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Dans un contexte de crise
sanitaire et économique
sans précédent, la
demande gazière
mondiale connaît une
baisse importante en
2020. Cependant, le gaz
naturel est moins affecté
que les autres énergies
fossiles grâce à une offre
compétitive, à la
résilience de l’industrie
du GNL et aux qualités
environnementales de
cette énergie qui ont
favorisé sa substitution
au fioul et au charbon.
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S’ exprimant lors des
journées nationales
ouvertes sur le

registre de commerce,
M.Rezig a précisé que l’opé-
ration de conformité des
registres de commerce à la
disposition électronique se
poursuivra jusqu’au 21
février en cours, date de
l’achèvement de l’opération
de numérisation qui marquera
la “fin d’effet” des registres
non conformes à cette dispo-
sition. Dans le même
contexte, le ministre a mis en
exergue les facilitations
accordées aux opérateurs éco-
nomiques notamment le ser-
vice d’é-paiement offert par le
Centre national du registre de
commerce (CNRC) à travers
48 wilayas qui leur épargnera
le déplacement aux guichets
de la Banque nationale
d’Algérie (BNA). Concernant
la concrétisation du plan
d’amélioration du service
public du CNRC, il a assuré
que le Centre veille à faciliter
les démarches administrati-
ves, citant la présentation
d’un seul document pour
constituer le dossier du regis-
tre de commerce à savoir le
contrat de location ou l’acte
de propriété lorsqu’il s’agit
des activités fixes ou la carte
d’identité nationale quand il
s’agit d’activités ambulantes.
Dans ce cadre, l’acte de nais-
sance, le casier judiciaire ont

été supprimés du dossier
d’immatriculation ou de
modification du registre de
commerce. Dans le
domaine de l’exportation,
M.Rezig a fait état de la créa-
tion de nouveaux codes dans
les activités commerciales
dénommées “secteur d’expor-
tation” qui comporte des acti-
vités commerciales à même
de contribuer à la promotion
des exportations nationales
vers le marché africain et
mondial à travers une straté-
gie bien définie sous-tendue
par des facilitations de l’Etat
et l’accompagnement des
opérateurs économiques en
vue de réduire les difficultés

entravant l’opération d’expor-
tation. S’agissant de l’activité
du commerce de troc, il a rap-
pelé la création d’un code
d’activité commerciale pour
ce type d’activité dans les
régions frontalières du sud
(wilayas de Tindouf, Adrar,
Tamanrasset et Illizi), ajou-
tant que cette activité revêt
“un caractère exceptionnel”
pour faciliter les mesures
d’approvisionnement de la
population des wilayas fron-
talières en marchandises.
Pour encourager les jeunes, le
ministre a annoncé l’enrichis-
sement de la nomenclature
des activités économiques par
de nouvelles activités du

commerce mobile ainsi que
les services, ce qui permettra
aux jeunes de commercialiser
leurs produits et présenter
leurs prestations à travers tou-
tes les wilayas du pays, ajou-
tant que cette mesure vise à
conférer une nouvelle dyna-
mique au mouvement com-
mercial, y compris “la cou-
verture de toutes les zones
d’ombre”. S’agissant des
journées nationales d’infor-
mation et des portes ouverte
sur le Centre national du
registre de commerce
(CNRC), les 9 et 10 février,
M. Rezig a souligné que cette
manifestation, qui a pour
thème “modernisation, facili-

tations et meilleur climat
d’investissement”, est à
même de mettre en exergue
tous les efforts déployés par
le centre pour faciliter les
prestations au profit des opé-
rateurs économiques, en
adoptant la numérisation et
les technologies du savoir
dans toutes ses opérations.
Pour sa part, le directeur du
CNRC, Mohamed Slimani a
mis en exergue la place
importante qu’accorde le cen-
tre au secteur des TIC et du
savoir, ajoutant avoir œuvré
pour le développement de
plusieurs applications numé-
riques pour faciliter les mesu-
res aux opérateurs économi-
ques. Le centre veille actuel-
lement à trouver des techni-
ques et des règles nouvelles
pour simplifier les mesures
au profit des opérateurs, de
manière à rapprocher l’admi-
nistration du citoyen.  De son
côté, le président du Conseil
national économique, social
et environnemental
(CNESE), Réda Tir, qui a
présidé avec le ministre l’ou-
verture de cette manifesta-
tion, a considéré que le
CNCR, en adoptant les tech-
niques numériques dévelop-
pées dans ses différentes opé-
rations, a réalisé “un saut
qualitatif à même d’améliorer
le climat des affaires et de
développer l’économie”. 

R. N.

Commerce

PRÈS DE 67 % DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES SE
SONT CONFORMÉS À LA DISPOSITION DE CONVERSION

AU REGISTRE DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé, à Alger, que près de 67% des opérateurs économiques se sont

conformés à la disposition de conversion du registre de commerce traditionnel au registre de commerce
électronique qui devra contribuer à l’élimination des registres de commerce fictifs et falsifiés.

L ors de la 1ère
audience avec l’am-
bassadeur italien, le

ministre a relevé que les rela-
tions commerciales entre les
deux pays ont connu une ten-
dance haussière en terme de
volume des échanges com-
merciaux, insistant sur la
nécessité de maintenir cette
cadence, à travers l’intensifi-
cation des rencontres entre les
opérateurs économiques, la

réactivation du Conseil d’af-
faires et la diversification des
partenariats dans les secteurs
producteurs. A ce titre, M.
Rezig a évoqué les potentiels
dont recèle l’Algérie en
matière d’exportation et qui
peuvent trouver des débou-
chées sur le marché italien. 

L’ambassadeur italien a
indiqué, pour sa part, que son
pays est entièrement disposé à
poursuivre le développement

de l’action dans le domaine
commercial avec l’Algérie
qui est, a-t-il ajouté, “ un par-
tenaire stratégique pour
l’Italie dans le continent afri-
cain”. 

Quant à la 2e audience
avec l’ambassadeur du
Royaume d’Arabie Saoudite,
lors de laquelle les deux par-
ties ont abordé les relations
fraternelles unissant les deux
peuples et les deux

Gouvernements, le ministre a
souligné l’importance de
développer les échanges com-
merciaux entre les deux pays,
rappelant à cet égard, le cli-
mat qu’offrent aujourd’hui
l’Algérie et la série de réfor-
mes engagées par le secteur
du commerce.

Le ministre a appelé les
opérateurs économiques
saoudiens à établir des parte-
nariats avec leurs homologues

algériens, ce qui devra, a-t-il
ajouté, donner une forte
impulsion à la coopération
commerciale entre les deux
parties. Pour sa part, l’ambas-
sadeur saoudien a abordé les
opportunités d’investissement
offertes dans les deux pays,
faisant part de son vœu de
développer les relations com-
merciales entre les opérateurs
économiques. 

APS

Coopération

DES ENTRETIENS DE REZIG AVEC LES AMBASSADEURS
SAOUDIENS ET ITALIENS

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a reçu, en compagnie du ministre délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, l’ambassadeur d’Italie en Algérie, M. Giovanni Pugliese, ainsi que l’ambassadeur

d’Arabie Saoudite, M. Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini, avec lesquels il a examiné les voies et moyens
de promotion de la coopération bilatérale dans le domaine du commerce, a indiqué un communiqué du ministère. 
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La ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hamdani, a indiqué que la feuille de route
du secteur tracée jusqu’en 2024 permettra de réduire la facture d’importation des produits agricoles à hauteur

de 2,5 milliards de dollars.

Agriculture

RÉDUIRE LA FACTURE D’IMPORTATION 
DES PRODUITS AGRICOLES DE 2,5 MILLIARDS

DE DOLLARS À L’HORIZON 2024

L ors d’une audition
organisée par la com-
mission de l’agricul-

ture et du développement
rural du Conseil de la nation
sur la feuille de route du sec-
teur à l’horizon 2024, le
ministre a précisé que la
réduction sensible de la fac-
ture d’importation notam-
ment des produits de base
comme les céréales, le sucre,
la poudre de lait et l’huile
figurait parmi les principaux
objectifs du secteur. Cette
feuille de route permettra de
réduire la facture d’importa-
tion du blé tendre (-400 mil-
lions de dollars), des huiles
(-983 millions de dollars), du
sucre (-555 millions de dol-
lars), du maïs (-17,6 millions
de dollars), des tomates
industrielles (-55 millions de
dollars), des graines de pom-
mes de terre (-42 millions de
dollars) et de l’ail (-12 mil-
lions de dollars). Le secteur
entend également renforcer
la production céréalière pour
atteindre 71 millions de
quintaux d’ici à 2024, dont
10% dans les wilayas du sud.

Concernant le blé
tendre, le ministre a souligné
que l’Etat continuera à sub-
ventionner le pain. Quant
aux autres produits fabriqués
à base de blé tendre, les pro-
ducteurs devront payer son
prix réel. L’Algérie importe
pour 164 milliards de dinars
de blé tendre destiné à la
fabrication du pain. Les
mesures de renforcement de
sa production et de contrôle
de l’utilisation de la partie
subventionnée permettront
d’économiser 36 milliards de
dinars. 

Dans ce cadre, un cahier
des charges a été mis en place
entre les minoteries, les bou-
langeries et l’Office algérien
interprofessionnel des céréa-
les (OAIC) et les quantités
destinées aux boulangeries et
aux grossistes seront contrô-
lés. Aussi, a-t-il fait état de la
compensation, au titre de
cette feuille de route, d’une
partie de la poudre de lait
importée moyennant un coût
s’élevant à 81.85 millions
USD, à travers l’intégration
du lait de vache dans la pro-
duction du sachet de lait sub-
ventionné avec une quantité
de 200.000 litres/jour. Le
budget alloué par l’Etat à la

subvention du sachet de lait
dépasse 40 mds Da/an, et ce
en plus de la subvention
financière destinée à l’impor-
tation de la poudre de lait, a-t-
il rappelé. Pour le maïs, les
besoins nationaux se chif-
frent, selon l’exposé du
ministre, à 4,5 millions de
tonnes, représentant un mon-
tant de près 900 millions
UDS. 

