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Flash Charge 50W, une révolution 
dans la charge rapide OPPO se distingue

avec sa charge rapide 50W
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Energie

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REGAGNE LE PAYS

L’identité des
concessionnaires
ayant bénéficié
d’une autorisation
provisoire pour
l’importation de
véhicules neufs sera
“bientôt” révélée 
à l’opinion
publique, a indiqué
le ministre de
l’Industrie, Ferhat
Ait Ali Braham.
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«M oins de temps
passé à char-
ger signifie

plus de temps pour profiter de
la vie », a déclaré Jeff Zhang,
« le père du VOOC Flash
Charge » et scientifique en
chef de VOOC Flash Charge
chez OPPO. OPPO a fait des
percées constantes dans le
domaine de la recharge rapide
grâce à une innovation conti-
nue et à des applications com-
merciales permettant d’offrir
une expérience de recharge
plus rapide, plus sûre et plus
pratique. Le Flash Charge
50W est l’avancée technolo-
gique la plus récente qui per-
met une recharge rapide
accessible à une plus large
population.

Le Flash Charge 50 W pro-
pulse une charge rapide
Les études d’OPPO mon-

trent que la majorité des utilisa-
teurs chargent leur téléphone au
réveil le matin, la plupart ne le
faisant que pendant une demi-
heure, et environ 50 % répon-
dant qu’ils ne le font que pen-
dant 15 minutes. Comme le
plus grand nombre des derniers
smartphones sont équipés
d’une batterie de 4000mAh ou
plus, cela pose des exigences
plus élevées en matière de tech-
nologie de chargement.

80% de charge en 31 minu-
tes

Par rapport au Flash charge

30W, le Flash charge 50W
augmente la puissance maxi-
male de 66,6%, Cela garantit
une autonomie suffisante avec
un temps de charge court. Par
exemple, Le Flash Charge
50W charge la batterie
jusqu’à 80% en seulement 31
minutes, ce qui signifie que
vous pouvez avoir une auto-
nomie de batterie qui dure
toute la journée avec juste une
charge rapide le matin. Même
avec seulement 5 minutes de
charge votre téléphone peut
supporter jusqu’à 3 heures de
lecture vidéo.

L’efficacité est l’objectif, la
sécurité, la prémisse

En développant la techno-
logie Flash Charge 50W,
OPPO impose des exigences
strictes en matière de sécurité
de chargement tout en recher-
chant des vitesses de charge-
ment plus rapides. Tous les

composants, y compris
l’adaptateur, le câble USB, le
téléphone mobile et la batterie
sont protégés par des puces
spécialisées. Ces puces véri-
fient si les niveaux de tension
et de courant sont dans les
limites permises. Chaque fois
qu’il y a un écart par rapport
aux limites normales détec-
tées, l’appareil s’éteint immé-
diatement. Grâce à cette pro-
tection complète de charge, le
50 W Flash Charge a égale-
ment reçu la certification
TÜV Rheinland Safe Fast-
Charge System.

Compatible avec les protoco-
les de chargement rapide de

l’industrie
Le Flash Charge 50W est

non seulement efficace et sûr,
mais aussi polyvalent en ter-
mes de compatibilité. Les uti-
lisateurs pourraient obtenir
les meilleures performances

en connectant leurs télépho-
nes à l’adaptateur Super
VOOC depuis la boîte. Il
prend également en charge
QC2.0 (max 15W) et PD
(max 15W), ce qui garantit
une charge rapide même avec
d’autres adaptateurs.

Super économie d’énergie +
grosse batterie = longue

durée de vie
Équipé d’un Flash Charge

50W et d’une batterie de
4310mAh, les prochains pro-
duits comprennent également
des optimisations pour les
conditions de batterie faible
afin d’améliorer et de prolon-
ger la durée de vie de la batte-
rie. Par exemple, le mode
super économie d’énergie
permet de passer 2,5 heures
en chat avec WhatsApp ou
38,5 heures en veille avec
seulement 5% de batterie.
OPPO continue à rechercher
des vitesses de chargement
plus rapides. À l’avenir, les
smartphones sont chargés
d’exécuter des fonctions à
plus forte consommation
d’énergie car ils interagissent
constamment avec d’autres
appareils. Ces besoins impo-
sent des exigences de plus en
plus élevées en matière d’au-
tonomie des batteries.  OPPO
a fait et continue de faire des
percées en matière de charge
rapide, miniaturisée et sans fil
avec la technologie de Flash
Charge 125 W qui marque la

dernière percée technologique
pour l’industrie de la télépho-
nie mobile. Avec un algo-
rithme de cryptage avancé et
des régulateurs de contrôle de
température stricts, il permet
une utilisation sûre et efficace
du dispositif de chargement
rapide. Le flash charge sans
fil AirVOOC de 65 W permet
aux utilisateurs de charger
plus rapidement que la charge
filaire.  Le chargeur mini
SuperVOOC 50W et le Flash
Charge 110W qui sont intro-
duits pour la première fois
sont des innovations uniques
de la technologie de Flash
Charge VOOC d’OPPO. Ils
sont des chefs de file dans le
domaine de la miniaturisation
des chargeurs haute puissance
grâce à leurs fonctionnalités
légères, minces et portables.
En regardant vers l’avenir,
OPPO continuera à explorer
les technologies de pointe en
matière de chargement, à rele-
ver les normes industrielles
et, surtout, à partager les fruits
de son innovation avec les uti-
lisateurs du monde entier.
Alors que les utilisateurs
réclament une technologie de
recharge encore plus rapide,
plus efficace et plus pratique,
en mettant l’accent sur la
sécurité, OPPO sera certaine-
ment là pour fournir à des
millions de personnes les
meilleures solutions de
recharge de leur catégorie.

M.B.

Flash Charge 50W, une révolution dans la charge rapide OPPO se distingue avec sa charge rapide 50W

AUTONOMIE ET SÉCURITÉ SONT LES PRIORITÉS D’OPPO
Actuellement, Les différentes technologies VOOC sont utilisées par plus de 175 millions d’utilisateurs dans le monde,

OPPO promet de continuer à fournir des solutions de charge rapide en déposant plus de 2950 brevets mondiaux.

L e P-dg de cette filiale
du Groupe SERPORT
a révélé, lors d’un

entretien accordé à l’APS,
que ce projet “inédit” en
Algérie sera “lancé avant la
fin de l’année” et servira à la
mise à sec des grandes embar-
cations de pêche pour les tra-
vaux de maintenance et de
réparation navale. Ajoutant
que le projet, qui représente
un investissement de près de
1,3 milliard DA, permettra
d’économiser 6 millions d’eu-
ros, soit le coût des sept élé-
vateurs en devises, en plus de
près de 30 millions d’euros
par an en évitant d’envoyer
les embarcations à l’étranger

pour être réparées. Ces éléva-
teurs peuvent soulever entre
150 et 250 tonnes et seront
installés dans les ports de
Skikda, Bejaïa, Chlef,
Mostaganem, Aïn
Témouchent, El Tarf et
Tlemcen, selon le même res-
ponsable. En plus de ces élé-
vateurs, le Groupe Serport a
fait don à sa filiale d’équipe-
ments de manutention, com-
posé de grues mobiles et de
chariots élévateurs pour la
manutention des embarca-
tions et des moteurs à l’inté-
rieur des ports. 

La SGPP compte, en outre,
construire 140 garages, pour
un budget de 300 millions

DA, qu’elle mettra en loca-
tion par adjudication au profit
des professionnels dans le
domaine de la maintenance
“basique” des bateaux, a sou-
ligné le responsable, souli-
gnant que la demande est
“forte” avec déjà 13 garages
prêts à être loués à Beni Saf.
M.Abboud a ajouté que 18
stations d’avitaillement en
carburant et en lubrifiants
seront réalisées avec une
enveloppe de 288 millions
DA en partenariat avec
Naftal, indiquant que la signa-
ture du contrat y afférent “est
prévue dans quelques semai-
nes”. Ce contrat prévoit la
gestion de ces stations par

Naftal qui se chargera, par ail-
leurs, de la récupération des
huiles usagers, a-t-il détaillé,
précisant que la SGPP mettra
le maximum de bacs de récu-
pération des huiles au niveau
des ports pour multiplier les
points de collectes, dans le
but de préserver l’environne-
ment. 

