ministre a
également indiqué que la question de
l’ouverture de la spécialité médicale à
l’université de Tiaret se trouve sur le
bureau de la direction centrale de la
formation, soulignant qu’elle sera
ouverte lorsque les normes et les
conditions nécessaires seront rem-

plies. La visite du ministre dans la
wilaya a été marquée par l’inaugura-
tion de 2.000 places pédagogiques à la
faculté des sciences économiques et
de gestion et d’une résidence universi-
taire d’une capacité de 1.000 lits, en
plus de cinq laboratoires de recherche.
Le ministre a aussi inspecté le projet
de réalisation de 2.000 places pédago-
giques à l’institut des sciences vétéri-
naires et une résidence universitaire
de 2.000 lits. En outre, Abdelbaki
Benziane s’est rendu, dans la com-
mune de Rahouia, au domicile fami-
lial de l’étudiante Bekkouche Nacéra,
décédée samedi dernier dans une
explosion dans une chambre de la
résidence universitaire à “Ouled Fayet
2” (Alger) et a présenté ses condo-
léances à la famille de la défunte, à
l’université algérienne et à la commu-
nauté estudiantine. Le ministre a
déclaré à la presse, lors de sa visite
d’inspection dans la wilaya de Tiaret,
que toutes les mesures seront prises à
l’encontre des responsables des dys-
fonctionnements dont souffre le sec-
teur des œuvres sociales. M.Benziane
a insisté, par la même occasion, sur
l’importance des mesures de protec-
tion nécessaires afin d’assurer la sécu-
rité des étudiants, des travailleurs et
de leurs biens à l’intérieur des structu-
res des œuvres universitaires, mettant
l’accent dans ce sens sur l’évaluation
continue et le contrôle de la gestion au
niveau des résidences universitaires,
estimées à plus de 400 et des 66 direc-
tions des œuvres universitaires au
niveau national, dans le cadre du pro-
gramme ministériel de moyen et long
termes pour une bonne gouvernance
du secteur des œuvres universitaires.

APS

L e ministre des Mines,
Mohamed Arkab, a fait état
dans la wilaya de Tamanrasset

de treize (13) projets miniers d’explo-
ration de métaux précieux et rares
entre les wilayas de Tamanrasset et
d’Illizi. “Il existe actuellement 13 pro-
jets miniers d’exploration de métaux
précieux et rares entre les wilayas de
Tamanrasset et d’Illizi, avec des indi-
ces avérés”, a indiqué le ministre lors
de l’inspection du gisement aurifère
d’Amesmessa. M. Arkab, qui est
accompagné des ministres délégués
chargés des Micro-entreprises et de
l’Environnement saharien, Nassim
Diafat et Hamza Al Sid Cheikh res-
pectivement, a affirmé aussi qu’il
‘’sera procédé à l’extraction et l’ex-
ploitation de ces métaux, en partena-
riat avec les Universités algériennes,
et que les efforts de recherche de ces
métaux se poursuivent pour les
exploiter dans le domaine industriel’’.

Après avoir écouté une présentation
sur le gisement aurifère d’Amesmessa
(450 km Sud-ouest de Tamanrasset),
dont il a inspecté les composantes, le
ministre des Mines a assuré que ce site
minier était pratiquement prêt à rece-
voir les quantités d’or brut extraites
par les micro-entreprises ayant bénéfi-
cié d’autorisations d’exploration auri-
fère artisanale, au nombre de 92
micro-entreprises dans la wilaya de
Tamanrasset. Le cahier des charges
définissant les conditions de dévelop-
pement industriel de ce gisement est
en cours d’élaboration, à travers la
recherche d’un partenaire assurant
l’accompagnement technologique
pour son exploitation à une profon-
deur atteignant les 400 mètres, a fait
savoir M. Arkab, en signalant que le
gisement renfermait un potentiel
important de métal jaune. En réponse
à des préoccupations de travailleurs
de ce gisement, notamment sur les

techniques d’exploitation souterraine
et sur la formation des travailleurs de
différents niveaux, le premier respon-
sable du secteur a soutenu que le
gisement sera développé avec l’expé-
rience acquise par les travailleurs
algériens, ajoutant que la formation
figurait parmi les priorités du secteur.
Les procédés de travails seront déve-
loppés, tout comme seront mobilisés
les moyens nécessaires et rénovées
les installations, avec une révision
des méthodes de travail, et ce en
associant les travailleurs dans toutes
ces étapes, a-t-il souligné. Le minis-
tre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, a indiqué, de son
coté, que ‘’la création de micro-
entreprises de jeunes est garantie et
qu’un accompagnement total leur
sera assuré’’. Pour sa part, le ministre
délégué auprès de la ministre de
l’Environnement, chargé de l’envi-

ronnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a estimé que ‘’l’exploitation
minière artisanale de l’or par les jeu-
nes bénéficiera d’un large accompa-
gnement des services de
l’Environnement, et qu’il ne sera
toléré aucune atteinte à
l’Environnement’’. ’La démarche
s’adosse à une vision complémentaire
respectueuse de l’environnement, de
sorte à la fois à appuyer les micro-
entreprises et à préserver l’environne-
ment saharien’’, a-t-il ajouté. La délé-
gation ministérielle a clôturé sa visite
de travail de deux jours dans la wilaya
de Tamanrasset par l’identification de
deux sites miniers pour l’exploitation
artisanale de l’or par des micro-entre-
prises de jeunes dans la zone de Tirek
(80 km du gisement d’Amesmessa),
où elle a assisté au lancement de l’ac-
tivité d’exploitation artisanale de l’or
par des micro-entreprises.

APS

TIARET

M. BENZIANE : LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
EST AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT

TAMANRASSET

M. ARKAB: 13 PROJETS D’EXPLORATION DE MÉTAUX
PRÉCIEUX ET RARES ENTRE TAMANRASSET ET ILLIZI
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Quel avenir pour la fonda-
tion aux multiples visages ? 
Wikipedia fête cette année ses 20 ans.

L’occasion de revenir sur le rôle plus
global de la fondation Wikimedia, qui
gère plusieurs projets ne bénéficiant pas
de la même visibilité que l’encyclopédie,
mais qui contribuent tout de même à
l’objectif de la fondation : le partage du
savoir. De par sa richesse et son accessi-
bilité, l’encyclopédie Wikipedia est
devenue incontournable sur le web. Le
site est placé en neuvième position mon-
diale sur SimilarWeb, et en treizième
place sur Alexa et... Wikipedia. Par le
passé, le projet a pu souffrir de critiques
mais au fil des années, la fondation
Wikimedia a renforcé son dispositif veil-
lant à s’assurer que chacun des articles
soit correctement sourcé. Et ce travail
titanesque est effectué par des bénévo-
les. Rémy Gerbet est coordinateur opé-
rationnel de Wikimédia France. Il est le
responsable des programmes, de l’éva-
luation et de la coordination au sein de
Wikimédia France et à l’international. Il
accompagne les membres de l’associa-
tion ainsi que les membres de la commu-
nauté Wikimedienne dans la mise en
œuvre de leurs actions de contribution.
Wikimédia, c’est aussi Wikimédia
Commons, Wikidata, Wiktionnaire,
Wikinews, Wikiversité et la fondation a
d’autres projets dans les cartons avec
une vision à 10 ans. Rémy Gerbet a
accepté de répondre à quelques-unes de
nos questions.

L’interview de Rémy Gerbet, coordina-
teur Wikimédia France



       

Quand a été créé Wikimédia
France ?
L’association a été fondée le 23 octo-

bre 2004 (la publication au JO date du 24
janvier 2005). Elle est soutenue par 372
membres, un chiffre de la dernière assem-
blée générale de novembre 2020.



      

Y a-t-il des salariés ? 
Oui, l’association compte actuelle-

ment 10 salariés à temps plein et
accueille 2 volontaires en services civi-
ques.



      

En termes de budget, quels
sont les besoins annuels en
moyenne ?
L’association a un budget de 1,2 mil-

lion d’euros pour soutenir les bénévoles
qui améliorent l’encyclopédie, nouer des
partenariats avec des institutions cultu-
relles ou bien former les élèves aux bons
usages de Wikipédia grâce à des actions
comme le Wikiconcours lycéens.
L’association fonctionne en grande par-
tie grâce aux dons, qui nous permettent
de continuer à ouvrir la culture au plus
grand nombre.