Le secteur œuvre à cultiver
le maïs sur 18.000 ha, en vue
de produire 88.000 tonnes en
2021, ce qui réduira la facture
de son importation d’un taux
de 2%. S’agissant des huiles,
les besoins nationaux s’élè-
vent à 583 millions USD, soit
une quantité d’1 million de
tonne par an et 600 millions
USD de résidus de soja, avec
une quantité de 1,4 million de
tonnes par an. Le secteur
entend cultiver l’arachide sur
200.000 ha, le soja sur
200.000 ha , le colza sur
100.000 ha, en vue de réduire
la facture des importations, de
983 millions USD, soit un
taux de 80 % des importations
de ces matières. Dans ce
cadre, le secteur oeuvre à
organiser les zones de produc-
tion à travers les wilayas du
pays, ce qui permet de déter-
miner une cartographie des
surfaces agricoles, à l’horizon
2030. A titre d’exemple, le
secteur est parvenu à cultiver

la pomme de terre par l’em-
ploi des semences locales à
hauteur de 80%. Le secteur
s’emploi également à consoli-
der les capacités nationales de
collecte et de stockage des
céréales, à travers la réalisa-
tion de 9 silos en béton d’une
capacité de stockage de 3,5
million de qx, le lancement
d’une opération de réalisation
de 15 silos en métal d’une
capacité de stockage de 4,2
millions qx, la réalisation de
16 silos en métal d’une capa-
cité de stockage de 2,5 mil-
lions de qx et la réalisation
d’un centre de collecte de
proximité. 

De surcroît, 13 complexes
frigorifiques devront être
réceptionnés, pendant l’année
2021. Concernant le finance-
ment via les deux crédits Rfig
et Ettahadi, le ministre a fait
état du recensement de 13.000
dossiers, dont 87 % ont été
étudiés concernant 400.000
ha. D’autre part, le secteur
vise à consolider l’exploita-
tion des oasis, moyennant 668
millions USD destinés aux
petites exploitations et à la
valorisation des productions
camelines. Dans les régions
steppiques, le secteur prévoit
le lancement d’opérations de
lutte contre la dégradation des
terres avec une enveloppe de
9,3 milliards DA puisée des
fonds du secteur, et une mobi-

lisation de trois milliards DA
pour lutter contre la désertifi-
cation. Il s’agit également de
la création de petites unités
d’élevage des animaux en vue
d’améliorer les conditions de
vie des habitants de ces zones
rurales. 

Il sera également question
de stimuler le développement
dans les zones montagneuses
à travers l’ouverture des sen-
tiers, le rapprochement des
sources d’eau et l’encourage-
ment de la plantation d’arbres
fruitiers. En matière de remise
en état des terres, le ministre a
souligné que le secteur œuvre
pour la récupération des terres
inexploitées et poursuit l’as-
sainissement des terres concé-
dées par voie de concession,
notamment dans le Sud, où
600.000 hectares ont été récu-
pérés sur 750.000 non restau-
rés, en sus du parachèvement
du recensement des investis-
seurs sans titres pour les pren-
dre en charge et régler leur
situation.

Lancement du recensement
agricole global en mars pro-

chain
Le secteur prévoit égale-

ment le lancement du recen-
sement agricole global en
mars prochain, a indiqué le
ministre qui explique que ce
recensement permettra la
mise en place d’une base de

données nationale et la mise à
jour des informations relati-
ves au secteur, ce qui garan-
tira une meilleure vision et
une transparence des indica-
teurs. 

Dans le domaine législatif,
le secteur œuvre pour la
modification de la loi 08-16
portant orientation agricole
et examiner le dossier de la
mutualité agricole pour le
financement des petites
exploitations agricoles, a-t-il
précisé, faisant savoir que le
dossier est actuellement à
l’étude et sera bientôt pré-
senté au Gouvernement,
lequel prévoit l’élargisse-
ment du champ de finance-
ment pour certains axes. Il a
été aussi question de la prise
des mesures d’approvision-
nement des éleveurs en son
et du lancement d’une opéra-
tion de vaccination du bétail,
en utilisant la puce électroni-
que dans le cadre d’un projet
de partenariat avec l’Union
européenne (UE) qui sera
prochainement généralisé à
toutes les wilayas du pays.
Pour M. Hemdani, le secteur
est amené à améliorer le cli-
mat d’affaires et encourager
les investissements dans le
Sud à travers la relance de
l’investissement structuré et
intégré dans les agricultures
stratégiques. 

A. S.
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08h30 : Téléshopping
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
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Mon mariage avec mon meilleur ami
15h45 : La maison sur la plage
17h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Section de recherches
22h00 : Section de recherches
23h05 : Section de recherches

09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Mot de passe
11h10 : La p’tite librairie
11h15 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : C’est bon à savoir
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h00 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que 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
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 : Vous avez la parole
22h30 : Vous avez la parole, la suite
23h35 : Scan

08h30 : Annie & Pony
08h50 : Annie & Pony
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h50 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h10 : Taffy
10h25 : Taffy
10h35 : Mike, une vie de chien
10h39 : A table les enfants
10h40 :  Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h34 : Salto
11h35 : L’info outre-mer
13h55 : Un cas pour deux
15h05 : Un cas pour deux
16h10 : Salto
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion

18h27 : C’est bon à savoir
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05 : C’est beau la vie quand on y pense
22h45 : Ça finira aux prud’hommes
23h40 : Trois nuances de bleu

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18 : Greta
09h53 : Eye for an Eye
11h38 : Groland le zapoï
11h48 : La boîte à questions
11h56 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy
Fallon
13h38 : Plateaux cinéma coup de coeur
13h39 : Brooklyn Affairs
15h59 : Seules les bêtes
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h12 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h06 : Your Honor
21h58 : Your Honor
22h53 : Billions
23h50 : Billions

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : La Chine, selon Confucius
11h20 : Loups solitaires en toute liberté
13h00 : Arte Regards
13h35 : Atlantique, latitude 41°
15h35 : Cuba, la poursuite du rêve américain
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Nomade des mers, les escales de l’in-
novation
18h15 : La Hollande sauvage
18h55 : La Hollande sauvage
20h05 : 28 minutes
20h52 : Silex and the city
20h55 : En thérapie
21h50 : En thérapie
23h05 : La bataille des Ardennes

08h05 : Les blagues de Toto
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Saint-Valentin pour toujours
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Insaisissables
23h10 : Die Hard : belle journée pour mourir

T F I

21h05 : Section 
de recherches

T F I

21h05 : Vous avez 
la parole

21h05 : C’est beau la vie
quand on y pense

                            



Par Abdelkrim Salhi 

Pour poursuivre son
expansion mondiale,
l’industrie gazière s’en-

gage sur la voie de la décarbo-
nation à tous les stades de la
chaîne de valeur.  C’est que
relève l’IFP Energies nouvelles,
(Ifpen) dans son panorama
consacré, « aux développe-
ments récents et perspectives du
marché gazier ». Dans un
contexte exceptionnel de crise
économique et sanitaire, la tran-
sition énergétique vers des for-
mes d’énergies plus propres a
continué à impacter les marchés
de l’énergie en 2020. La
demande de gaz naturel a été en
2020 le résultat de deux effets
opposés : l’un favorable au gaz
du fait que depuis quelques
années, la transition énergétique
en cours se traduit non seule-
ment par une croissance expo-
nentielle des énergies renouve-
lables mais également le rem-
placement du charbon par le
gaz naturel sur des marchés for-
tement consommateurs (États-
Unis, Chine, Europe), l’autre
défavorable, , la pandémie de la
Covid-19 ayant entraîné dans
son sillage un recul important
de la demande de toutes les
énergies fossiles. Selon l’Ifpen
la crise économique et sanitaire
a plus que jamais renforcé le
degré d’incertitudes de la
demande gazière à moyen et

long termes. L’institut de
recherche français indique que
celle-ci dépend du contexte
économique et de la rapidité de
la transition énergétique et des
progrès technologiques. « Les
énergies renouvelables sont
devenues compétitives et font
concurrence au gaz lorsqu’elles
se développent à grande
échelle. Même si la crise sani-
taire a créé plus de risques d’ap-
provisionnement et de retards
dans la construction des projets
d’énergies renouvelables, les
perspectives de croissance forte
des énergies renouvelables à
moyen et long terme restent
inchangées » relève l’Ifpen. Les
technologies solaires et éolien-
nes sont déjà compétitives dans
les pays du G20 et on peut s’at-
tendre à ce que le LCOE du

photovoltaïque solaire en parti-
culier poursuive sa tendance à
la baisse. Dans son dernier rap-
port du WEO2020, l’AIE souli-
gne que le solaire va devenir le
principal moteur de la crois-
sance de la production d’électri-
cité, suivi de l’éolien terrestre et
en mer. Les années récentes ont
mis en évidence le rôle fonda-
mental du commerce gazier sur
longue distance (entre conti-
nents) et en particulier du GNL
pour répondre aux besoins
d’approvisionnement croissants
de l’Europe et de l’Asie. «
Compte tenu d’une décrois-
sance forte de la production
européenne, les importations
gazières, aussi bien sous forme
de GNL que par gazoduc sont
amenées à augmenter fortement
d’ici 2025-2030 » prévoir l’ins-

titut français. L’Europe restera
un marché de dernier recours
pour le GNL, mais devrait voir
rapidement le gaz russe (via
gazoducs) regagner du terrain
puisque le GNL se redirige vers
l’Asie. « Cela est cependant
conditionné soit à la mise en
service du gazoduc Nord
Stream 2 soit à des renégocia-
tions entre la Russie, et
l’Ukraine pour augmenter les
volumes transités vers l’Europe.
Or, le projet Nord Stream 2,
visant à doubler les exportations
de gaz russe vers l’Allemagne,
est bloqué en raison des sanc-
tions américaines et polonai-
ses» précise l’Ifpen. À plus long
terme, ajoute-t-il, le commerce
inter-régional devrait poursui-
vre une forte croissance pour
répondre aux besoins des mar-
chés émergents d’Asie, la Chine
et l’Inde en tête. Les enjeux de
sécurité et de diversification de
l’approvisionnement gazier
sont donc majeurs et cela
entraîne des tensions géopoliti-
ques croissantes aussi bien sur
les routes d’approvisionnement
actuelles et potentielles du GNL
(détroit d’Ormuz, Moyen-
Orient) que les voies d’exporta-
tions par gazoducs (Europe-
Russie, Méditerranée orientale).
D’après Cedigaz, le commerce
inter-régional de gaz naturel
connaîtra une expansion soute-
nue de 2,7 %/an d’ici 2040,
alors que la demande gazière

augmentera de 1,2 %/an. La
part du GNL dans les échanges
passera alors de 47% en 2019 à
54 % en 2025 et 60 % en 2040.
Selon l’institut français de
recherche, la pandémie de la
Covid-19 a entraîné des retards
dans la construction des projets
GNL et des décisions de finan-
cement, malgré un besoin d’in-
vestissement toujours important
dans de nouvelles capacités
d’exportations de GNL pour
répondre à la demande après
2025 (figure 6). En 2020, une
seule décision finale d’investis-
sement a été prise pour un pro-
jet de liquéfaction : le projet
d’Energia Costa Azul de
Sempra en Basse Californie au
Mexique. La compagnie Total a
pris une participation dans ce
projet, aux côtés de Sempra et
IEnova.  Dans le contexte éco-
nomique actuel, ce projet est
avantagé car relativement peu
coûteux. Il s’appuie en effet sur
des infrastructures gazières
existantes, représente une
petite capacité (3,25 Mtpa) et
est alimenté par du gaz asso-
cié du bassin Permien des
États-Unis. « À l’avenir, la
croissance du GNL repose en
grande partie sur une maîtrise
des coûts à tous les stades de
la chaîne de valeur, l’effica-
cité des mesures de décarbo-
nation et l’essor des nouvelles
filières » souligne l’Ifpen. 