L’autre service d’accompa-
gnement qu’assurera la SGPP
aux pêcheurs consiste à dix
(10) fabriques à glace pour un
budget total de 70 millions
DA, dont deux sont déjà
“opérationnelles” au niveau
du port de Salamandre à
Mostaganem et Ténès à
Chlef, a avancé le P-dg de la

société. Ajoutant qu’elles
fonctionneront 24h/24h et
seront exploitées par le per-
sonnel de la SGPP pour
“offrir une meilleure proxi-
mité avec les utilisateurs ainsi
que des prix concurrentiels”.
Tous ces projets s’inscrivent,
selon lui, dans le cadre de la
politique du Groupe Serport
qui repose sur l’implication
des entreprises économiques
nationales, la rationalisation
de l’utilisation des devises en
plus d’offrir une valeur ajou-
tée et de créer des emplois,
avec plus de 1100 emplois
directs et indirects pour l’en-
semble de ces projets.

APS

Ports de pêche

PROJET D’ACQUISITION DE 7 ÉLÉVATEURS À BATEAUX
DE GRAND TONNAGE POUR 1,3 MILLIARD DA

La Société de gestion des ports de pêche et de plaisance (SGPP) compte acquérir sept (7) élévateurs à bateaux de
grand tonnage produits par l’Entreprise Nationale des Matériels de Travaux Publics (ENMTP), avec laquelle des

discussions sont en cours, à indiqué son président directeur général, Mohamed Tayeb Abboud.
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Le gaz est vendu en Algérie dix fois moins cher que dans les autres pays grâce aux subventions de l’Etat, 
a indiqué à Alger le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, appelant à l’adoption de nouveaux mécanismes

pour orienter ces aides vers les catégories vulnérables.

Energie

LE GAZ EN ALGÉRIE DIX FOIS MOINS
CHER QU’AILLEURS

L ors d’une séance plé-
nière consacrée aux
questions orales à

l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), conduite par son
président, Slimane Chenine,
le ministre a précisé que les
subventions étatiques sur le
gaz et l’électricité coûtent au
Trésor public des sommes
considérables, d’où la néces-
sité, a-t-il dit, de prendre des
mesures spéciales pour orien-
ter ces aides vers les catégo-
ries vulnérables, notamment
avec la hausse du niveau de
consommation nationale de
gaz (47 milliards de m3 en
2020). M.Attar répondait au
député Khelifa Benslimane
(Front El-Moustakbal) qui
voulait savoir pourquoi les
autorités n’ont pas répondu
favorablement aux demandes
de réduction des prix du gaz
et de l’électricité en hiver
pour certaines villes les plus
impactées durant cette saison.
Le ministre a expliqué que
l’établissement des prix du
gaz et de l’électricité ne rele-
vait pas des prérogatives de
son département mais de la
Commission de régulation de
l’électricité et du gaz (Creg),
qui fixe le prix à 34,17 centi-
mes par thermie, en vertu
d’une décision, alors que le

prix réel est de 42,89 centi-
mes par thermie. Pour le
ministre, la situation “ne per-
met pas à Sonelgaz de préser-
ver son équilibre financier”.
Sonelgaz recourt, dans sa tari-
fication, à quatre tranches, à
travers lesquelles, elle prend
compte de la nécessité de pré-

server le pouvoir d’achat du
consommateur. La tranche 1
appelée tranche sociale, est
estimée à 16,82 cDA/Th (en
cas d’une consommation infé-
rieure à 375 Th. Tandis que le
tarif de la tranche 2 est estimé
à 0,3245 DA/th. Le soutien de
l’Etat représente un taux de 65

% de la valeur de consomma-
tion des ménages dans les
régions du Sud du pays, selon
le ministre qui précise que les
montants affectés par l’Etat à
la subvention de l’électricité
dans les régions du Sud du
pays a dépassé, en 2019, 18
mds de Da. Répondant à une

autre question du député
Houcine Ben Kelala (Front
national pour les libertés)
autour de “la réticence” des
compagnies relevant du
Groupe Sonatrach, quant à la
réalisation de certaines struc-
tures publiques dont le man-
que se fait sentir dans la
wilaya d’Illizi, notamment cel-
les relatives aux infrastructu-
res et portant essentiellement
sur la vie du citoyen, et ce en
dépit de l’inscription des pro-
jets depuis plus de dix années,
le ministre a indiqué que cette
responsabilité incombe aux
autorités locales et ne relève
pas de la compétence de
Sonatrach. “Sonatrach s’inté-
resse à la réalisation de projets
dans le domaine des hydrocar-
bures”, poursuit le ministre
ajoutant que la problématique
de réalisation et d’édification
des infrastructures sociales est
de la compétence des Pouvoirs
publics qui ont les prérogati-
ves de prospecter les entrepri-
ses de réalisation”. Pour le
ministre, Sonatrach peut uni-
quement contribuer avec un
soutien financier ou à travers
la participation via des filiales
dans la réalisation de certains
projets dans le respect du code
des marchés publics.

A.  A.

Les cours du Sahara Blend, le brut de référence algérien, ont augmenté de 5,09 dollars en janvier dernier, soit une
hausse de 10,2% par rapport à décembre, soutenus notamment par l’optimisme quant à la reprise de la demande
mondiale et les efforts des pays de l’Opep+ visant à limiter la production pétrolière afin de stabiliser le marché.

Pétrole

LE PÉTROLE ALGÉRIEN AUGMENTE DE PLUS 
DE 5 DOLLARS EN JANVIER

S elon les chiffres de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(Opep), publiés dans son der-
nier rapport mensuel, les cours
du brut algérien ont atteint
55,08 dollars le baril en janvier
2021, contre 49,99 dollars en
décembre 2020. Cette hausse a
permis de placer le Sahara
Blend à la 2ème position
parmi les bruts les plus chers
du panier de l’Opep en mois
de janvier, après l’Angolais
Girassol (55, 84 dollars/baril),
alors qu’il occupait la 3ème
place en décembre dernier.
Le prix du pétrole algérien est
établi en fonction des cours du
Brent, brut de référence de la
mer du Nord, côté sur le mar-
ché de Londres avec une

prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques
appréciées par les raffineurs.
Cette progression intervient
dans un contexte de hausse
générale des prix du brut, en
raison de “l’amélioration des
fondamentaux du marché,
avec notamment les perspecti-
ves d’un resserrement de l’of-
fre de brut, la tendance à la
baisse des stocks mondiaux de
pétrole, et l’optimisme quant à
la reprise de la demande de
pétrole alors que les pays du
monde approuvent de plus en
plus les vaccins antiCovid et
commencent les campagnes de
vaccination’’, explique le rap-
port. La confiance du marché
s’est encore “renforcée” par
les données montrant un

niveau de conformité “élevé”,
en mois de décembre 2020, au
quotas fixés dans le cadre de
l’accord de baisse de l’Opep+
et par la décision unilatérale de
l’Arabie saoudite d’ajuster
volontairement sa production
à la baisse de 1 millions de
baril/ jour supplémentaire en
février et mars, note la même
source. 

Le rapport fait remarquer
dans ce contexte que le panier
de l’Opep avait atteint en jan-
vier son plus haut niveau
depuis mars 2020, en hausse
de 5,21 dollars (+10,6%) pour
s’établir à une moyenne de
54,38 dollars le baril.
Concernant la production
algérienne, le rapport de
l’Opep indique qu’elle a

atteint 874.000 barils par jours
en janvier 2021, contre
863.000 barils en décembre
2020 (+11.000 barils). La pro-
duction moyenne de l’Algérie
avait baissé en 2020 pour
s’établir à 899.000 barils par
jours contre 1,023 million de
barils par jour en 2019. Pour
ce qui est de la demande mon-
diale de pétrole, l’Opep estime
que celle-ci “devrait désor-
mais augmenter de 5,8 mil-
lions de barils par jour (mbj).
Les prévisions de l’Opep sont
ainsi révisées à la baisse d’en-
viron 0,1 mbj par rapport à cel-
les du mois dernier, pour s’éta-
blir en moyenne à 96,1 mbj.
Par ailleurs, l’Opep souligne
que des évolutions positives
sur le front économique, sou-

tenues par des programmes de
relance massifs, devraient
encourager la demande dans
divers secteurs au second
semestre de l’année 2021.
S’agissant de l’approvisionne-
ment mondial en pétrole, les
prévisions de croissance de
l’offre hors Opep en 2021 ont
été révisées à la baisse d’envi-
ron 0,2 mbj. La production des
pays non membres progressera
ainsi de 0,7 mbj, pour atteindre
en moyenne 63,3 mbj. Le rap-
port indique également que les
bruts de l’Opep en 2021 seront
plus demandés que prévu. La
croissance de cette demande a
été révisée à la hausse de 0,3
mbj par rapport au mois précé-
dent pour s’établir à 27,5 mbj. 