      

Pourriez-vous revenir sur les
chiffres-clés de Wikipédia ?
Au mois de décembre 2020,

Wikipedia comptait 1,7 milliard de visi-
teurs uniques par mois au global, et plus
de 4 millions de visiteurs par jour en
France en novembre 2020. Au total, la
version française de Wikipédia regroupe
près de 2 290 000 articles, et si on
compte l’ensemble des versions linguis-
tiques de Wikipédia ce total monte à près

de 434 500 000. Concernant les contri-
butions, il y a près de 6 500 contributeurs
actifs (avec au moins 5 modifications
par mois) sur plus de 3 millions de
comptes enregistrés pour l’édition en
français. Sur la version anglaise de l’en-
cyclopédie, on dénombre pas loin de 40
750 contributeurs actifs sur plus de 31
millions de comptes enregistrés. Pour ce
qui est des modérateurs, il n’y a pas de
nombre vraiment officiel puisque cha-
que Wikipédien peut effectuer de la
modération. Il y en a cependant 77 qui
ont accès à des outils de révocations
rapides et 159 administrateurs capables
de protéger des pages ou de bloquer en
écriture des IP qui vandalisent l’encyclo-
pédie.

Les projets de Wikimedia


       

Mise à part Wikipedia, quel
est le plus gros projet de la fonda-
tion Wikimedia, à l’international
et en France ?
La question peut être comprise de

différentes manières, mais s’il s’agit de
contenus je pense que l’on peut aisé-
ment parler de Wikimédia Commons,
qui héberge presque 68 millions de
médias sous licence libre (audio, ima-
ges, vidéos), ou de Wikidata et ses 97
millions d’éléments de données qui
sont des projets centralisés. Ce sont
deux projets des bases de connaissan-
ces, de ressources et de données abso-
lument unique.

Wiktionnaire, le dictionnaire libre



       

Combien le Wiktionnaire
compte-t-il de contributeurs /
modérateurs ?
Il y a 20 027 utilisateurs enregistrés

sur le Wiktionnaire, dont environ 50 qui
sont très actifs. Comme pour Wikipédia,
il n’y a a pas de modérateurs à propre-
ment parler, mais 35 administrateurs.



      

Comment décide-t-on d’ajou-
ter un mot dans le dictionnaire ?
Comme pour Wikipédia, le principe

central du Wiktionnaire est de s’appuyer
sur des sources écrites. Donc à partir du
moment où l’usage d’un mot ou d’une
locution est attesté, ils sont admissibles
sur le Wiktionnaire, qui a la particularité
de ne pas être consacré uniquement au
français. L’objectif est de décrire les
mots de toutes les langues du monde en
français. Plus de 4800 langues sont ainsi
présentes sur le Wiktionnaire franco-
phone. Ce dernier a dépassé en décem-
bre le seuil des 4 millions de pages.



      

Comment est perçu ce projet
dans un pays particulièrement
attaché à sa langue ?
Le Wiktionnaire a trouvé sa place sur

l’étagère aux côtés des dictionnaires tra-
ditionnels. Comme ce fut le cas pour

l’encyclopédie, la grande résilience et sa
capacité d’adaptation font que le
Wiktionnaire est bien plus proche de la
réalité de la langue et de son évolution
qu’un dictionnaire papier.



      

Wikinews, les actualités à la
sauce Wiki
Quel est le rythme des mises à jour

sur le projet Wikinews en France ? Avez-
vous vu une hausse des consultations du
portail face à la prolifération des fake
news ? Le rythme dépend de ce que peu-
vent supporter la communauté de béné-
voles qui anime ce projet et celle-ci est
bien moins importante que sur
Wikipédia. Cependant, Wikipédia reste
le projet majeur, celui qui a la plus
grande réactivité de par le nombre de
contributeurs actifs. C’est donc plutôt
Wikipédia qui est en première ligne : le
premier confinement a vu un bond des
consultations à près de 900 000 sur un
mois.



      

Avez-vous dû revoir la modé-
ration des contenus de Wikinews
face aux fake news ?
À ma connaissance, Wikinews n’est

pas suffisamment visible et attractif pour
celles et ceux qui souhaitent diffuser des
fausses informations.

Wikiversité, des ressources pour l’en-
seignement



       

Y a-t-il des passerelles établies
ou en cours avec le ministère de
l’Éducation ?
Pas officielles en tout cas, mais nous

savons que le CNED par exemple a
récemment développé une formation à la
création de MOOC entièrement intégré à
la Wikiversité. Il est possible que cela se
développe dans les années à venir. Les
coopérations sont plutôt centrées sur
l’usage de Wikipédia comme outil péda-
gogique au service des enseignants.



      

L’objectif est-il de proposer
des MOOC certifiants RNCP à
long terme avec le ministère du
Travail ? 
Ce serait un super projet, mais à ma

connaissance nous n’y sommes pas
encore.