A. S.
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Dans un contexte de crise sanitaire et économique

LA DEMANDE GAZIÈRE CONNAÎT 
UNE BAISSE IMPORTANTE EN 2020

Dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent, la demande gazière mondiale connaît une
baisse importante en 2020. Cependant, le gaz naturel est moins affecté que les autres énergies fossiles grâce à
une offre compétitive, à la résilience de l’industrie du GNL et aux qualités environnementales de cette énergie

qui ont favorisé sa substitution au fioul et au charbon.

D ans un point de presse
en marge de sa visite
d’inspection dans la

wilaya, le ministre a indiqué
qu’à ce jour, 47.000 détenteurs
de contrats de pré-emploi au
niveau national ont été titulari-
sés, soulignant que l’opération
concerne 370.000 contractuels
répartis en deux catégories, à
savoir ceux cumulant 8 années
et plus d’expérience jusqu’à
2019, et ceux totalisant trois à
8 ans d’expérience cette
année. M. Djaaboub a assuré
qu’il sera procédé dans les
prochains jours à l’activation
de l’opération de titularisation

pour atteindre un grand taux
d’insertion et l’achever défini-
tivement cette année. Par ail-
leurs, il a fait savoir que son
département ministériel œuvre
à endiguer définitivement la
bureaucratie dans les instances
du secteur du travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale, en
plus de la numérisation et de
l’allègement des procédures.
Concernant les dossiers en
suspens des demandeurs d’ai-
des financières dans le cadre
du Fonds national de péréqua-
tion des œuvres sociales
(FNPOS), le ministre a indi-
qué qu’il a donné des instruc-

tions au Directeur général du
FNPOS pour activer l’opéra-
tion d’octroi des aides finan-
cières disponibles. El Hachemi
Djaaboub, qui a présidé la
cérémonie de remise de déci-
sions d’insertion de diplômés,
des contrats de location de
locaux commerciaux relevant
du secteur de l’habitat situés
dans la commune de Layoune
et de chèques bancaires dans le
cadre de dispositifs d’aide à
l’emploi au profit de plusieurs
bénéficiaires, a souligné l’im-
portance d’encourager les
jeunes à accéder au monde de
l’entreprenariat, notamment

dans les secteurs de l’agricul-
ture, du commerce, du tou-
risme, de l’industrie et des
services de santé afin d’ab-
sorber le chômage. U n e
vision prospective du
Gouvernement sera suivie par
des mesures incitatives visant
à développer l’investissement
et fournir des emplois aux
jeunes, a-t-il fait savoir,
notant que la pandémie du
coronavirus a causé des pertes
en postes d’emploi. A ce pro-
pos, le ministre a rappelé que
les salaires des travailleurs
ont été payés durant le congé
exceptionnel à cause de la

pandémie du Covid-19. Le
premier responsable du sec-
teur s’est enquis du projet
d’élevage de bétail dans le
cadre de l’agence de la Caisse
nationale d’assurance chômage
(CNAC) dans la région de
“Ouatouat “ dans la commune
de Tissemsilt et inspecté les siè-
ges de l’antenne de la CNAC et
l’agence de la Caisse nationale
d’assurance sociale des salariés
(CNAS). Il s’est également
rendu à une exposition de
micro-entreprises concrétisées
dans le cadre des dispositifs de
soutien à l’emploi. 

APS

M. Djaaboub

TITULARISATION DE 47.000 DÉTENTEURS DE CONTRATS
DE PRÉ-EMPLOI AU NIVEAU NATIONAL

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub, a fait état, à Tissemsilt, de la
titularisation de 47.000 détenteurs de contrats de pré-emploi au niveau national.
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P lus de malus et la possibilité
d’évoluer en 100% électrique,
le Range Rover Evoque tient

enfin, avec l’hybride rechargeable
P300e, la motorisation qui lui man-
quait.

Evoque : une star…en difficulté
En dix ans, il peut s’en passer des

choses. Il y a une décennie lorsque
Land Rover décide de donner vie au
concept car LRX (présenté deux avant
au salon de Détroit), c’est un coup de
tonnerre. Reprenant quasiment trait
pour trait les lignes du prototype, ce
nouveau membre de la famille Range
Rover, baptisé Evoque, fait le buzz et
se précipiter les clients dans les
concessions. Il faut dire que les astres
sont pour lui parfaitement alignés
puisque cet engin débarque lors du
décollage de la SUV-mania qui conta-
mine toute la planète. Sept ans et près
de 800 000 exemplaires plus tard -
dont des versions coupé et même
cabriolet !-, le constructeur anglais
doit passer en 2018 par la délicate
opération du renouvellement. Pas
dénuée de qualités, assumant côté
style la continuité, la deuxième géné-
ration d’Evoque ne provoque hélas
pas le même effet que sa devancière
pour de multiples raisons. Davantage
de concurrents sur le marché, une évo-
lution technique trop timide, si
l’Evoque reste un modèle capital pour
Land Rover (dont le best seller mon-
dial actuel est le Discovery Sport), il
ne réalise pas le même carton com-
mercial d’autant que les législations
souvent basées sur les émissions de
CO2 le pénalisent. Avec sa masse éle-
vée et par conséquent pas assez effi-
cient sur les cycles d’homologation
WLTP, l’Evoque subit de plein fouet
les coups de fourches caudines fisca-
les imposés dans certains pays dont,
c’est une de ses grandes spécialités, le
nôtre. Mais avec cette nouvelle moto-
risation hybride rechargeable P300e,
l’anglais a désormais le moyen de
contourner l’obstacle et de séduire
davantage de clients…

Hybride rechargeable : la recette
miracle

Grâce à la possibilité d’évoluer en
mode 100% électrique, les hybrides
rechargeables présentent, sous le
cycle d’homologation, des valeurs
flatteuses. 2 l/100 km et 44 de CO2
par kilomètre, c’est donc le bilan offi-
ciel de cet Evoque P300e. De quoi
échapper au malus en France et aussi
éviter aux entreprises le règlement de
la fameuse TVS (Taxe sur les
Véhicules de Société). La recette tech-
nique retenue pour le transformer en
PHEV (mais également le Land Rover
Discovery Sport) est l’association
d’un inédit trois cylindres turbo
essence 1.5 de 200 ch (c’est le 2.0
Ingenium maison amputé d’un cylin-
dre) et d’un moteur électrique de 109
ch logé au niveau du train arrière et
alimenté par une batterie lithium-ion
de 15 kWh (dont 12,2 utilisables)
cachée sous la banquette. Notez du
coup, que cet Evoque est un quatre

roues motrices mais sans arbre de
transmission comme un Peugeot 3008
Hybrid4. Le mariage de ces mécani-
ques permet à l’anglais de bénéficier
de 309 ch et de 540 Nm de couple et
donc à l’usage de profiter de bonnes
performances (0 à 100 km/h en 6,4 s).
Mais là ne réside pas son meilleur
atout pour se rendre agréable…

Conduite : La force tranquille
Il y a quelques SUV qui parvien-

nent à bien faire les deux et l’immense
majorité qui privilégie une qualité plu-
tôt qu’une autre. Nous parlons ici du
compromis, pas simple à trouver sur
ces engins hauts et lourds, entre dyna-
misme et plaisir au volant d’un côté et
confort de l’autre. A sa sortie en 2018,
si nous avions trouvé l’Evoque sym-
pathique, sa masse trop élevée n’en
faisait clairement pas le SUV le plus
sympa à mener. C’est toujours le cas
pour cette version hybride rechargea-
ble même s’il y a du progrès. Lourde,
cette version PHEV l’est. Elle pèse
même, avec notamment ses 124 kg de
batteries, plus que les autres Evoque
thermiques : plus de deux tonnes !
Mais, grâce à un centre de gravité
abaissé et une répartition des masses
plus équilibrée entre les essieux (les
batteries sont logées sous la banquette
arrière), l’engin présente un équilibre
plus convaincant que ses frères sur
routes sinueuses, constat d’autant plus
flagrant que le décor de notre essai
était dans les Alpes, région d’une
richesse infinie en virages. Plus plai-
sant à mener donc avec également une
direction pas trop filtrante permettant
de cerner les limites d’adhérence, cet
Evoque n’en néglige pas pour autant
le confort avec une filtration efficace
des défauts de la chaussée. Bref, sans
établir de références, ce SUV anglais
est des plus fréquentables en sachant
aussi que contrairement à la majorité
de ses rivaux, il peut, tradition mai-

son, aussi s’aventurer en tout terrain
(avec les programmes de conduite
dédiés du Terrain Response), à condi-
tion de garder à l’esprit que dénué de
gammes de réducteur et ne proposant
pas une garde au sol de tracteur, il
n’est pas un baroudeur pur et dur
comme le Defender.

Une hybridation bien assimilée
Côte motorisation, le bilan est éga-

lement satisfaisant. Sans ébouriffer, ce
P300e offre des performances
convaincantes et des modes de fonc-
tionnement efficaces. Le premier,
c’est le 100% électrique qui trans-
forme ce membre de la famille Land
Rover…en propulsion ! Même s’il est
possible d’évoluer ainsi jusqu’à 135
km/h, ce mode est à réserver à la ville
ou au réseau secondaire pour épargner
la batterie dont l’autonomie annoncée
est de 55 km et plutôt autour des 35-
40 km maxi en condition réelles lors
de notre essai. Le second programme
de conduite est le mode hybride qui se
charge de tout, c’est à dire répartir les
tâches entre les deux mécaniques en
fonction de l’usage. Enfin, s’il n’est
pas possible de recharger la batterie en
roulant, l’Evoque P300e propose un
mode Save permettant de préserver
l’énergie restant dans la batterie pour
une éventuelle entrée prochaine dans
une zone zéro-émissions. Notez enfin
deux choses positives. La première
c’est le bon boulot de la boîte automa-
tique spécifique à laquelle cet Evoque
est associée. Fournie par l’équipemen-
tier Aisin (qui travaille avec aussi avec
PSA), elle est plus efficace que la neuf
rapports des Evoque thermiques qui
provient de chez ZF. Enfin, sujet sen-
sible pour les hybrides rechargeables,
l’Evoque P300e ne souffre d’aucun
défaut avec une réponse de la pédale
de frein naturelle, c’est à dire jamais
perturbée par la transition entre frei-
nage régénératif et mécanique. Bref :

good job !