APS
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10h15 : Automoto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les 12 coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Le Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
19h55 : Météo
20h00 : Le journal
20h40 : TF1 Rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Et si on se réinventait ?
21h00 : Météo
21h05 : Mon poussin
23h00 : Esprits criminels
23h50 : Esprits criminels

08h55 : À l’origine
09h10 : Chrétiens orientaux : Foi, espérances et
traditions
09h40 : Présence protestante
10h10 : Le jour du Seigneur
10h40 : Messe
11h35 : Parole inattendue
11h40 : Ski alpin : Championnats du monde
12h15 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Laisse entrer la nature
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
14h59 : Météo 2
15h00 : Agissons avec Jamy
15h15 : Rencontres à XV
15h50 : Irlande / France
18h15 : Rencontres à XV
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h53 : Météo 2
20h56 : Les Etoiles du sport
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : L’embarras du choix
22h41 : Jour J

08h45 : Grizzy et les lemmings
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h55 : Taffy
10h04 : Chouette, pas chouette
10h05 : A table les enfants
10h10 : C’est pas le bout du monde
10h44 : Salto
10h45 : Ski alpin : Championnats du monde
11h40 : Expression directe
11h50 : Météo
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : On continue à l’appeler Trinita
15h40 : Nous nous sommes tant aimés
16h15 : Thalassa
17h05 : Salto
17h14 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional

19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Salto
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Grantchester
21h55 : Grantchester
22h40 : Grantchester
23h25 : Grantchester

08h00 : Opinci
08h19 : Chaud devant !
09h53 : Men in Black : International
11h43 : Le Plus
11h47 : La boîte à questions
11h52 : Rencontres de cinéma
12h08 : L’info du vrai, le docu news
12h44 : Cher journal
12h48 : Clique
14h06 : L’hebd’Hollywood
14h17 : Le Plus
14h25 : Diego Maradona
16h29 : Le Plus
16h34 : 40s-09e. Nuit blanche sur le Vendée Globe
17h03 : Canal Football Club - Dimanche
17h25 : Arsenal / Leeds
19h27 : Canal Football Club - Dimanche
21h02 : Avant-match Ligue 1
21h05 : Bordeaux / Marseille
22h56 : Canal Football Club - Samedi - 2ème édi-
tion
23h15 : Dimanche Soir Sports
23h55 : Clique X

08h00 : L’Altaï en 30 jours
08h45 : ARTE Junior, le mag
09h00 : Karambolage
09h10 : Tony Curtis, le gamin du Bronx
10h10 : L’amour à l’oeuvre
10h40 : Twist
11h20 : Cuisines des terroirs
12h20 : GEO Reportage
13h05 : Roméo et Juliette
15h20 : Les châteaux du Moyen Age
16h10 : Les châteaux du Moyen Age
17h05 : Les grands mythes : L’Odyssée
17h35 : Les grands mythes : L’Odyssée
18h00 : Carmen, Violetta, Mimi, romantiques et
fatales
18h55 : Opera in Love
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Silex and the city
20h55 : Roméo + Juliette de William Shakespeare
22h50 : Leonardo DiCaprio : Most Wanted !
23h45 : L’amour à travers le monde

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h35 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h40 : Recherche appartement ou maison
15h00 : Hippisme
15h30 : Scènes de ménages
15h40 : Recherche appartement ou maison
17h25 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive
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21h05 : 
Mon poussin

T F I

21h05 : L’embarras 
du choix

21h05 : Grantchester

                            



L ors d’un entretien
accordé à la revue
“Indjazat”, le ministre

a fait savoir que la liste des
concessionnaires retenus dans
le cadre de l’importation de
véhicules neufs sera révélée
“assez bientôt” à l’opinion
publique, une liste qui inclura
d’autres concessionnaires
outres les sept ayant déjà reçu
leurs autorisations provisoi-
res. Le ministre a expliqué
également que les marques
étrangères n’en étaient pas
exclues “à condition qu’elles
trouvent un algérien résidant
comme concessionnaire et
non pas associé”. 

Interrogé sur la polémique
née récemment autour de la
délivrance des agréments
pour l’importation des véhi-
cules neufs, le ministre a
affirmé que les décisions du
comité étaient “souveraines”
et que les autorités supérieu-
res étaient “mises au cou-
rant”. S’agissant des condi-
tions énoncées par le cahier
des charges, M. Ait Ali
Braham a nié tout aspect
“contraignant” expliquant que
ces exigences visaient à assu-
rer un service de qualité.
“Nous avons décidé de limi-
ter certaines dispositions à
certains modèles seulement,
notamment en ce qui
concerne les quatre airbags
qu’on a imposés pour les
véhicules de haut de gamme
seulement. Quant à la surface
de 6.200 m?, exigée pour les
showrooms, pensez-vous que
quelqu’un qui ne dispose pas
de 800 m? pour la mainte-
nance des véhicules, est un
opérateur sérieux ?”, s’est-il

interrogé.

Des discussions avec un
constructeur asiatique et un

autre européen
Selon lui, la concession

exclusive à partir de la maison
mère a été incluse dans le
nouveau cahier des charges
pour éviter que des conces-
sionnaires revendeurs dans
leur pays alimentent des
revendeurs en Algérie. De
plus, a-t-il dit, cette disposi-
tion permettra d’empêcher les
concessionnaires nationaux
de s’approvisionner sur des
stocks “morts” des différents
marchés du monde, “sans
aucune garantie”.  

A propos des projets indus-
triels pour la construction
automobile en Algérie, le
ministre a indiqué que des

discussions étaient en cours
avec deux constructeurs auto-
mobiles, l’un asiatique et
l’autre européen, qui ont affi-
ché leur désir d’installer des
usines de fabrication locale.
“Nous avons même installé
des groupes de travail qui étu-
dient actuellement la consis-
tance de ces projets (...) Au
moment où je vous parle, les
discussions avancent très bien
avec nos partenaires”, a-t-il
confié, ajoutant que le
constructeur asiatique avait
proposé également un projet
de construction de bus électri-
ques.  Par ailleurs, le premier
responsable du secteur de
l’Industrie a fait savoir que
lors de son récent entretien
avec l’Ambassadeur du
Japon, ce dernier a fait part de
la volonté des entreprises nip-

ponnes d’investir en Algérie,
“selon le nouveau canevas
exigeant à l’investisseur de
ramener son savoir-faire et
son argent, sans qu’il soit
obligé de le mettre à la merci
d’un associé local”. “Nous
voulons lancer notre machine
économique dans des cré-
neaux où nous ne serons pas
sujets à des soubresauts sécu-
ritaires ou même sanitaires.
(...) Si nous arrivons à un
rythme d’attractivité qui
ramènera 3 à 4 milliards de
dollars par an d’investisse-
ments sérieux, le tissu indus-
triel va remonter la pente”, a
estimé le ministre.

Vers des textes de loi permet-
tant d’investir dans les
entreprises publiques

En outre, M. Ait Ali

Braham a évoqué le finance-
ment de la relance industrielle
du pays. Ainsi, en termes de
ressources internes, “tous les
capitaux dormants, sous
forme d’épargne thésaurisée
échappant à l’investissement
public ou privé, vont être
drainés avec des mesures inci-
tatives à travers la Bourse ou
les placements dans les entre-
prises notamment publiques”.
“Aussi, nous allons changer
les textes de loi pour permet-
tre à des investisseurs d’ap-
porter leurs fonds, sans pour
autant que cela soit une dette
à échéance. Il faudrait égale-
ment entreprendre une mise à
niveau des investissements
industriels existants, qui
nécessitent des moyens de
maintenance modeste”, a-t-il
expliqué. 