Les nouveautés de Wikimedia


       

Y a t-il un projet que vous
souhaiteriez voir naître au sein de
Wikimedia ?
Un nouveau projet vient d’être lancé

par la Wikimedia Foundation : «
Wikipedia abstract ». Il permet de géné-
rer de manière automatique des intro-
ductions d’articles Wikipédia en récupé-
rant les données déjà présentes dans
Wikidata. Ce projet devrait aider des
communautés linguistiques à faire rapi-
dement grossir leur version linguistique
de Wikipédia. Un autre projet qui me

tient particulièrement à coeur est celui de
« Lingua Libre », développé par
Wikimédia France et récompensé aux
Coolest Tool Awards 2020 du mouve-
ment Wikimedia. Il vise à ouvrir la
contribution aux savoirs oraux afin de
lutter contre certains biais de contenus
présents dans l’encyclopédie.



      

Quelle est la feuille de route
pour 2021 ?
D’ici à 2030, Wikimédia deviendra la

principale infrastructure de l’écosystème
de la connaissance libre, et quiconque
partageant notre vision pourra se joindre
à nous. Nous, les communautés et les
organisations Wikimedia, ferons avancer
notre monde en rassemblant un savoir
qui représente pleinement la diversité
humaine, et en construisant les services
et les structures qui permettront à d’au-
tres de faire de même. Nous poursui-
vrons notre mission de création de
contenu, comme nous l’avons fait par le
passé et le ferons davantage à l’avenir.
Nous allons faire évoluer notre infra-
structure de base afin de devenir une pla-
teforme qui met à disposition la connais-
sance libre pour le monde entier, à tra-
vers les interfaces et les communautés.
Nous allons bâtir des outils pour nos par-
tenaires afin de leur permettre d’organi-
ser et d’échanger la connaissance libre
au-delà de Wikimédia. En tant que mou-
vement social, nous centrerons nos
efforts sur les connaissances et commu-
nautés qui ont été écartées par les struc-
tures basées sur le pouvoir et le privi-
lège. Nous accueillerons les personnes
de tous horizons en vue de construire des
communautés solides et diverses. Nous
avons l’ambition de briser les barrières
sociales, politiques et techniques qui
empêchent les personnes d’avoir accès
aux contenus et de contribuer à la
connaissance partagée.

L’économie de Wikimedia
La fondation Wikimedia repose sur

des dons. Cela lui permet de conserver
son indépendance et de ne pas reposer
sur un autre modèle comme la publicité.
De grandes sociétés soutiennent le pro-
jet. C’est le cas d’Adobe, Cisco, Intel ou
Netflix. Google, Facebook ou Amazon
ont également donné plusieurs millions
de dollars.

Mais comment sont réparties les
finances ? Voici le détail :



        

Frais de fonctionnement :
31,8%



     

Diversifier la participation :
20,7%



     

Soutenir, animeret renforcer la
communauté : 19,6%



     

Sensibiliser et former : 17,3%


     

Engagement et dotations :
5;9%



     

Frais de collecte : 4,8%
Clubic

WIKIMÉDIA FRANCE 
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L e Directeur général des
Douanes, Nouredine Khaldi a
fait part à Tlemcen de démar-