L’inconnue de la consommation
Fidèle lecteur de notre magazine ou

de notre site, vous savez bien évidem-
ment que les hybrides rechargeables
sont évidemment bien plus gour-
mands que ce que les chiffres officiels
d’homologation annoncent. De fait
lors de notre essai, l’Evoque P300e a
réclamé, selon l’ordinateur de bord et
une fois la batterie vidée, bien plus
avec, au pire, des valeurs proches des
10 l/100 km. Il est vrai que le parcours
incluait de l’autoroute et également
des zones de montée en montage, soit
les pires conditions pour ce genre de
véhicule. Il faudra donc attendre nos
mesures officielles pour confirmer
tout cela tout comme l’autonomie en
mode électrique. Sachez au passage
que si l’Evoque PHEV peut être bran-
ché sur une prise domestique (mes-
quin : le câble est en option à 353 Û !),
sa batterie peut aussi faire le plein sur
une borne rapide en courant continu
(puissance maxi de charge acceptée :
32 kW).

Un tarif en conséquence
Un Evoque, c’est cher. La techno-

logie hybride rechargeable est chère.
Donc les deux mélangés ici donnent
un tarif salé. Comptez en effet à
minima pour cet anglais 52 650 Û (ce
qui ne permet pas de bénéficier du
bonus CO2 de 2 000 Û) et surtout bien
plus si vous montez en gamme et que
vous ne contrôlez pas vos pulsions
avec le catalogue d’options. Notez
aussi que le SUV anglais est égale-
ment désormais disponible avec une
motorisation 200 ch essence Flexfuel
(à partir de 46 050 Û) fonctionnant à
l’E85, un carburant bien moins cher
que l’essence avec à l’heure où nous
écrivons ces lignes un tarif fixé à 0,69
Û du litre.

Automobile magazine

Notre essai du Range Rover Evoque
P300e hybride rechargeable

                                           



“L a transition éner-
gétique est désor-
mais une priorité

pour le secteur de la Poste et
des télécommunications”, a
précisé le ministre qui prési-
dait, avec le ministre de la
Transition énergétique et des
énergies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour, une
réunion de concertation sur le
sujet. Il a expliqué, à l’APS
que les sources d’énergie
électriques traditionnelles
sont indispensables dans le
développement de la Poste et
des technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion, mais, a-t-il ajouté, sont
“énergivores”. Les TIC repré-
sentent entre 8% et 12% de la
consommation électrique
mondiale et les Data Center
représentent, à eux seuls,
environ 3% de cette consom-
mation et pourraient atteindre
les 10% d’ici à 2030, a-t-il
relevé.  “Nous avons anticipé
ces défis afin d’utiliser des
énergies hybrides et privilé-
gier l’utilisation de toutes les
technologies disponibles rela-
tives aux énergies renouvela-
bles”, a fait savoir M.
Boumzar. Il a cité, à ce pro-
pos, la croissance du marché
de la téléphonie mobile et
l’augmentation de la demande
sur les services de télécom-
munications qui provoquent
la nécessité d’installer plus

d’antennes relais souvent
situées dans des endroits iso-
lés, estimant que les énergies
renouvelables sont les solu-
tions idéales pour assurer
l’alimentation des sites de
télécommunications dans ces
zones. Lors de cette réunion,
des cadres des télécommuni-
cations ont mis en avant les
principales contraintes soule-

vées par les opérateurs acti-
vant dans le secteur pour la
mise en place des solutions
d´énergie renouvelables. Il
s´agit de contraintes liées “au
coût d’investissement qui
demeure élevé et au vol des
panneaux solaires au niveau
des sites non gardés”. Il a été
aussi souligné la nécessité de
mettre en place une stratégie

de rationalisation de la
consommation d’énergie par
l´accompagnement du secteur
de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables
dans l´élaboration d’un
modèle économique et la for-
mation des ingénieurs du sec-
teur des télécommunications
en matière de normes, métho-
des et mesures de l’efficacité

énergétique. Au volet postal,
il a été mis en avant la néces-
sité d’intégrer l’énergie verte
dans les établissements pos-
taux, grands consommateurs
d´énergie, et de procéder,
dorénavant, à construire des
bureaux de poste qui consom-
ment moins d´énergie. Le
ministre de la Poste et des
Télécommunications a
annoncé, lors de cette réu-
nion, le lancement prochain
d’un concours national pour
concevoir un timbre postal
commémorant la transition
énergétique. “Dans le
cadre du programme épisto-
laire, pour cette année, nous
avons prévu le lancement
d’un timbre postal qui symbo-
lise et immortalise cette tran-
sition énergétique”, a indiqué
M. Boumzar. De son côté, M.
Chitour a affirmé que son
ministère ambitionne de sortir
progressivement de la dépen-
dance des hydrocarbures en
optant pour le développement
durable, estimant que si cha-
que secteur faisait des écono-
mies en consommant moins
d´énergie, l’Algérie pourrait
économiser jusqu’à 10%
d’énergie en 2021, représen-
tant près de 45 millions de
barils de pétrole (environ 6
millions de tonnes de pétrole),
ce qui équivaut à 2 milliards
de dollars. 

T. A.
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, a indiqué à Alger que son secteur 
a opté pour une stratégie utilisant les énergies renouvelables afin de remplacer ou compléter progressivement 

les sources électriques traditionnelles jugées “énergivores”.

Poste et Télécommunications

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
EST UNE PRIORITÉ DU SECTEUR

C ette rencontre sera l’occasion
pour les décideurs, les profes-
sionnels, les chercheurs et les

acteurs impliqués dans le développe-
ment durable de mener un échange et
une réflexion sur les voies et moyens
les plus indiqués notamment pour
appuyer et accompagner les engage-
ments présidentiels pour bâtir une
Nouvelle République, dont ceux du
titre III intitulé “pour une politique
sociale et développement humain”,
ainsi que de mettre entre corrélation
ces engagements avec les 17 objectifs
de développement durable onusiens
auxquels l’Algérie a déjà souscrit,
selon les organisateurs. 

Ces décideurs, professionnels,
chercheurs et acteurs impliqués dans
le développement durable auront à se

pencher sur les modes opératoires,
instruments et outils opérationnels
pour traiter au mieux le sujet et parve-
nir à consolider les actions déjà mises
en oeuvre et parfaire celles en cours de
réalisation au niveau de ces “Blind
spots” du territoire national que sont
les Zones d’ombre. 

Une attention particulière sera por-
tée sur les Zones d’ombre se trouvant
sur le tracé du Barrage vert, véritable
barrière contre le risque majeur déser-
tification et sécheresse. Il est attendu
de cette rencontre le développement
de recommandations allant dans le
sens d’une mobilisation et du
concours de tous les acteurs pour
l’éradication des Zones d’ombre ou
vivent 8,5 millions d’Algériens en
marge du développement économique

et social auxquelles ils ont pourtant
droit, précise-t-on. Outre la projection
d’un film sur les Zones d’ombre, il est
prévu lors de la première journée
l’établissement d’état des lieux de ces
zones et du programme de désencla-
vement et de développement, qui sera
présenté par Brahim Merad, chargé de
mission à la présidence de la
République, chargé des Zones d’om-
bre ainsi qu’une communication sur
l’apport de l’imagerie satellitaire pour
la caractérisation et la gestion des
zones d’ombre qui sera animée par le
directeur général de l’Agence spatiale
algérienne (ASAL), Azzedine
Oussedik. Les instruments d’aména-
gement du territoire, pratiques et
actions dans la Nouvelle République,
la gouvernance des Zones d’ombre

pour une équité territoriale : cas de la
Wilaya de Batna, ainsi que le Système
national d’aménagement du territoire
et le modèle économique entre Zones
d’ombre et Nouvelle République,
figurent également parmi les thèmes
qui seront abordés. 

S’agissant du programme de la
deuxième journée, les participants
vont se pencher sur la question de la
gestion des risques et aménagement
du territoire, les outils de réalisation
pour le désenclavement et le dévelop-
pement des zones, ainsi que le déve-
loppement durable des Zones d’ombre
du Barrage vert. A l’issue des débats et
des interventions, les deux journées
seront clôturées par la lecture de
recommandations générales.

APS

L’Institut national d’études de stratégie globale (INESG) organise deux journées d’étude, mercredi et jeudi sur le
thème “Barrage vert-Zones d’Ombre: enjeux et défis du développement durable de la Nouvelle République” avec

la participation de plusieurs experts et spécialistes ainsi que des hauts responsables.

Conférence sur “Barrage vert-Zones d’ombre

ENJEUX ET DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE”
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE JP MORGAN REJETTE 
LE PASSAGE À UNE ENTITÉ AXÉE SUR LES PARTIES PRENANTES

LE TRAVAIL À DISTANCE EN TÊTE DE LISTE DES DÉFIS DES TRADERS,
STIMULE LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE: JPMORGAN

J amie Dimon, PDG de
JPMorgan Chase & Co,
a lancé des appels aux

entreprises pour qu’elles
prennent en compte les
besoins des travailleurs, des
communautés et des clients
ainsi que ceux des actionnai-
res. Mais maintenant, c’est
clair: les investisseurs passent
avant tout. C’est ainsi que
l’investisseur activiste John
Harrington interprète une
décision récente du conseil
d’administration de
JPMorgan - présidé par
Dimon - de ne pas se conver-
tir en «société d’utilité publi-
que», une structure juridique
du Delaware qui attire l’atten-
tion des futurs réformateurs
financiers. Le conseil d’admi-
nistration de JPMorgan a cité
un examen juridique qu’il a
commandé, indiquant, entre
autres, que lorsque les intérêts
des actionnaires et d’autres
parties prenantes sont en
conflit dans une société
comme JPMorgan, «les
devoirs fiduciaires du conseil
exigent qu’il agisse d’une
manière qui favorise les inté-
rêts des actionnaires. “ Ce ne
serait cependant pas le cas
pour une société d’utilité
publique. Les administrateurs
de ces sociétés doivent équi-
librer les intérêts des action-
naires avec les intérêts des
autres groupes, selon la revue
envoyée à l’actionnaire
Harrington, qui l’avait
demandé. Harrington a
déclaré que les détails du
document et la décision du
conseil d’administration
montrent les limites des sen-
timents adoptés par Dimon et
d’autres grands PDG

lorsqu’ils ont publié leur
«Déclaration sur les objectifs
d’une société» en 2019 appe-
lant les entreprises à recher-
cher toutes les parties prenan-
tes. «Ce qu’ils ont dit n’avait
aucun sens», a déclaré
Harrington lors d’un entre-
tien téléphonique. Dans une
déclaration envoyée par un
porte-parole, JPMorgan a
déclaré: «Servir les intérêts
de toutes les parties prenantes
- pas seulement les actionnai-
res - est essentiel pour avoir
une économie qui crée des
opportunités pour tout le
monde et comment nous fai-
sons des affaires.» Un repré-
sentant du cabinet d’avocats
qui a rédigé le rapport,
Richards, Layton & Finger de
Wilmington, Delaware, a
refusé de commenter.