Concernant les entreprises
publiques, le ministre a noté la
nécessité de cesser “les nomi-
nations empiriques des diri-
geants et des gestions encore
plus empiriques”. Il a évoqué
dans ce sens l’intérêt d’instau-
rer des contrats de performan-
ces établis sur un accord préa-
lable autour de résultats à
atteindre à court, moyen et
long terme. “Nous sommes en
train de revoir, justement, le
mode opératoire pour choisir
des équipes dirigeantes devant
correspondre à un profil
donné afin d’opérer selon un
contrat de performance. Une
fois ces équipes identifiées,
nous pourrons discuter avec
les créanciers des voies et
moyens de relancer les activi-
tés pour chaque groupe et cha-
que filiale”, a-t-il indiqué.

A. S.
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L’IDENTITÉ DES CONCESSIONNAIRES RETENUS
BIENTÔT RÉVÉLÉE À L’OPINION PUBLIQUE

L’identité des concessionnaires ayant bénéficié d’une autorisation provisoire pour l’importation de véhicules
neufs sera “bientôt” révélée à l’opinion publique, a indiqué le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham.

L e Président de la
République a été
accueilli à son arrivée

à l’aéroport militaire de
Boufarik (Blida, Ouest
d’Alger) par le président du
Conseil de la nation par inté-
rim, Salah Goudjil, le prési-
dent de l’Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane
Chenine, le président du
Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, et

le chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), le Général de corps
d’Armée, Saïd Chanegriha et
le directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj.
Le 20 janvier dernier, le prési-
dent Tebboune avait subi une
intervention chirurgicale réus-
sie sur son pied droit en raison
de complications du
Coronavirus. Pour lui permet-
tre de poursuivre le protocole

thérapeutique, cette interven-
tion était programmée avant
que M. Tebboune ne regagne
le pays, le 29 décembre
écoulé, après un séjour dans un
grand hôpital spécialisé en
Allemagne, avait indiqué la
Présidence de la République.
Avant de quitter le pays en
direction de l’Allemagne, le 10
janvier dernier, le Président
Tebboune avait affirmé, à par-
tir de la base aérienne de
Boufarik, que ce retour en

Allemagne “était programmé
afin de poursuivre le protocole
thérapeutique, décidé par les
professeurs, et dont il ne reste
pas beaucoup, mais néces-
saire”, précisant qu’une “petite
intervention chirurgicale au
niveau du pied n’est pas à écar-
ter”.  A rappeler que le 27 octo-
bre dernier, le chef de l’Etat
avait été admis à l’Hôpital cen-
tral de l’armée à Ain Naadja à
Alger, avant d’être transféré, le
lendemain, sur recommanda-

tion du staff médical, vers un
établissement hospitalier en
Allemagne pour des “examens
médicaux approfondis”. Il
s’était adressé, dans une vidéo,
le 13 décembre aux Algériens,
depuis son lieu de convales-
cence en Allemagne, pour les
rassurer sur son état de santé,
affirmant qu’il suivait “quoti-
diennement, heure par heure,
tout ce qui se passe en
Algérie”.

APS

Après un séjour en Allemagne pour une intervention chirurgicale réussie sur le pied droit 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REGAGNE LE PAYS
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense Nationale, M. Abdelmadjid

Tebboune, a regagné vendredi le pays, après un séjour en Allemagne où il a subi une intervention chirurgicale
réussie sur le pied droit.
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A l’occasion de son
restylage, le SUV 7-
places de Hyundai en

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

Un restylage du Grand SUV
Hyundai Santa Fe surpre-

nant
Lorsqu’un constructeur fait

passer sous le bistouri une
voiture pour la rafraîchir, il y a
ce qui se voit à l’œil, parfois
difficilement dans certains
cas, et aussi ce qui est caché.
Dans le cas du Santa Fe, vous
n’aurez aucun mal à déceler
les différences avec une esthé-
tique lourdement revue. Mais
sachez que Hyundai a aussi eu
la main lourde pour la techni-
que. Avec sa nouvelle face
avant intégralement redessi-
née, le SUV 7 places coréen
donne l’impression d’avoir
affaire à une toute nouvelle
voiture. Et pour cause, bou-
clier, calandre, feux de jour et
phares, les designers ont tout
changé. Si à l’arrière l’opéra-
tion est moins spectaculaire,
avec pour principale modifi-
cation l’adoption d’un ban-
deau rouge entre les feux, ce
“nouveau” Santa Fe risque
d’agacer ceux qui avaient
investi dans le modèle avant le
restylage. Et pour cause !
Débarquée tardivement en
France, cette génération n’est
arrivée au catalogue Hyundai
que début 2019 ! Sachez que
Hyundai a aussi retouché l’ha-
bitacle avec une nouvelle
console centrale sur laquelle,
en guise de levier de vitesse,
on trouve des boutons pour
utiliser la boîte automatique.
Enfin, inévitablement, l’écran
compteur (12,3 pouces) et le
système multimédia (10,25 p.)
évoluent tout comme l’équi-
pement avec, entre autres, la
possibilité d’utiliser Apple
CarPlay ou Android Auto sans
fil.

La technique également
revue

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

chez Kia, le nouveau Sorento
dont la commercialisation est
imminente en France. Au-delà
des économies qu’elle permet
aux deux marques du groupe
coréen de réaliser, cette base
technique a permis plusieurs
améliorations en terme de
poids (matériaux plus légers et
réduction des pièces), d’aéro-
dynamique (davantage de par-
ties du sous-bassement caré-
nées) et enfin ou plutôt sur-
tout, l’adoption de la techno-
logie hybride rechargeable ou
sans fil comme à l’essai ici.

L’Hybridation : la parade au
malus

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

SUV coréen. Mais que vaut-il
en pratique ?

Une mécanique plaisante
230 ch et 350 Nm de cou-

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

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

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

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

Conduite : des prestations 
en demi-teinte

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

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

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

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

SUV Sept places et hybride : 
une rareté

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

Automobile magazine

Notre essai avec nos mesures
du Hyundai Santa Fe

SUV HYBRIDE SEPT PLACES 

                                                   



Sur un autre plan, le minis-
tre a fait savoir que la plu-
part des dix chantiers lan-

cés, en janvier 2020, “pour
assainir un secteur longtemps
laissé au désarroi, sont bien
avancés”. Il s’agit notamment
des chantiers relatifs “à la mise
en place d’un cadre juridique
adéquat pour régir le secteur de
la presse électronique, la mise à
jour des statuts de TDA pour la
commercialisation des produits
offerts par Alcomsat-1, la publi-
cité, le sondage et les agences de
communication”. Belhimer a
rappelé que l’année 2021 sera
consacrée à l’amendement de la
loi organique relative à l’infor-
mation de 2012 “en vue de
l’adapter à la nouvelle
Constitution et aux mutations
que connait le secteur” et qui
sera “pensée avec le concours de
l’ensemble des acteurs et profes-
sionnels du secteur”. “Pendant
ce temps-là, les autres chantiers
se poursuivront à grand pas à
l’image de l’élaboration d’un
cadre juridique relatif à la publi-
cité et un autre régissant l’acti-
vité des sociétés de communica-
tion”, a-t-il dit. Le ministre a

indiqué que le marché de la
publicité “n’a pas été laissé dans
l’état d’anarchie qu’il connais-
sait”, indiquant, qu’”en atten-
dant l’adoption du décret exécu-
tif relatif à cette branche d’acti-
vité, l’ANEP a entrepris, en sa
qualité de régie exclusive de
l’Etat, de mettre en conformité
l’accès aux annonces publiques
avec les lois de la République,
par une série de critères transi-
toires, quinze en tout, qui pren-
dront effet incessamment”. Il a
également évoqué la presse
électronique en affirmant qu’il a
été mis fin “à l’anarchie” par
l’élaboration d’un décret
aujourd’hui en vigueur.

Interrogé, par ailleurs, sur la
situation du secteur de la
Communication, il a indiqué
qu’”assainir un champ ruiné et
miné exige à la fois du temps et
de la persévérance”. “Nous
continuons à travailler pour une
amélioration de la situation du
secteur de la Communication
qui a été durant longtemps rongé
par les intrus et les affairistes”,
a-t-il regretté. Pour le ministre,
l’aspect de la sécurité numéri-
que, qui constitue un défi majeur
de l’heure, “exige que tous les
sites électroniques d’informa-
tion ou autres, soient hébergés
localement afin de protéger les
données du pays”. Les journaux

électroniques, existants et ceux à
avenir, sont ainsi invités à rapa-
trier l’hébergement physique et
logique de leur site dans le
domaine “.dz”, sachant que les
capacités nationales dans ce
domaine sont de plus en plus
importantes. Belhimer a indiqué
que les opérateurs comme l’en-
treprise de télédiffusion (TDA),
Algérie Télécom, Mobilis ou
encore l’Agence de presse
“Algérie Presse Service” (APS)
disposent de Data Center répon-
dant à tous les besoins d’héber-
gement des sites électroniques et
de stockage des contenus infor-
matisés (stockés en Cloud).