ches prises par sa Direction pour sim-
plifier des procédures douanières au
profit des opérateurs économiques.
Lors d’une rencontre avec les opéra-
teurs économiques tenue dans le
cadre de sa visite dans la wilaya en
compagnie du ministre des Finances
Aymen Benabderahmane, M Khaldi
a souligné que l’accompagnement
efficace des opérateurs économiques
constitue un des principaux axes de
la nouvelle tendance de l’administra-
tion douanière. Cette dernière oeuvre
à faciliter et à simplifier les procédu-
res douanières suivant des normes
modernes qui renforcent la compéti-
tivité de l’entreprise productive
notamment celle destinée à l’exporta-
tion dans le but de construire une
économie diversifiée hors hydrocar-
bures, soutenir les exportations, lutter
contre toute forme de bureaucratie
administrative et réduire la durée et
le coût du transit des marchandises à
travers les frontières. Ces facilités
toucheront également l’investisse-
ment productif de jeunes à travers
diverses facilités et exonérations pré-
vues par la loi, à l’instar de celles
décidées au profit des micro-entrepri-
ses et des incubateurs, a-t-il déclaré.
Le responsable a souligné que “déve-
lopper et moderniser le corps des
douanes algériennes est l’objectif pri-
mordial que nous recherchons
conformément aux directives des
hautes autorités du pays”. Il a expli-
qué que cet objectif ne peut être
atteint qu’en dirigeant les efforts
visant à adopter les technologies
modernes dans le nouveau système
informatique, à mettre au point des
méthodes de dédouanement numéri-
que, à utiliser la technologie pour
mettre en œuvre des méthodes de
contrôle efficaces et adaptées et à
faciliter les opérations de dédouane-
ment et leur accélération, renforce-
ment et soutenant les opérateurs éco-
nomiques et la coopération mutuelle
et permanente et en mobilisant des
mécanismes de travail modernes.
M.Khaldi a affirmé que la protection
de l’économie nationale est une prio-
rité des services des douanes algé-
riennes assumant leurs missions avec
responsabilité, professionnalisme et
engagement en adoptant le contrôle
douanier moderne pour faire face aux
différents moyens de fraude et d’es-
croquerie et à tout ce qui porte préju-
dice à l’économie nationale dont la
contrebande et la criminalité trans-
frontalière. Le Directeur général des
douanes a exprimé, au passage, sa
disposition à écouter les préoccupa-
tions des opérateurs économiques
pour créer un environnement partici-
patif basé sur la modernisation des
douanes pour s’adapter aux évolu-
tions économiques prévalant dans le
monde. Noureddine Khaldi a présidé,
en marge de cette rencontre, une
cérémonie de remise des grades à un

nombre d’agents de la Direction
régionale des douanes de Tlemcen où
des retraités de ce corps ont été hono-
rés. Le Dg des douanes poursuivra sa
visite dans la wilaya de Tlemcen,
mardi, par l’inauguration du nouveau
siège de l’Inspection des divisions
des douanes de Maghnia, l’inspection
de l’ancien et du nouveau siège de
l’Inspection divisionnaire des doua-
nes à Ghazaouet et une virée au port
de Ghazaouet.

Etude des dossiers des crédits ban-
caires dans un délai d’un mois seu-

lement
Le ministre des Finances, Aymen

Benabderrahmane a annoncé, à
Tlemcen, qu’une instruction ministé-
rielle, portant sur l’étude des dossiers
de crédits bancaires dans un délai
d’un mois seulement, sera notifiée
dans les prochains jours. Le ministre
a expliqué lors de sa rencontre avec
les opérateurs économiques et repré-
sentants des chambres de commerce
des wilayas de Tlemcen, de Saïda et
de Sidi Bel-Abbes, en présence du
Directeur général des Douanes,
Nouredine Khaldi, qu’il sera procédé
entre les 10 et le 15 février en cours,
à une instruction ministérielle qui
sera notifiée aux banques publiques
et privées pour encadrer les mesures
d’octroi et de suivi des dossiers de
crédits spécial pour le financement
de projets. “Cette instruction réduira
le délai à un mois pour l’étude des
dossiers de crédits, à partir de la date
de dépôt du dossier et il ne sera plus
permis aux banques de retarder une
quelconque étude après la diffusion
de cette instruction, laquelle vise à
combattre tout blocage bureaucrati-
que”, a-t-il déclaré. Le ministre a fait
savoir également que le débat autour
de ce texte de loi aura lieu au courant
de cette semaine notamment en ce
qui concerne le guichet unique afin
de lutter contre la bureaucratie et par-
tant alléger le poids des mesures ban-
caires et douanières des opérateurs
économiques, estimant que cela
constitue “un saut qualitatif pour
l’économie algérienne”. Aymen
Benabderrahmane a exhorté les opé-
rateurs économiques à relever le défi,