FAIRE LA BONNE CHOSE
L’effort de Harrington est

l’une des nombreuses campa-
gnes visant à aligner les prati-
ques des entreprises sur la
rhétorique de plus en plus
libérale de certains PDG sur
des questions brûlantes telles
que le changement climatique
et l’inégalité des revenus. Une
analyse de Reuters a révélé
que les actionnaires ont sou-
vent conservé leur influence.
D’autres réformateurs ont
exhorté les conseils d’admi-
nistration à donner leurs pro-
pres déclarations d’intention.
Un exemple rare est venu
lorsque la société de tabac
Philip Morris International
Inc, dans son proxy l’année
dernière, s’est engagée à
«offrir un avenir sans fumée»

avec des produits scientifi-
quement prouvés comme
moins nocifs que les cigaret-
tes traditionnelles. La décla-
ration a réitéré ce que l’entre-
prise avait appelé sa «priorité
stratégique» en 2017. Par ail-
leurs, certains militants ont
exhorté les entreprises à ajou-
ter des travailleurs à leurs
conseils d’administration.
Mais sur dix résolutions d’ac-
tionnaires déposées en 2020
sur le sujet, aucune n’a
obtenu plus de 8% de soutien
des votes exprimés, selon un
examen de Proxy Insight.
Une entreprise qui s’est
convertie en société d’utilité
publique, le fabricant de logi-
ciels Veeva Systems Inc, a
obtenu le soutien de 99% des
votes exprimés le mois der-
nier. Le certificat de constitu-

tion de Veeva, envoyé par un
porte-parole, indique désor-
mais que la société sera par-
venue à équilibrer les intérêts
des actionnaires avec ceux de
ses clients, employés et
autres. «Nous pensons que
cette structure d’entreprise
reflète notre principe direc-
teur,« faire ce qu’il faut »»,
déclare le document.
Harrington, l’investisseur, a
déposé d’autres résolutions
d’actionnaires pour ce prin-
temps appelant d’autres ban-
ques à se convertir en socié-
tés d’utilité publique. Un
bénéficiaire, Bank of
America Corp, a déclaré à
Harrington dans une lettre du
5 février qu’il prévoyait de
tenir un vote sur sa proposi-
tion lors de sa réunion
annuelle. Mais il a également
déclaré que son conseil d’ad-
ministration recommanderait
aux investisseurs de voter
contre l’idée pour des rai-
sons, notamment qu’elle
fonctionne déjà d’une
manière qui équilibre les
intérêts des actionnaires et
des entreprise de notre taille
et de notre complexité. » Un
porte-parole de la Bank of
America a refusé de com-
menter davantage. Une porte-
parole d’un autre destinataire,
Wells Fargo & Co, a indiqué
qu’elle avait déjà étudié et
rejeté l’idée. En janvier 2020,
le conseil d’administration de
Wells Fargo a déclaré qu’il
pouvait déjà prendre en
compte les intérêts des par-
ties prenantes «sans les incer-
titudes, les coûts et les dis-
tractions importants» que la
conversion exigerait.

Reuters

L e travail à distance est désor-
mais l’un des principaux
défis quotidiens auxquels

sont confrontés les traders et un
développement qui stimulera proba-
blement l’utilisation de la technolo-
gie et du commerce électronique
dans les mois à venir, a montré une
enquête de JPMorgan publiée mardi.
Selon l’enquête menée en décembre
auprès de 260 traders de titres à
revenu fixe, devises et matières pre-
mières (FICC), près d’un tiers ont
cité la disponibilité de liquidités - la
rapidité et la facilité d’achat et de
vente d’un actif sur les marchés -
comme leur principal trading défi.
Cela a été suivi par l’efficacité du
flux de travail et le travail à distance,
un nouvel ajout qui met en évidence
l’impact de la pandémie de coronavi-
rus sur les parquets à la suite de ver-

rouillages généralisés qui ont com-
mencé il y a près d’un an. Selon l’en-
quête, 77% des personnes interro-
gées ont déclaré avoir travaillé à
domicile entre mars et juin, en
moyenne quatre jours par semaine,
21% signalant un changement dans
leur style d’exécution. Beaucoup ont
cité une augmentation du commerce
électronique. Pour 2021, 55% des
répondants ont déclaré qu’ils s’atten-
daient à travailler à domicile quatre
jours par semaine en moyenne, et
18% ont déclaré que leur style d’exé-
cution pourrait continuer à changer à
l’avenir - encore une fois principale-
ment grâce à une augmentation du
commerce électronique. «C’est vrai-
ment intéressant car c’est quelque
chose que nous savons de façon
anecdotique», a déclaré Scott
Wacker, responsable des ventes e-

commerce FICC chez JPMorgan.
«Donc, si vous pensez à cela, s’ils
doivent travailler à domicile, alors
les capacités de travail à distance,
l’accès aux données, le commerce
électronique seront plus importants et
c’est ce que nous avons vu dans l’en-
quête.» Les applications de trading
mobiles devraient avoir le plus d’in-
fluence sur le façonnement du trading
au cours des 12 prochains mois, l’in-
telligence artificielle (IA) et l’appren-
tissage automatique prenant le relais
au cours des trois prochaines années.
Les traders de taux anticipaient la
plus forte augmentation des volumes
de transactions électroniques au cours
des deux prochaines années, suivis
des négociants en crédit et en matiè-
res premières, selon l’enquête.
Interrogés sur le pourcentage du
volume des transactions qui est / sera

effectué par voie électronique, les tra-
ders de taux évaluent ce nombre à
67% en 2022, 53% en 2021 et à envi-
ron 50% actuellement. La pandémie
COVID-19 a stimulé les échanges
électroniques sur les marchés obliga-
taires l’année dernière, selon les tra-
ders et les investisseurs. Lorsqu’on
leur a demandé quel thème aura le
plus grand impact sur les marchés en
2021, 42% des personnes interrogées
ont cité la pandémie mondiale, suivie
de la dislocation du marché et de
l’économie. Les banques ont été clas-
sées au premier rang des principales
sources de liquidités pour les traders
pour une deuxième année consécu-
tive, citée par 88% des personnes
interrogées, 32% cotant des non-ban-
ques et un peu moins d’une troisième
place cotée en bourse.

Reuters
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L es États-Unis et les Nations
Unies ont condamné mardi
le recours à la force contre

les manifestants qui demandent
l’annulation du coup d’État du 1er
février et la libération de la diri-
geante déchue Aung San Suu Kyi, et
d’autres dirigeants de sa Ligue
nationale pour la démocratie (NLD).
«Nous ne pouvons pas rester silen-
cieux», a déclaré à Reuters la diri-
geante de la jeunesse Esther Ze
Naw. «S’il y a du sang versé pen-
dant nos manifestations pacifiques,
il y en aura plus si nous les laissons
prendre le contrôle du pays.» Des
milliers de personnes ont participé
aux manifestations dans la ville
principale de Yangon. Dans la capi-
tale, Naypyitaw, des centaines de
fonctionnaires ont manifesté pour
soutenir une campagne croissante de
désobéissance civile. Un groupe de
policiers de l’État de Kayah, à l’est,
s’est joint aux manifestants et a
défilé en uniforme avec une pan-
carte disant «Nous ne voulons pas
de dictature», selon des images
publiées dans les médias. Aucun cas
de violence n’a été signalé mercredi,
mais des soldats ont repris mardi
une clinique qui soignait des mani-
festants blessés à Naypyitaw, a
déclaré un médecin. Un autre méde-
cin a déclaré qu’une manifestante
devait mourir d’une blessure par
balle à la tête lors d’un affrontement
mardi avec la police à Naypyitaw.
Elle a été blessée lorsque la police a
tiré, principalement en l’air, pour
dégager les manifestants. Trois
autres personnes étaient soignées
pour des blessures causées par des
balles en caoutchouc présumées, ont
déclaré des médecins. Des manifes-
tants ont également été blessés à
Mandalay et dans d’autres villes, où
les forces de sécurité ont utilisé des
canons à eau et en ont arrêté des
dizaines. Quatre policiers ont été
blessés mardi alors qu’ils tentaient

de disperser des manifestants, dont
certains ont jeté des pierres et des
briques, a indiqué l’armée. L’armée
a imposé des restrictions sur les ras-
semblements et un couvre-feu noc-
turne dans les plus grandes villes.

‘DISPROPORTIONNÉ’
Les manifestations sont les plus

importantes au Myanmar depuis
plus d’une décennie, ravivant les
souvenirs de près d’un demi-siècle
de domination directe de l’armée et
des spasmes de soulèvements san-
glants jusqu’à ce que l’armée com-
mence à renoncer à un certain pou-
voir en 2011. L’armée a justifié sa
prise de contrôle par la fraude lors
des élections du 8 novembre que le
parti NLD de Suu Kyi a remporté
par un glissement de terrain, comme
prévu. La commission électorale a
rejeté les plaintes de l’armée. Les
pays occidentaux ont condamné le
coup d’État mais n’ont pris que peu
de mesures concrètes pour faire
pression pour la restauration de la
démocratie. Le département d’État
américain a déclaré qu’il réexami-
nait l’aide au Myanmar pour s’assu-
rer que les responsables du coup
d’État subissaient «des conséquen-
ces importantes». «Nous réitérons
nos appels à l’armée pour qu’elle
renonce au pouvoir, rétablisse un
gouvernement démocratiquement
élu, libère les détenus et lève toutes
les restrictions de télécommunica-
tions et s’abstienne de toute vio-
lence», a déclaré le porte-parole Ned
Price à Washington. Les Nations
Unies ont appelé les forces de sécu-
rité du Myanmar à respecter le droit
des peuples de manifester pacifique-
ment. «Le recours à une force dis-
proportionnée contre des manifes-
tants est inacceptable», a déclaré
Ola Almgren, le représentant des
Nations Unies au Myanmar. Avinash
Paliwal, maître de conférences en
relations internationales à la School

of Oriental and African Studies de
l’Université de Londres, a déclaré
que le Myanmar ne serait plus aussi
isolé que par le passé, la Chine,
l’Inde, les voisins de l’Asie du Sud-
Est et le Japon étant peu suscepti-
bles de rompre les liens. «Le pays
est trop important géostratégique-
ment pour que cela se produise. Les
États-Unis et d’autres pays occiden-
taux imposeront des sanctions -
mais ce coup d’État et ses ramifica-
tions seront une histoire asiatique et
non occidentale », a déclaré Paliwal.