L’Algérie nouvelle accorde
une importance cruciale à la

liberté de la presse
Le ministre a affirmé que

“l’Algérie nouvelle, telle
qu’annoncée par le président
de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune,
accorde une importance cru-
ciale à la liberté de la presse,
levier de la démocratie”. Il a
rappelé que “le Chef de l’Etat
fait de la communication l’un
des piliers de la nouvelle

République à travers la créa-
tion d’un environnement favo-
rable au renforcement du pro-
fessionnalisme des médias et
des journalistes”, ajoutant que
dans son programme contenant
54 engagements essentiels, “le
président de la République
consacre un intérêt particulier
au secteur et aux profession-
nels des médias traditionnels et
nouveaux”. Belhimer a réitéré,
à cette occasion, qu’”il n’existe
pas de prisonniers d’opinion en
Algérie”. “Il ne faut pas, pour
des motivations occultes, faire
l’amalgame entre l’emprison-
nement d’un journaliste pour
délit d’opinion et le caractère
sacro-saint de la justice
lorsqu’un délit est commis,
quand bien même par un jour-
naliste”, a-t-il relevé, ajoutant
que “le journaliste a des
devoirs et des droits garantis et
protégés par la loi en sa qualité
de professionnel de l’informa-
tion. Mais lorsqu’il commet
des délits il est jugé et
condamné comme tout citoyen
qui enfreint la loi. Nul n’est au-
dessus de la loi”, a-t-il martelé.

T. A.
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La réactivation du Fonds d’aide à la presse, gelé en 2014, est programmée pour l’année en cours, a annoncé le
ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer. “Cette réactivation, validée par

le Premier ministre sur la base d’une proposition que nous avions faite, tend à aider les médias privés à
surmonter leurs difficultés financières, compliquées davantage par l’arrêt des activités engendré par la pandémie

du coronavirus (Covid-19)”, a indiqué M. Belhimer dans un entretien au site l’ExpressDZ. 

M. Belhimer

LA RÉACTIVATION DU FONDS D’AIDE 
À LA PRESSE PROGRAMMÉE POUR 2021

I ntervenant devant les
membres de l’Assemblée
populaire nationale

(APN), le ministre a indiqué
que les services des Douanes
ont enregistré en 2020 un total
de 17.000 infractions, dont
504 portant sur des transferts
illicites de devises pour un
équivalent de 10 milliards de
dinars qui ont donné lieu à 42
milliards de dinars d’amende.
A la question du député
Lakhdar Benkhellaf de
l’Union Nahda-Adala-Bina
sur la lutte contre le transfert
illicite de capitaux et de devi-
ses, M. Benabderrahmane a
fait état de “résultats substan-
tiels en matière de contrôle
des transactions commercia-
les” en voulant pour preuve
les “grandes quantités de
devises saisies dans ce cadre”. 

Revenant sur le bilan de la
lutte contre les transferts illi-
cites de devises au cours des
deux dernières années, il a
indiqué que les infractions
constatées par les services des
Douanes avaient donné lieu à
la saisie d’importantes som-
mes. En 2019, les services des
Douanes ont ainsi saisi
1.644.000 euros, 358.000 dol-
lars américains, 25.900 faux
dollars américains, 283 mil-
lions de dinars tunisiens et
22,2 millions de dinars algé-
riens. 

En 2020, ils ont saisi
456.000 euros, 34.000 dollars
américains, 65.000 dinars
tunisiens et 640.000 dinars
algériens. M.Benaderrahmane
a, par ailleurs, souligné que
l’administration des Douanes
“a pris plusieurs mesures pour

renforcer les capacités de
détection des opérations pré-
sentant un risque de transferts
illicite de capitaux, mais aussi
en matière de lutte contre tou-
tes les formes de criminalités
transfrontalière”. Parmi ces
mesures, le ministre a cité
l’article 118 de la Loi de
finances 2021 qui dispose,
entre autres, qu’en dehors des
opérations portant sur les pro-
duits stratégiques, le paiement
des opérations d’importation
des produits destinés à la
vente en l’état, s’effectue au
moyen d’un instrument de
paiement dit “à terme” paya-
ble quarante-cinq (45) jours à
compter de la date de l’expé-
dition des marchandises. Il a
également évoqué la nouvelle
structure du tarif douanier à
dix (10) chiffres au lieu de

huit (8). 
Concernant les mesures

additionnelles nécessaires
pour renforcer la lutte contre
les transferts illicites de capi-
taux, le ministre a cité la mise
en place d’un mécanisme de
contrôle en amont de tout
mouvement de capitaux pour
parer à toute opération de
transfert illicite de capitaux.
D’autre part, le premier res-
ponsable du secteur a annoncé
la prochaine révision des
mécanismes relatifs aux avan-
tages fiscaux et le renforce-
ment des opérations de
contrôle au niveau des ban-
ques de domiciliation par l’in-
tégration du système de ges-
tion des risques à l’ouverture
des dossiers de domiciliation. 

M.Benabderrahmane a en
outre insisté sur l’impératif de

revoir les conditions de déli-
vrance du registre de com-
merce pour l’exercice d’une
activité d’importation, de met-
tre en place un système infor-
matisé interactif entre les ser-
vices des Douanes et les ban-
ques commerciales et d’enquê-
ter sur l’origine des capitaux,
notamment ceux des opéra-
tions de commerce extérieur. A
propos de la problématique du
marché parallèle de devises du
Square, le ministre a affirmé
que son département s’attelait
à y trouver une solution en
associant tous les acteurs à tra-
vers une approche globale.
“De tels marchés existent dans
beaucoup de pays du G20,
mais ce qui nous inquiète en
Algérie c’est l’origine de ces
capitaux”, a-t-il ajouté.

APS

Les services des Douanes ont enregistré en 2020 plus de 500 infractions liées à des transferts illicites de devises
qui ont donné lieu à 42 milliards de dinars d’amendes, a indiqué à Alger le ministre des Finances, Aymen

Benabderrahmane.

Douanes

42 MILLIARDS DE DINARS D’AMENDES POUR TRANSFERT
ILLICITE DE DEVISES EN 2020
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LE VOTE DE CONFIANCE DE MERKEL
ENVERS LA DEUTSCHE BANK DÉMENT

LES PROBLÈMES DES PRÊTEURS

COMMERZBANK ANNONCE UNE PERTE DE 3,3 MILLIARDS DE DOLLARS AU T4 ALORS
QU’ELLE COMPTE LE COÛT DE LA RESTRUCTURATION ET DE LA PANDÉMIE

A ngela Merkel pro-
noncera jeudi un dis-
cours de bienvenue

lors de la réception annuelle
du Nouvel An de la Deutsche
Bank, marquant une rare
apparition de la chancelière
allemande lors d’un événe-
ment organisé par une banque
qui lutte depuis des années
contre des pertes et des scan-
dales. Merkel prendra la
parole une semaine seulement
après que le prêteur a annoncé
son premier bénéfice annuel
depuis 2014, une étape impor-
tante dans les efforts du PDG
Christian Sewing pour relan-
cer la fortune de Deutsche.
Mais les investisseurs et les
analystes ont déclaré que mal-
gré le vote de confiance sym-
bolique de Merkel, les pers-
pectives de la banque restent
incertaines. Ils applaudissent
Sewing pour sa réduction des
coûts, mais remettent en ques-
tion la capacité de la banque à
générer des revenus après la
chute des revenus dans toutes
ses activités principales en
dehors de la banque d’inves-
tissement. Grâce à un boom
commercial déclenché par
une pandémie, Deutsche a
réussi à fabriquer de la limo-
nade à partir de citrons l’an-
née dernière, a déclaré
Alexandra Annecke, gestion-
naire de portefeuille chez
Union Investment, action-
naire de la banque. «La rive
est toujours sur de la glace
mince.» Deutsche, qui est en
pleine refonte, devrait réaliser
1,6 milliard d’euros de chiffre
d’affaires de moins en 2022
qu’en 2020, soit une baisse de
6%, sur la base d’une prévi-
sion consensuelle des analys-
tes. Toutes les divisions