à substituer l’importation par l’ex-
portation du produit national et à
rivaliser avec les concurrents étran-
gers sur les marchés. Par ailleurs, il a
annoncé l’ouverture prochainement
d’autres guichets à travers nombre de
banques dans la wilaya de Tlemcen,
notamment en ce qui concerne les
produits de finance islamique et
autres qui sont dédiés aux petites et
moyennes entreprises (PME). Le
ministre a fait état, à propos de la
réception des livrets fonciers à leurs
bénéficiaires, d’une batterie de mesu-
res de facilitation prises au niveau de
la Direction générale domaines pour
attribuer ces livrets aux citoyens et
opérateurs économiques dans un
délai ne dépassant pas un mois à par-
tir du dépôt du dossier, signalant qu’il
a été procédé à la régularisation de
164.000 actes au niveau national par
l’administration des domaines. Le
nombre de dossiers qui ne remplis-
sent pas les conditions de régularisa-
tion sont de l’ordre de 8.500 dossiers,
a-t-il indiqué, soulignant qu’il existe
des obstacles qui freinent les mesures
administratives et qu’à la faveur de la
numérisation que connait l’adminis-
tration des domaines, les citoyens
seront soulagés. La visite du ministre
accompagné du Directeur général des
Douanes au niveau de la wilaya a été
marquée par l’inauguration d’un nou-
veau siège de l’inspection des divi-
sions des douanes et la cité d’habita-
tion des douaniers à haï “Boudjelida”
dans la commune de Tlemcen, ainsi
que l’ouverture du guichet spécial de
la finance islamique et un autre dédié
aux petites et moyennes entreprises
(PME) au niveau de l’agence du
Crédit populaire Algérien (CPA) de
Tlemcen. Le Directeur général des
Douanes poursuivra sa visite dans la
wilaya de Tlemcen, mardi, où il pro-
cèdera à l’inauguration du nouveau
siège d’inspection des divisions des
Douanes de Maghnia, s’enquérira de
l’état de deux sièges (l’ancien et le
nouveau) et de celui de l’inspection
des divisions des Douanes de
Ghazaouet et se rendra aussi au port
de Ghazaouet.

APS

M. Khaldi depuis Tlemcen

DÉMARCHES POUR SIMPLIFIER
DES PROCÉDURES DOUANIÈRES

OUARGLA
LANCEMENT
D’UN CONCOURS 
DES MEILLEURS 
PROJETS INNOVANTS

 L’incubateur universitaire
d’Ouargla a lancé récemment un
concours des meilleures idées de
projet innovant, à l’initiative de
l’Agence nationale de valorisation
des résultats de la recherche et du
développement technologique
(ANVERDET), a-t-on appris des
organisateurs. Initiée en coordina-
tion avec des partenaires, à l’instar
du Groupe Sonatrach, la compéti-
tion destinée aux étudiants, cher-
cheurs et jeunes porteurs de pro-
jets notamment, aura lieu les
13,14 et 15 février 2021 via la pla-
teforme “Zoom”, a précisé à
l’APS, Dr. Mohammed Goudjil,
enseignant et responsable à l’incu-
bateur et la maison de l’entrepre-
neuriat, à l’université d’Ouargla.
Placé sous le slogan “De l’idée à
la startup”, le concours est ouvert
aux étudiants de l’Université
Kasdi Merbah, et tout porteur de
projet innovant désireux de se lan-
cer dans l’entrepreneuriat, a indi-
qué M. Goudjil. Le candidat doit
avoir une idée de projet pouvant
être concrétisée en création d’en-
treprise dans divers domaines
ayant un intérêt socio-économi-
que, a-t-il expliqué, en signalant
que la participation par équipe
composée de deux à cinq mem-
bres au maximum est aussi vala-
ble. Les candidats présenteront
leurs projets, en ligne, devant un
comité de présélection, tenant
compte de certains critères,
notamment l’originalité, l’aspect
innovant du projet, le niveau de
mutation et son impact socioéco-
nomique et environnemental, a
ajouté le même responsable. Les
vingt projets présélectionnés
seront assistés pendant deux jours
par des coaches spécialisés en
management, marketing, finance,
communication et d’autres domai-
nes, a-t-on fait savoir. Le coaching
se déroulera en ligne et portera,
entre autres, sur la proposition de
valeur, le business model et plan
d’affaire, analyse financière et
préparation de pitch, a-t-on expli-
qué. La phase de participation au
concours se fait par l’inscription
en ligne du candidat sur un formu-
laire via un lien électronique, la
clôture des inscriptions est fixée
au 6 mars, alors que la sélection
finale et l’annonce des lauréats
aura lieu le 15 du même mois,
selon un communiqué rendu
public sur la page Facebook de
l’incubateur universitaire.
Inauguré en octobre dernier, l’in-
cubateur universitaire qu’abrite le
pôle universitaire-3 à Ouargla, est
une structure d’accueil et d’ac-
compagnement de projets inno-
vants ayant un lien direct avec la
recherche, et offrant aux porteurs
de projets un appui en matière de
formation, de conseil, de finance-
ment et les hébergent jusqu’à la
création de leurs entreprises ou
startups innovantes.

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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