‘ACTION BRUTALE’
Un médecin de Naypyitaw a

déclaré que la femme qui avait
reçu une balle dans la tête était
dans un état critique et ne devrait
pas survivre. Une vidéo de médias
sociaux vérifiée par Reuters l’a
montrée avec d’autres manifestants
à une certaine distance d’une ran-
gée de policiers anti-émeute alors
qu’un canon à eau était pulvérisé et
que plusieurs coups de feu pou-
vaient être entendus. La femme,
portant un casque de moto, s’est
soudainement effondrée. Des pho-
tos de son casque montraient ce qui
semblait être un trou de balle.
«Maintenant, nous voyons que
l’armée prend des mesures brutales
contre nous», a déclaré Htet Shar
Ko, un interprète. «Mais nous, les
jeunes, continuerons à nous battre
contre le régime sous notre devise:
la dictature militaire doit échouer.»
Parallèlement aux manifestations,
un mouvement de désobéissance
civile a affecté les hôpitaux, les
écoles et les bureaux du gouverne-
ment. Le militant vétéran Min Ko
Naing a appelé dans un message
Facebook sur tous les employés du
gouvernement à rejoindre la cam-
pagne de désobéissance et pour
que les gens prennent note de ceux
qui ne l’ont pas fait. Les manifes-
tants demandent également l’aboli-
tion d’une constitution de 2008
rédigée sous la supervision mili-
taire qui accordait aux généraux un
veto au parlement et le contrôle de
plusieurs ministères, et pour un
système fédéral dans un Myanmar
ethniquement divers. Suu Kyi, 75
ans, a remporté le prix Nobel de la
paix en 1991 pour avoir fait cam-
pagne pour la démocratie et a passé
près de 15 ans en résidence surveil-
lée. Elle fait face à des accusations
d’importation illégale de six tal-
kies-walkies et son avocat a
déclaré qu’il n’avait pas été auto-
risé à la voir. Suu Kyi reste extrê-
mement populaire chez elle, mal-
gré les atteintes à sa réputation
internationale en raison du sort de
la minorité musulmane Rohingya.

Reuters
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Des manifestations secouent le Myanmar pour le cinquième jour

L’OCCIDENT CONDAMNE 
LA RÉPONSE SÉCURITAIRE

Des manifestants sont descendus dans les rues du Myanmar pour un cinquième
jour, jurant de poursuivre les manifestations contre le coup d’État militaire de
la semaine dernière, même après qu’une femme a été gravement blessée par

balle lors des affrontements de la veille. 

DE NOUVEAUX
SYMBOLES HAINEUX
SUR LES NAVIRES DE
GUERRE AMÉRICAINS, 
Y COMPRIS LE NŒUD
COULANT, SUSCITENT 
LA CONDAMNATION 
DE LA MARINE

 Le principal amiral de la marine
américaine a condamné mardi deux
nouveaux incidents racistes impli-
quant des symboles de haine sur des
navires de guerre, qui, selon des
sources, comprenaient un nœud
coulant laissé sur le lit d’un marin
noir. Les incidents, qui se sont pro-
duits ces dernières semaines, souli-
gnent de profondes préoccupations
concernant le racisme dans les
rangs. Les cas surviennent alors que
les dirigeants du Pentagone sont
confrontés à une pression croissante
pour montrer des progrès dans la
lutte contre l’extrémisme après que
des militaires actuels et anciens
membres de l’armée aient participé
au siège du Capitole américain le 6
janvier. Dans un cas faisant l’objet
d’une enquête du Naval Criminal
Investigative Service (NCIS), des
graffitis haineux ont été découverts
dans une salle de bain à bord du
porte-avions USS Carl Vinson. Le
NCIS enquête également sur l’inci-
dent du nœud coulant à bord du
croiseur lance-missiles USS Lake
Champlain. Deux responsables qui
se sont exprimés sous couvert
d’anonymat ont confirmé les
détails. Bien qu’il n’ait pas donné de
détails sur les incidents, le chef des
opérations navales, l’amiral Mike
Gilday, a averti mardi dans un mes-
sage à la flotte que les divisions
raciales dans les rangs réduisaient la
capacité de l’armée à protéger le
pays. «Si nous devons d’abord
remettre en question les intentions
de notre camarade de bord qui veille
avec nous, maintenant, et surtout,
lorsqu’il prend feu, nous échoue-
rons lorsque la Nation aura besoin
de nous au combat», a déclaré
Gilday. Le message de Gilday est
venu quelques jours après que
Lloyd Austin, le premier secrétaire à
la Défense noire, ait ordonné des
démêlés à l’échelle de l’armée, inter-
rompant les activités régulières, pour
lutter contre le nationalisme blanc et
d’autres extrémismes. Gilday a
reconnu que la lutte contre l’extré-
misme est une question de leader-
ship, ajoutant que «nous l’approprie-
rons». »Certains marins peuvent pen-
ser que leur voix n’a pas d’impor-
tance pour le moment ou se sentir
frustrés de vouloir être vus et enten-
dus. Mais laissez-moi être clair, cha-
cune de vos voix compte », a déclaré
Gilday. «Cet arrêt est un autre de nos
efforts pour écouter, apprendre et
nous améliorer.» Reuters a été le pre-
mier à signaler le mois dernier que
près d’un tiers des militaires noirs
américains ont déclaré avoir été vic-
times de discrimination raciale, de
harcèlement ou des deux au cours
d’une période de 12 mois, selon les
résultats d’une longue enquête du
ministère de la Défense.

Reuters
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L e port de Djendjen a
connu durant l’année
2020 une augmenta-

tion de 7 % du volume
d’échange de marchandises
en dépit de la conjoncture
sanitaire exceptionnelle due à
l’épidémie du Covid-19, a
indiqué, le président directeur
générale du port, Abdeslem
Bouab. “En dépit de l’impact
de l’épidémie du Covid-19
sur ses activités, le port de
Djendjen a enregistré en
2020, une augmentation de 7
% du volume d’échange de
marchandises atteignant 4,75
millions de tonnes contre 4,4
millions de tonnes en 2019”,
a-t-il précisé à l’APS. M.
Bouab a déclaré que “c’est la
première fois depuis l’entrée
en activité du port que le
volume des exportations éga-
lise celui des importations”,
relevant que ce “bon qualita-
tif”, a été réalisé grâce aux
grandes opérations d’exporta-
tions effectuées par plusieurs
entreprises algériennes,
notamment les cimenteries, à
leur tête le groupe public
GICA avec l’exportation de
2,3 millions de tonnes de clin-
ker et ciment. Le port a connu
aussi des opérations d’expor-
tations de diverses marchan-
dises dont le sel, le liège et

l’huile d’olive, selon la même
source qui a révélé que l’huile
d’olive a été exporté par un
particulier. Le responsa-
ble de la même entreprise
portuaire a souligné une
baisse des importations de
céréales via le port par
l’Office nationale des céréa-
les en raison de l’augmenta-
tion de la production natio-
nale durant la saison agricole
2019/2020. Pour l’année
2021, les responsables du port
prévoient un volume
d’échange de marchandises
de plus de 5 millions tonnes

avec notamment des prévi-
sions d’exportations de maté-
riaux de construction dont le
fer, suite à la conclusion de
l’usine sidérurgique de la
zone industrielle de Bellara
d’El Milia d’accords pour
l’exportation de 300.000 ton-
nes de fer vers plusieurs pays.

Formation sur les techni-
ques de communication

dans le domaine judiciaire
au profit des magistrats du

parquet
Une session de formation

sur les techniques et les styles

de communication dans le
domaine judiciaire a été lan-
cée, au siège de la Cour de
justice de Jijel au profit des
magistrats du parquet. Dans
ce contexte, Belmouloud
Yahia, procureur général près
la Cour de justice de Jijel, a
affirmé à l’APS que cette ses-
sion de formation, organisée
en coordination avec la Radio
algérienne de Jijel, s’inscrit
dans le cadre d’une “ouver-
ture sur les médias visant à
créer une dynamique de com-
munication et d’interaction
afin d’éclairer l’opinion

publique sur diverses ques-
tions liées à la justice pour
mettre un terme aux
rumeurs”. Le même magistrat
a ajouté que ces journées de
formation, s’étalant sur trois
semaines (à raison d’une
journée par semaine), per-
mettront au juge d’instruction
d’acquérir des techniques et
styles de communication lui
permettant d’interagir avec
différents médias et de four-
nir les informations requises
ou réclamées. Selon la même
source, le but de cette forma-
tion est de permettre aussi
aux magistrats du parquet de
se familiariser avec les confé-
rences de presse, en plus de
s’initier aux méthodes et
moyens de communication
les plus importants et effica-
ces avec les médias. A noter
qu’au cours de la première
journée de formation, plu-
sieurs sujets ont été abordés
tels que “L’image mentale et
ses dimensions”, présenté par
le Dr. Adel Chahib de l’uni-
versité de Jijel et “Les techni-
ques de rédaction des infor-
mations selon différents
modèles”, présenté par le
directeur de radio-Jijel,
Abdelouahab Zaid. 