devraient générer à peu près
le même niveau ou moins au
cours de cette période, à l’ex-
ception de la gestion d’actifs.
La banque a refusé de com-
menter cette histoire. «Nous
devons demander à Christian
Sewing où il veut gagner son
argent dans les trois à cinq
prochaines années», a déclaré
Klaus Nieding du groupe de
pression actionnaire DSW.
«La banque a besoin de plus
de champs où elle peut gagner
l’argent dont elle a besoin.»
Deutsche a des idées en pré-
paration. La division des ban-
ques privées qui se concentre
sur les clients de détail, avec
ses 22 millions de clients,
espère élargir le nombre de

clients à qui des frais de dépôt
sont facturés, ont déclaré les
banquiers de l’unité. La divi-
sion de gestion d’actifs cher-
che à se développer en Asie,
tandis que la banque d’entre-
prise souhaite se développer
dans le domaine des paie-
ments marchands. «Il est en
fait crucial ... de revitaliser la
franchise des services bancai-
res aux entreprises dans les
domaines où ils manquent
jusqu’à présent», a déclaré
Michael Rohr, analyste chez
Moody’s, l’une des agences
de notation qui est devenue
plus confiante dans les pers-
pectives de la banque.
L’augmentation de la rentabi-
lité dans les autres domaines

est importante pour diversifier
les flux de revenus de la ban-
que, a déclaré Ioana Sima,
directrice de Fitch. «Si la ban-
que d’investissement connaît
une mauvaise année, ce
qu’elle peut avoir, alors ces
autres entreprises sont en
mesure de la porter», a déclaré
Sima. Sewing a déclaré que la
banque d’investissement ne
devrait contribuer qu’à 30%
des revenus de base. En 2020,
il représentait près de 40%.
Les faibles taux d’intérêt et la
concurrence féroce ont
déprimé les bénéfices des ban-
ques à travers l’Europe, c’est
pourquoi Sewing, qui a pris la
direction en 2018 pour redres-
ser la banque, s’est largement

concentrée sur les coûts. Il
supprime 18 000 emplois et a
fermé certaines entreprises.

DISTANCE
Merkel a largement gardé

ses distances avec le secteur
bancaire du pays depuis que la
crise financière de 2008 a
déclenché des plans de sauve-
tage impopulaires financés par
les contribuables. Cette année,
le bureau de Merkel a déclaré
qu’elle était ravie d’accepter
l’invitation de Sewing à la
réception de jeudi, qui sera
virtuelle. «Compte tenu des
150 ans d’histoire de la plus
grande banque d’Allemagne
et de l’importance du secteur
bancaire allemand dans la
situation difficile actuelle, un
hommage appréciable n’est
que naturel», a déclaré son
bureau. En privé, les ban-
quiers ont déploré que les
politiciens allemands répu-
gnent à soutenir l’industrie
comme ils le feraient dans
d’autres secteurs, comme les
voitures. Outre des problèmes
financiers, Deutsche a dû
faire face à une série de scan-
dales et de défaillances régle-
mentaires coûteuses, notam-
ment en matière de blanchi-
ment d’argent. Dans ses
efforts pour tourner la page
sur cette époque, Sewing a
renforcé les opérations de
conformité de la banque. Il a
exhorté les employés à récu-
pérer leur «mentalité de chas-
seur» et a prêché un contrôle
impitoyable des coûts. Mais
il est trop tôt pour juger s’il a
réussi à redresser la banque.
«Le jury est toujours absent»,
a déclaré Giles Edwards, ana-
lyste chez S&P.

Reuters

L a Commerzbank allemande a
annoncé jeudi une perte de 3,3
milliards de dollars au qua-

trième trimestre, sombrant davantage
dans le rouge alors qu’elle poursuivait
une restructuration majeure et faisait
face aux retombées de la pandémie
COVID-19. Ses parts ont chuté de
près de 6% dans les échanges en
milieu de matinée. La deuxième ban-
que allemande a également déclaré
qu’elle mettrait en œuvre rapidement
des plans de suppression de 10000
emplois et de fermeture de centaines
de succursales, et s’efforcerait de réa-
liser un bénéfice d’exploitation en
2021. La Commerzbank espère que la

refonte relancera sa fortune, alors
qu’elle lutte pour augmenter ses béné-
fices au milieu des remaniements de
gestion et des bascules stratégiques. Il
ne s’est jamais complètement rétabli
après un sauvetage de l’État lors de la
dernière crise financière il y a plus de
dix ans. La perte nette de 2,70 mil-
liards d’euros (3,27 milliards de dol-
lars) au cours du trimestre se compare
à une perte de 97 millions d’euros un
an plus tôt. La banque avait déjà
révélé avoir perdu près de 2,9 mil-
liards d’euros pour l’année entière.
Les résultats surviennent une semaine
après que le directeur général de la
Commerzbank, Manfred Knof, a fina-

lisé les plans d’une refonte radicale et
un mois après avoir pris les rênes de la
banque. «Nous voulons être durable-
ment rentables et façonner notre propre
destin en tant que force indépendante
sur le marché bancaire allemand», a
déclaré Knof. Les actions de la banque
étaient en baisse de 5,6% à 5,126 euros
à 0902 GMT. Jefferies a déclaré que les
plans de la banque pour terminer 80%
des licenciements d’ici 2023 étaient
plus lents que ses analystes l’avaient
espéré. Le cours de l’action de
Commerzbank s’était redressé après
avoir atteint un creux record de 2,804
euros le 16 mars 2020. Knof doit faire
sa première apparition publique en tant

que PDG lors d’une conférence de
presse jeudi. Alors que la banque pré-
voit de supprimer un emploi sur trois
en Allemagne, elle créera 2 500
emplois à l’extérieur du pays, principa-
lement en Europe de l’Est, dans le but
de réduire les coûts pour les prestatai-
res de services externes. Il augmentera
également les effectifs de son unité
polonaise mBank. La Commerzbank a
déclaré qu’en fonction de l’évolution
de la pandémie, elle s’attend à des pro-
visions comprises entre 800 millions
d’euros et 1,2 milliard d’euros en 2021.
Cela se compare à 1,75 milliard d’eu-
ros en 2020.

Reuters

                                     



55TRANSACTION D’ALGERIE N°3860 Dimanche 14 février 2021P U B L I C I T E

DEMANDE  EMPLOI
JH présentable
Retraité....  Cadre  Gestion
stocks avec diplôme
expérience +25 années 
d’ expérience
professionnelle ..Gestion
Approvisionnements
Stocks/PR    démarches
prospection.Mise en place
circuit distribution
magasins. 
Tel 0799 09 32 96 
email: gestocks06@yahoo.fr

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 8 6 0 / 1 4 - 0 2 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 0 2  8 6 3 TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 8 6 0 / 1 4 - 0 2 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 0 2  8 7 4

n

                 

Sté d’édition et de
communication recrute
sur Alger des délégués

commerciaux
véhiculés. Envoyer

CV + photo à :
c.recrut@yahoo.fr

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

Paie,PC Compta + 1
gestionnaire des stocks +

1 gestionnaire du
personnel. Env. CV au :