APS

D es experts et chercheurs ont
plaidé, mardi, lors d’une ren-
contre organisée à l’université

M’Hamed Bougara de Boumerdes,
pour l’impératif d’assurer l’environne-
ment nécessaire à l’exploitation, à tra-
vers des mécanismes et technologies
modernes, de l’intelligence artificielle
au service du bien-être de l’Humain.
Un nombre d’experts ayant pris part à
un workshop international sur les
“Environnements intelligents centrés
sur l’Humain, pour la santé et le bien-
être”, qui s’étalera sur deux jours, ont
assuré que “le véritable enjeu actuel,
réside dans la découverte d’une for-
mule appropriée susceptible d’intégrer
les nouvelles technologies, à travers
l’intelligence artificielle, dans la vie de
l’humain, en Algérie”, ont-ils indiqué.
A ce propos, l’enseignant à l’université
de Boumerdes, le Dr. Baiche Karim, a
estimé que “les moyens et ressources
humaines spécialisées en la matière
sont disponibles en Algérie, il manque
juste la volonté et le climat susceptible
de mobiliser ces mécanismes à travers
des applications et programmes intelli-
gents, crées au profit de l’humain algé-
rien”. Il a lancé, à ce titre, un appel aux

autorités concernées, en vue d’accor-
der l’intérêt nécessaire au domaine de
l’intelligence artificielle, au vu, a-t-il
dit , de “son importance” et ce à tra-
vers la mobilisation des technologies
modernes, pour en faire un réalité pal-
pable et partant, réduire l’écart existant
entre les technologies et la réalité des
Algériens”, a-t-il observé. Le projet
relatif à l’exploitation du robot au ser-
vice du malade au niveau des structu-
res hospitalières, à travers des applica-
tions et programmes bien définis, réa-
lisé et présenté par Dr. Lechkheb
Fadila, de l’université de Boumerdes,
figure parmi les plus importantes
recherches exposées à ce Workshop.
La chercheuse qui a signalé les diffé-
rentes étapes de réalisation de ce pro-
jet et les moyens limités disponibles
en la matière, a souligné que l’avan-
tage de ce travail de recherche réside
dans la “dotation de ce robot de pro-
grammes et applications intelligentes,
qui lui permettent d’être au service
d’un malade donné et de veiller à son
bien être tout au long de la journée”,
a-t-elle expliqué. Ce workshop inter-
national a abordé, dans son premier
axe, des thèmes liés entre autres, à

“l’intelligence artificielle et interac-
tion”, les “Interactions environne-
ment intelligent/humain”, la “Réalité
virtuelle, diminuée et augmentée”, et
les “Environnements intelligents
(robots, maisons, voitures,
villes...etc)”, entre autres. Quant au
2eme axe de ce workshop, il est
réservé aux sujet traitant notamment
des “Données médicales et réseau-
tage”, “Acquisition, représentation,
exploration et exploitation de don-
nées médicales”, “Stockage et partage
de données médicales”, “Dossier
médical électronique”, et le “Big
Data, Data Warehouse et Data
Mining”, entre autres. Le 3eme
thème aborde d’autres thématiques
dont la “Sécurité et sûreté”, “Gestion
des premiers soins et des urgences”,
“Sécurité de réseaux”, “Sécurité et
protection des données médicales”,
“Réseaux sociaux, informatique
omniprésente et qualité de vie”,
“Maladies chroniques et génétiques”,
“Maladies et épidémies (détection,
contrôle, prévention...etc)”, et
«Protection des femmes, des enfants
et des personnes dépendantes”. Ce
Workshop, organisé par la Faculté de

Technologie de l’université M’hamed
Bougara de Boumerdes, en collabora-
tion avec l’université de Médéa et le
Centre de développement des techno-
logies avancées et de la recherche
scientifique, a pour objectif de
“débattre des dernières recherches
relatives aux mécanismes suscepti-
bles de mobiliser les nouvelles tech-
nologies (intelligence artificielle) au
service de l’humain”, ont indiqué les
organisateurs. La rencontre vise, éga-
lement, ont-ils ajouté, à examiner les
“solutions réalistes susceptibles de
promouvoir la recherche scientifique
dans ce domaine, tout en offrant un
forum de coopération digne d’intérêt
aux académiciens qui les incitera à
proposer des solutions opérationnel-
les et des idées innovantes aptes à
développer des environnements intel-
ligents axés sur la santé et le bien-être
de l’humain”. Des chercheurs, ensei-
gnants et étudiants de différentes uni-
versités, instituts et laboratoires
nationaux, prennent part à ce works-
hop auquel participent également, par
visioconférence, des intervenants
d’universités européennes et arabes. 

APS

JIJEL

AUGMENTATION DE 7 % DU VOLUME D’ÉCHANGE
DE MARCHANDISES AU PORT DE DJENDJEN

BOUMERDES

ASSURER UN ENVIRONNEMENT PERMETTANT D’EXPLOITER
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE L’HUMAIN
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L a famille d’un jeune trader
amateur a déposé plainte à
l’encontre de l’application

Robinhood après que celui-ci a mis
fin à ses jours. Il était persuadé, à
tort, de devoir rembourser une
importante somme d’argent.
Fondée en 2013 par Vladimir
Tenev et Baiju Bhatt, Robinhood
est une application américaine de
trading en ligne proposant à ses uti-
lisateurs d’acheter des actions en
Bourse sans aucune commission.
Valorisée à 8,6 milliards de dollars
l’année dernière, elle est désormais
sous le feu des critiques pour diffé-
rentes raisons. 

Une communication « trom-
peuse» de la part de Robinhood

Alex Kearns, étudiant américain
de vingt ans, était un fervent utilisa-
teur de Robinhood, où il achetait et
vendait des options depuis sa der-
nière année de lycée, « des produits
financiers assez complexes et haute-
ment spéculatifs », explique Le
Figaro. Le 12 juin 2020, il s’est sui-
cidé après s’être rendu compte que
son compte sur l’application affi-
chait un solde négatif de plus de 730
000 dollars. Pris d’une immense
panique, il a tenté de contacter le
service client de l’application à trois
reprises : dans les trois cas, il est
tombé sur une réponse automatisée.
Dans les faits, Alex Kearns ne
devait pas rembourser cette somme,
mais il n’avait pas assez d’expé-
rience et de connaissances en la
matière pour bien interpréter le

document dont lui a fait part
Robinhood. « Il était dans une pani-
que totale. Sa panique et son déses-
poir se sont accrus car il n’a pas pu
communiquer pendant plusieurs
heures avec qui que ce soit chez
Robinhood » détaille le document
de plainte. Les parents et la sœur
d’Alex Kearns l’ont déposée au tri-
bunal de Santa Clara en Californie.
Toujours selon le document, « les
communications de Robinhood
étaient complètement trompeuses »
puisque l’exercice et le règlement
des options que détenait l’étudiant
auraient effacé son solde négatif. «
Robinhood a construit sa plateforme
de trading pour ressembler à un jeu
vidéo afin d’attirer les jeunes utili-
sateurs et de minimiser l’apparence
de risque du monde réel » dénonce
la plainte. Pour Alex Kearns, la
seule option envisageable face à
cette immense dette était le suicide.

Les dangers du trading amateur
Les fondateurs de Robinhood se

sont dits « dévastés » par la mort de
l’étudiant, et ils ont également
annoncé des changements à venir.
Ils comprennent notamment de
nouveaux critères financiers et ins-
taurent des exigences pour les nou-
veaux utilisateurs souhaitant se
lancer dans le rachat d’options.
Cette tragédie démontre les dan-
gers que peuvent représenter les
applications de trading gratuites,
actuellement en plein boom car
boostées par la pandémie de
Covid-19. Dangers qui se sont éga-
lement illustrés lors de l’affaire
récente de GameStop, au cours de
laquelle Robinhood a créé une
énorme controverse qui devrait
mener l’application à une audition
face au Congrès américain.

Clubic

Robinhood

L’APPLICATION DE TRADING
POURSUIVIE PAR LA FAMILLE
D’UN UTILISATEUR QUI S’EST

DONNÉ LA MORT

U n YouTubeur s’est amusé à
tester la puissante et coû-
teuse RTX 3090 et le ray-

tracing sur… une version émulée
de Super Mario 64. Une telle
prouesse pour un jeu sorti il y a
maintenant 25 ans a été rendue pos-
sible grâce aux efforts d’une com-
munauté de modders, suite à la fuite
des fichiers du jeu l’an dernier.

Super Mario 64 RTX On Edition
Super Mario 64 et ses fans

n’ont pas fini de nous surprendre.
Non seulement le titre de
Nintendo se présentait à l’époque
comme un pionnier des jeux en
3D, son gameplay a encore de très
beaux restes. Malgré ses 25 ans, il
s’agit de l’un des jeux les plus
appréciés et suivis au monde, en

témoignent ces nombreux efforts
pour le maintenir en forme. Cette
fois-ci, il s’agit pour le YouTubeur
Dario de montrer que, malgré son
grand âge, il est possible de mettre
Super Mario 64 à la page en ter-
mes de technologies graphiques.
Le ray-tracing se porte ici comme
un charme avec des effets d’om-
bres et de reflets sur l’eau d’une
surprenante qualité.

Une cure de jeunesse grâce 
à l’émulation PC

Il ne s’agit pas du premier effort
d’une communauté de fans pour
rajeunir ce bon vieux Super Mario
64. Grâce au « Gigaleak » dont a
été victime Nintendo l’an dernier,
des modders ont pu récupérer des
fichiers du jeu afin de le modifier

en profondeur via l’émulation.
Ainsi, nous pouvons voir Super
Mario 64 tourner avec des graphis-
mes qui n’ont pas à rougir des der-
niers jeux en date comme Super
Mario Odyssey sur Nintendo
Switch. De là à ce que la commu-
nauté de modders s’allie pour
mêler de meilleurs graphismes et
l’ajout du ray-tracing pour un
Super Mario 64 en meilleure forme
que jamais, il n’y a qu’un double-
saut. Il faut toutefois préciser qu’il
s’agit bien entendu d’un portage
non-officiel du jeu original. Bien
connu pour être intransigeant à ce
sujet, il est possible que Nintendo
intervienne pour faire cesser cette
exploitation non-autorisée de sa
propriété intellectuelle.

Clubic

UN YOUTUBEUR TESTE LE RAY-TRACING
DE SA RTX 3090 SUR UNE ÉMULATION

DE SUPER MARIO 64

TWITTER POURRAIT
INTÉGRER DES
FONCTIONNALITÉS
PAYANTES POUR
ACCÉDER À DU
CONTENU EXCLUSIF

 Twitter serait actuellement en train
de repenser son modèle économique
afin d’être moins dépendant des reve-
nus publicitaires. Cette nouvelle straté-
gie pourrait passer par des souscriptions
à des fonctionnalités premium.
Aujourd’hui les revenus de Twitter
dépendent majoritairement de la publi-
cité ciblée ; or cette dernière n’a pas été
autant développée sur le réseau à l’oi-
seau bleu que sur les plateformes
concurrentes. L’activité montrant ses
limites ses derniers temps, notamment à
l’aune de nouvelles mesures concernant
la confidentialité des données, Twitter
souhaite anticiper d’éventuelles réper-
cussions économiques.

Des revenus publicitaires insuffisants
Selon Bloomberg, qui rapporte l’in-

formation, Twitter cherche désormais à
diversifier ses sources de revenus, ceux
issus de la publicité ciblée étant à la
baisse. Rappelons en effet qu’Apple
s’apprête à introduire son dispositif
Application Tracking Transparency
replaçant dans les mains des utilisateurs
le choix de l’utilisation de ses données
de navigation par les éditeurs de logi-
ciels et applications. Facebook et Google
ont déjà annoncé que ces nouvelles
mesures pouvaient grandement affecter
les revenus de leurs partenaires. Twitter,
pour sa part, se tournerait alors vers la
mise en place de fonctionnalités premium
pour faire évoluer son organisation. L’une
d’entre elle, baptisée « Rogue One », per-
mettrait par exemple aux utilisateurs de
reverser une sorte de pourboire virtuel à
des personnes qu’elles suivent, afin d’ob-
tenir du contenu exclusif.