021 27 84 76

P armi les personnes nommées
figurait Min Ko Naing, ancien
chef de manifestations répri-

mées dans le sang en 1988, qui a lancé
des appels pour soutenir les manifes-
tations de rue et une campagne de dés-
obéissance civile. Tous les sept sont
des opposants au coup d’État du 1er
février au cours duquel l’armée a pris
le pouvoir et la dirigeante élue Aung
San Suu Kyi a été arrêtée. La majorité
soutient également son parti de la
Ligue nationale pour la démocratie
(NLD). L’annonce a eu lieu le hui-
tième jour de manifestations à travers
le pays d’Asie du Sud-Est contre le
coup d’État, qui a mis fin à une transi-
tion instable vers la démocratie qui a
commencé en 2011 et a fait craindre
un retour à une ère antérieure de
répression. Les gens devraient infor-
mer la police s’ils repèrent l’une des
sept personnes nommées et seront
punis s’ils les mettent à l’abri, a
déclaré samedi l’équipe d’information
True News de l’armée dans un com-
muniqué publié sur sa page Facebook.
Il a déclaré que des affaires avaient été
classées en vertu de l’article 505 (b)
du code pénal - qui était souvent uti-
lisé par les junte précédentes et impo-
sait une peine pouvant aller jusqu’à
deux ans pour des commentaires sus-
ceptibles de susciter l’alarme ou de
«menacer la tranquillité». «Je suis très
fier d’avoir un mandat délivré avec
Min Ko Naing. Arrêtez-moi si vous le
pouvez », a déclaré l’une de ces per-
sonnes nommées, la lobbyiste de la
NLD, Ei Pencilo, sur sa page
Facebook, qui compte plus de 1,6 mil-

lion d’abonnés. Le bureau des droits
de l’homme des Nations Unies a
déclaré vendredi que plus de 350 per-
sonnes avaient été arrêtées au
Myanmar depuis le coup d’État. La
journaliste Shwe Yee Win, qui avait
rendu compte de l’opposition au coup
d’État dans la ville de Pathein, dans
l’ouest du pays, a été emmenée jeudi
par la police et des soldats et n’a plus
eu de nouvelles depuis, ont déclaré
son site d’information TimeAyeyar et
sa mère.  «Je suis vraiment inquiète»,
a déclaré Thein Thein, qui s’occupe
maintenant de l’enfant d’un an de sa
fille. «Son fils a des problèmes main-
tenant depuis qu’elle l’allaitait. Elle
n’a même pas eu la chance de mettre
ses chaussures avant de l’emmener. Le
gouvernement n’a pas répondu aux
demandes de commentaires.

FAMILLES GAUCHE DANS LE
NOIR

La colère au Myanmar a été ali-
mentée par des vidéos montrant
davantage d’arrestations de critiques
du gouvernement - y compris un
médecin qui faisait partie du mouve-
ment de désobéissance civile.
Certaines arrestations ont eu lieu pen-
dant les heures d’obscurité.
L’Association d’assistance aux pri-
sonniers politiques, un groupe de sur-
veillance des prisonniers politiques, a
exprimé son inquiétude. «Les mem-
bres de la famille n’ont aucune
connaissance des charges, de l’empla-
cement ou de l’état de leurs proches.
Ce ne sont pas des incidents isolés, et
les raids nocturnes visent des voix dis-

sidentes », a-t-il déclaré dans un com-
muniqué. L’armée a déclaré qu’elle
avait pris le pouvoir en raison d’une
fraude présumée lors des élections de
novembre que la NLD de Suu Kyi
avait remportée lors d’un glissement
de terrain. La commission électorale
avait rejeté les plaintes de l’armée. Suu
Kyi, pendant des décennies le porte-
étendard de la lutte pour la démocratie
au Myanmar, fait face à des accusa-
tions d’importation et d’utilisation illé-
gales de six radios talkie-walkie.
L’attachée de presse de la NLD, Kyi
Toe, a déclaré sur Facebook qu’elle
était en bonne santé en résidence sur-
veillée dans la capitale Naypyitaw. Le
Conseil des droits de l’homme de
l’ONU, composé de 47 membres, a
adopté vendredi une résolution appe-
lant le Myanmar à libérer Suu Kyi et
d’autres détenus et à s’abstenir de
recourir à la violence contre les mani-
festants. Thomas Andrews, l’enquêteur
des droits de l’ONU pour le Myanmar,
a déclaré que le Conseil de sécurité de
l’ONU devrait envisager d’imposer des
sanctions et des embargos sur les armes
au Myanmar. Les États-Unis ont com-
mencé cette semaine à imposer des
sanctions aux généraux au pouvoir et à
certaines entreprises qui leur sont liées.
Le personnel des compagnies aérien-
nes, les agents de santé, les ingénieurs
et les enseignants faisaient partie des
groupes qui ont rejoint les marches de
protestation samedi et qui se sont ral-
liés à une campagne de désobéissance
civile qui a mis fin à une partie des acti-
vités du gouvernement.

Reuters
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L’ARMÉE BIRMANE CHASSE
LES BAILLEURS DE FONDS

POUR LES COMMENTAIRES
DES MÉDIAS SOCIAUX

L’armée birmane est à la recherche de sept partisans bien connus des manifesta-
tions contre le coup d’État de ce mois-ci et ils font face à des accusations

pour des commentaires sur les réseaux sociaux qui menacent la stabilité nationale,
a déclaré l’armée samedi. 

LA POLICE NIGÉRIANE
PASSE À TABAC ET
ARRÊTE DES MANI-
FESTANTS SUR LE
SITE DE LA FUSILLADE
DE LEKKI - TÉMOINS

 La police nigériane a battu
et arrêté des manifestants
samedi alors qu’un petit groupe
protestait contre la réouverture
du site où des militants dénon-
çant la brutalité policière
avaient été abattus l’année der-
nière dans la capitale commer-
ciale, Lagos, ont déclaré des
témoins de Reuters. Le groupe
de défense des droits Amnesty
International et des témoins ont
déclaré que des soldats avaient
ouvert le feu sur des manifes-
tants le 20 octobre, tuant au
moins 12 personnes à un péage
dans le quartier aisé de Lekki et
dans un autre quartier. L’armée
a nié avoir tiré sur des balles
réelles et la police a nié toute
implication. Il y avait une forte
présence de policiers armés
samedi à la barrière de péage,
où un groupe d’une quinzaine
de manifestants s’est réuni mal-
gré les appels du gouvernement
cette semaine à abandonner la
manifestation, ont déclaré des
témoins de Reuters. Au moins
six des manifestants ont été
battus à coups de matraque et
arrêtés avant d’être emmenés
dans des fourgons de police.
«Ils nous maltraitent déjà, mais
nous n’allons pas être découra-
gés. Nous n’allons pas démis-
sionner », a déclaré un homme,
qui n’a pas donné son nom et a
parlé à Reuters alors qu’il était
arrêté. Un porte-parole de la
police de l’État de Lagos a
déclaré dans un message texte
qu’il n’était pas au courant des
arrestations, mais qu’il se pen-
cherait sur les accusations
selon lesquelles des militants
auraient été malmenés. Le
ministre nigérian de
l’Information a averti les mili-
tants plus tôt cette semaine
d’abandonner les plans de
manifestation, affirmant
qu’elle risquait d’être «détour-
née par des voyous». Vendredi,
l’un des deux jeunes membres
d’un panel de l’Etat de Lagos
enquêtant sur les fusillades
d’octobre a démissionné, invo-
quant «l’intimidation indue de
manifestants pacifiques» et le
vote du panel pour la réouver-
ture du péage - une source de
revenus pour le gouvernement
de l’Etat - avant l’enquête avait
été terminé. Des milliers de
Nigérians appelant à des réfor-
mes de la police ont organisé
des manifestations largement
pacifiques dans tout le pays
pendant environ deux semaines
en octobre, mais les tirs de
Lekki ont déclenché des vio-
lences dans les rues et des pilla-
ges à travers le pays. La vague
de troubles civils a été l’une
des pires depuis la fin du
régime militaire en 1999.

Reuters
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L e Conseiller du président de
la République chargé du
mouvement associatif et de

la communauté nationale à l’étran-
ger, Nazih Berramdane, a annoncé
à Jijel qu’un travail est en cours
pour constituer “un réseau national
actif du bénévolat qui aura une
dimension internationale et sera
une sorte de diplomatie parallèle”.
Dans sa 48ème rencontre de
concertation avec le mouvement
associatif à la salle des conférences
de la Maison de la culture “Omar
Oussedik”, M. Berramdane a indi-
qué que le bénévolat est “enraciné
dans les valeurs du peuple algérien,
et ne nécessite qu’un accompagne-
ment à travers un réseau national
actif à dimension internationale,
qui impactera notre environnement
extérieur au niveau arabe, africain
et international”. Il a également
ajouté que la société civile “pos-

sède les capacités et les compéten-
ces pour créer un réseau efficient à
l’échelle internationale à l’instar de
certaines organisations étrangères,
qui renvoient une image négative
de la réalité algérienne à travers des
informations erronées obtenues
d’associations nationales, fait soit
par ignorance de la réalité ou
sciemment”. Le Conseiller du pré-
sident de la République a égale-
ment relevé que “les associations
fortes sont porteuses de ce que l’on
appelle la diplomatie parallèle qui
consolide le rôle des institutions de
l’Etat à l’étranger par l’action béné-
vole et sa présence au sein des
organisations internationales et
régionales”. M.Berramdane a indi-
qué qu’une stratégie nationale sera
élaborée par des cadres à la prési-
dence de la République à partir des
propositions et préoccupations émi-
ses lors des différentes rencontres