Quelles souscriptions adopter ?
Selon une source proche de ces dis-

cussions, Twitter pourrait également
introduire des fonctionnalités payantes,
pour annuler l’envoi d’un tweet ou pour
utiliser l’application TweetDeck.
Rappelons que cette dernière permet
notamment d’obtenir une vue d’ensem-
ble sur différents flux liés à des requêtes
et de programmer des tweets. Les ana-
lystes, eux, sont divisés quant à la mar-
che à suivre. Pour certains, comme Ron
Josey, analyste chez JMP Securities,
une souscription pour un réseau sans
publicité, tel qu’il est aujourd’hui dis-
ponible via Tweetdeck, serait une bonne
idée. D’autres, comme Michael Levine,
analyste chez Pivotal Research Group,
estiment au contraire que les tweetos
seraient plus enclins à payer pour du
contenu exclusif. Mais Twitter a ici plu-
sieurs autres cartes à jouer. Le réseau
pourrait en effet proposer aux médias
de souscrire à une fonctionnalité leur
permettant de diffuser des vidéos en
haute qualité. Le réseau social pourrait
également revoir son dispositif de véri-
fication de profils et mettre en avant les
influenceurs les plus populaires. Enfin,
la piste de données analytiques plus
détaillées afin de mieux connaître et
cibler davantage les followers n’est pas
écartée…

Clubic
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L e nombre de commerçants
ayant obtenu le registre de
commerce électronique a

atteint 70.000 pour une population
commerçante de 107.000 inscrits au
registre de commerce classique, soit
un taux de 65 pour cent, a indiqué le
directeur de l’antenne d’Oran-ouest
du Centre national du registre du com-
merce (CNRC). “Nous appelons tous
les commerçants locaux à se mettre en
conformité avec les nouvelles disposi-
tions inscrites, à la faveur de cette
mutation qui s’opère pour moderniser
les services du CNRC”, a déclaré à
l’APS, Mohamed Mohammedi en
marge d’une journée porte ouverte sur
le registre de commerce électronique,
organisée au siège de la Chambre de
commerce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO), en présence d’opérateurs
économiques de la wilaya. Cette opé-
ration vise à sécuriser le commerçant
contre toute falsification et fraude et
de s’informer en temps réel sur les
nouvelles activités du CNRC et ses
services offerts via internet qui s’affi-
che au site
https//sididjil.com.cnrc.dz”, a-t-il sou-
ligné. Par ailleurs, le responsable de
l’antenne d’Oran du CNRC a avancé
que sur la base de 10.200 entreprises
locales, 50.000 ont déposé au 31
décembre dernier leurs comptes
sociaux, soit un taux de 50 pc ayant
répondu favorablement aux appels
réitérés de l’administration du CNRC,
malgré la période difficile marquée
par la crise sanitaire née de la pandé-
mie de Covid-19. Cette opération, qui
s’inscrit dans une stratégie nationale
encourageant le développement des
technologies de l’information et de la
communication (TIC), se veut un
levier de bonne gouvernance, a
déclaré, pour sa part, le directeur
régional du commerce d’Oran, Fayçal
Ettayeb. Il a également fait savoir que
l’opération de changement de registre
de commerce électronique a été pro-
longée jusqu’au 21 février au lieu du
31 décembre dernier, “pour permettre
à un grand nombre de commerçants de
se conformer au nouveau format élec-
tronique et de ne pas rester en marge
du nouvel environnement économi-
que, de plus en plus digitalisé”. Ces
journées portes ouvertes sur le registre
de commerce électronique ont été mar-
quées par une allocution par visiocon-
férence, du ministre du Commerce,
Kamel Rezig, dans laquelle il a mis en
exergue la nouvelle stratégie de numé-
risation de l’administration à travers la
facilitation des procédures au profit
des opérateurs économiques et la
modernisation des services. 

Lancement de l’opération 
de vaccination contre Covid-19 dans

l’Ouest du pays
L’opération de vaccination contre

Covid-19 a été lancée, dans cinq
wilayas de l’Ouest du pays, à savoir

Naama, Relizane, Saïda, Tiaret et
Mascara. Dans la wilaya de Naama, la
campagne a commencé dans l’établis-
sement public hospitalier “Kadri
Mohamed”, selon la direction de la
santé et de la population, qui a signalé
a distribution des premiers quotas de
doses que la wilaya a réceptionnés
lundi après-midi, pour prendre en
charge la vaccination des catégories
ciblées dans une première phase dont
les personnels du secteur de la santé (3
établissements publics hospitaliers et
4 établissements de santé de proxi-
mité), de même qu’au niveau des uni-
tés de soins des zones d’ombre. Toutes
les conditions nécessaires de stockage
du vaccin ont été réunies, en plus de la
formation d’équipes médicales qui
encadrent cette opération et la prépa-
ration de la première liste des person-
nes qui seront vaccinés dans le cadre
de cette campagne, a-t-on indiqué,
soulignant que cette opération se
poursuivra à longueur d’année avec la
réception d’autres quotas de doses de
vaccins, pour toucher les personnes
âgées et les malades chroniques et
progressivement toutes les catégories
sociales. A Relizane, le wali, Attalah
Moulati a donné le coup d’envoi de
cette campagne de vaccination au
niveau de l’établissement public hos-
pitalier “Mohamed Boudiaf” au chef-
lieu de wilaya. Le directeur de la
santé et de la population, Ahmed
Dakouka a indiqué que la wilaya a
réceptionné 600 doses de vaccins et
que 71 points de vaccination sont
retenus, répartis à travers les établis-
sements publics de santé de proxi-
mité, les polycliniques et les salles de
soins appuyés de 7 équipes ambulan-
tes destinées aux zones d’ombre. Par
ailleurs, le wali de Relizane a souli-
gné que tous les préparatifs nécessai-
res ont été effectués pour la réussite
de cette opération, qui se poursuivra
tout au long de l’année en cours et
que la wilaya va bénéficier d’autres
doses de vaccins. La campagne de
vaccination a débuté aussi au niveau

de la polyclinique “Chahid Abbas
Mustapha” de la ville de Saïda, en
pprésence du wali, Saïd Sayoud. Le
directeur de la santé, Mohamed
Benamara a indiqué, que la wilaya de
Saïda a réceptionné un quota de 510
doses de vaccins contre le Covid-19,
qui sera distribué à travers 24 points
de vaccination, à savoir les polyclini-
ques, les salles de soins et les clini-
ques mobiles destinées aux zones
d’ombre de la wilaya. Pour cette opé-
ration, sont mobilisés 24 médecins
généralistes et spécialistes, ainsi que
48 agents paramédicaux qui travail-
lent au niveau des établissements de
santé de la wilaya dotés de l’ensem-
ble des moyens de stockage de et de
froid pour la conservation des doses
de vaccins au niveau des structures
sanitaires. Dans la wilaya de Tiaret, le
lancement de la campagne de vacci-
nation a commencé à l’établissement
hospitalier spécialisé en gynécologie
“Cheikh Mabrouk”, en présence du
wali, Mohamed Amine Dramchi. La
direction du secteur a indiqué que la
wilaya de Tiaret a bénéficié de 1.080
doses de vaccins anti-Covid-19 au
niveau de la polyclinique
“Boukroucha Abdellah” au chef-lieu
de wilaya, en présence des autorités
locales.  Le directeur de la santé et
de la population, Dr Amri Mohamed
a fait savoir que le premier quota du
vaccin réceptionné dans la wilaya
est estimé à 860 doses de vaccins
destinées aux travailleurs du secteur
de la santé, notamment ceux partici-
pant directement à la lutte contre la
pandémie au niveau des hôpitaux, en
attendant que le reste des travail-
leurs en bénéficient juste avec l’arri-
vée du deuxième quota avant d’élar-
gir l’opération à tous les citoyens.
Le même responsable a expliqué que
65 centres de vaccination ont été
retenus au niveau de l’ensemble des
communes de la wilaya, appuyés de
4 équipes mobiles destinés aux
zones d’ombre. 

APS

ORAN

70.000 COMMERÇANTS ONT
OBTENU LEURS REGISTRES 

DE COMMERCE ÉLECTRONIQUES

MILA
1,4 MILLIARD DA POUR
LA CONCRÉTISATION
DES PROJETS DANS
LES ZONES D’OMBRE  

 La wilaya de Mila a bénéfi-
cié d’une enveloppe financière
de 1,4 milliard de dinars au titre
de l’exercice 2021 destinée à la
réalisation de projets dans les
zones d’ombre recensées à tra-
vers ses 32 communes, a-t-on
appris, du wali Abdelouahab
Moulay. Dans le cadre des
efforts consentis par l’Etat pour
prendre en charge les préoccu-
pations des habitants des zones
d’ombre, la wilaya de Mila a
bénéficié d’une enveloppe
financière destinée à la concré-
tisation de projets au profit de
plusieurs zones d’ombre et
régions enclavées s’agissant
notamment de l’ouverture de
pistes et le raccordement aux
réseaux divers, a-t-il précisé à la
presse en marge d’une visite
dans les zones d’ombre relevant
des communes de la daira Terai
Bainan. La daira de Terai
Bainan a bénéficié de pas moins
de 10 opérations pour le renfor-
cement de l’alimentation en eau
potable (AEP) , la réalisation de
réseaux d’assainissement, et
l’ouverture et réhabilitation des
routes dans le cadre de la prise
en charge des zones d’ombre
pour un budget de 150 millions
DA, a révélé le chef de l’exécu-
tif local, depuis l’école pri-
maire Frères Djamaâ de la
commune Tassal, où il a ins-
pecté le projet de réalisation du
réseau chauffage à travers
l’installation d’une citerne du
gaz propane, une opération
ciblant 5 autres écoles de la
même collectivité locale. Le
même responsable a aussi  ins-
pecté plusieurs projets de déve-
loppement pour le renforce-
ment de l’AEP touchant plu-
sieurs mechtas des communes
Terai Bainan, Amira Arras, et
Tassal à travers la réalisation
de deux réservoirs d’eau, et
une station de pompage, en
plus de l’entretien de la route
reliant la mechta Boualdad à la
commune Amira Arras et la
route nationale (RN)105 sur
une distance de 1,4km. Sur
place, il a insisté sur l’impor-
tance d’achever le restant des
travaux portant essentiellement
sur le raccordement des réser-
voirs d’eau au réseau d’électri-
cité pour les mettre en service
“dans les meilleurs délais”. Le
chef de l’exécutif local a eu, au
cours de cette visite de terrain, à
écouter les préoccupations des
habitants des différentes zones
d’ombre et a donné des instruc-
tions pour prendre les mesures
nécessaires en vue d’aplanir les
problèmes soulevés à l’origine
du retard enregistré dans la réa-
lisation de projets inscrits. Le
wali  a assuré que les efforts de
l’Etat “se poursuivent pour
améliorer le cadre de vie des ces
populations”. 

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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