de concertation à l’effet d’encadrer
et de réhabiliter les capacités de la
société civile et “d’en faire un par-
tenaire efficace des institutions de
l’Etat” conformément aux instruc-
tions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. Il a, en outre, mis l’ac-
cent sur le rôle majeur des acteurs
du mouvement associatif face à la
pandémie de la Covid-19 à travers
des actions de bénévolat ayant
contribué à contenir l’épidémie,
réitérant ainsi sa conviction que la
société civile est en mesure de
constituer “un partenaire efficient
dans les différents domaines”.
M.Berramdane a ajouté que “ceci
ne peut se faire qu’en renouvelant
la confiance entre la société civile
et le citoyen mais aussi entre le
citoyen et les institutions de
l’Etat”. Il a également salué le rôle
prépondérant de l’Armée nationale
populaire dans la protection du
pays et la préservation de sa stabi-
lité, appelant “à faire fermement
face aux tentatives sur les réseaux
sociaux visant à déstabiliser
l’Algérie et à semer la discorde”.
Le Conseiller du président de la
République chargé du mouvement
associatif et la communauté natio-
nale à l’étranger a affirmé que “la
stabilité du pays dérange certaines
parties intérieures mais aussi exté-
rieures”.

APS

L es participants au
2eme workshop inter-
national sur les

“Environnements intelligents
centrés sur l’humain, pour la
santé et le bien-être”, organisé
à l’université M’Hamed
Bougara de Boumerdes, ont
appelé à l’encouragement et à
la généralisation de l’utilisa-
tion de l’intelligence artifi-
cielle, au profit du bien-être
dans la vie quotidienne. 

Dans leurs recommanda-
tions émises, jeudi et qui ont
sanctionné ce workshop clô-
turé hier mercredi, les experts
et chercheurs participants ont
insisté sur l’importance d’en-
courager l’exploitation de
l’intelligence artificielle et
des nouvelles technologies de
l’information et de la commu-
nication (TIC) dans les
domaines scientifique, médi-

cal, économique, industriel et
social, ayant une relation
directe avec la facilitation de
la vie quotidienne de l’hu-
main. 

D’autres recommandations
ont porté sur la nécessité d’as-
surer un climat de travail
approprié qui permettra aux
chercheurs et aux étudiants de
l’enseignement supérieur,
pour la publication des résul-
tats de leurs recherches et
l’établissement de liens entre
les chercheurs algériens et
étrangers. 

Ce workshop internatio-
nal a, également, recom-
mandé la mise en place d’un
environnement propice à
l’investissement dans les
nouvelles technologies, afin
de créer de la richesse et
déterminer les besoins de la
société dans l’objectif de les

couvrir, parallèlement à l’in-
tégration des solutions pro-
posées dans les produits
industriels dans les usages
personnel et collectif. 

Les participants à cette ren-
contre scientifique ont, aussi,
souligné l’importance des
questions liées à la production
d’un contenu informationnel
destiné à l’exploitation des
nouvelles technologies, de
manière sûre, tout en évitant
les risques sur la vie privée,
physiologique et psychique. A
ce titre, un appel a été lancé
aux décideurs à soutenir les
initiatives allant dans le sens
de la concrétisation des résul-
tats de la recherche scientifi-
que dans le domaine. 

Ce workshop international,
organisé par la Faculté de
Technologie de l’université
M’hamed Bougara de

Boumerdes, en collaboration
avec l’université de Médéa, et
le Centre de développement
des technologies avancées et
de la recherche scientifique, a
abordé, dans son premier
thème axé sur “l’intelligence
artificielle et interaction”, les
“Interactions environnement
intelligent/humain”, et les
“Environnements intelligents
(robots, maisons, voitures,
villes, etc.)” entre autres. 

Quant au 2eme axe du
workshop, ayant pour thème
“Données médicales et
réseautage”, il s’est axé sur
l’”Acquisition, représenta-
tion, exploration et exploita-
tion de données médicales”,
le “Stockage et partage de
données médicales”, le
“Dossier médical électroni-
que “, et le “Big Data, Data
Warehouse et Data Mining”,

entre autres. 
Le 3eme thème abordé est

relatif à la “Sécurité et sûreté
“, avec pour axes la “Gestion
des premiers soins et des
urgences”, “Sécurité de
réseaux”, “Sécurité et protec-
tion des données médicales”,
“Réseaux sociaux, informati-
que 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”. Des cher-
cheurs, enseignants, et étu-
diants de différentes universi-
tés ont pris part à ce workshop
de deux jours, outre d’autres
intervenants, par visioconfé-
rence, relevant d’universités
européennes et arabes.

APS

JIJEL

VERS LA CONSTITUTION 
D’UN RÉSEAU NATIONAL ACTIF
DU BÉNÉVOLAT À DIMENSION

INTERNATIONALE

BOUMERDES

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU PROFIT DU BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN

BORDJ BOU ARRERIDJ
“SOUTENIR LES STARTUPS
DANS LE DOMAINE 
DE LA NUMÉRISATION POUR
ASSURER LA TRANSITION
NUMÉRIQUE GLOBALE”

 Le ministre de la Numérisation et des
Statistiques, Mounir Khaled Berrah, a
insisté à Bordj Bou Arreridj sur “le
nécessaire soutien des startups dans le
domaine de la numérisation pour assurer
la transition numérique globale, l’amé-
lioration des services publics et le déve-
loppement de l’efficience économique”.
Au cours de son inspection du siège de
l’Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologi-
ques, installée dans la zone industrielle
de Bordj Bou Arreridj, le ministre a
considéré que cette wilaya est devenue
“un important pôle économique”, expri-
mant sa satisfaction de l’adhésion de
nombreuses entreprises au processus de
numérisation qui constitue un des leviers
de la relance économique et de l’amélio-
ration des performances de l’administra-
tion ciblé par le gouvernement. “Nous
œuvrons en faveur de la transition numé-
rique des structures publiques dans le
cadre d’une approche globale et partici-
pative permettant l’échange des données
entre les divers administrations, secteurs
et institutions administratives importan-
tes dont celles du fisc, des douanes, du
registredu commerce et de la Cnas pour
le soutien opérationnel du processus de
la numérisation des instances publiques
et privées, la facilitation des procédures
administratives et l’exploitation opti-
male des compétences”, a-t-il indiqué.
Le ministre a visité une exposition sur
les startups au siège de l’Agence natio-
nale de promotion et de développement
des parcs technologiques. Il a égale-
ment présidé à la salle de réunion de la
même agence une rencontre avec les
acteurs de la numérisation avant d’ins-
pecter le service biométrique de la
commune de Bordj Zemoura. Le minis-
tre a suivi un exposé au siège de la
wilaya sur l’opération de l’enquête sta-
tistique des communes.

APS
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P our désinstaller une
application, sur
Windows, on connaît

le chemin : le panneau de
configuration. Sur macOS,
c’est à la fois plus simple et
plus complexe. Ça peut être
aussi facile que de cliquer sur
une croix ou de jeter une icône
à la corbeille. Néanmoins,
selon les cas de figure et la
source de l’application, les
méthodes peuvent différer.
Une application du Mac App
Store ne se supprime pas de la
même manière qu’une app
utilisant un paquet d’installa-
tion, ou qu’un logiciel distri-
bué sous la forme d’une image
.DMG. Pour compliquer la
tâche, on peut penser avoir
désinstallé une application,
alors que des résidus demeu-
rent dans le système. Voyons
cela de plus près.

macOS : un système, plu-
sieurs façons d’installer des

apps
Depuis la première version

de Mac OS X en 2001,
macOS a pas mal évolué, et
avec lui la manière de gérer
les applications. Vous avez
peut être déjà entendu la
phrase suivante : « pour ins-
taller une app sur Mac, c’est
simple, il suffit de la téléchar-
ger et de la déplacer dans le
dossier Applications ». Et
c’est vrai, pour certaines
d’entre elles, mais ça peut être
plus compliqué, notamment
dans le sens inverse.

Le « bundle » : anatomie
d’une app macOS

Sur Mac, une application
se présente sous la forme d’un
« bundle ». Et il arrive encore
souvent que ce soit tout ce
qu’on obtienne dans son dos-
sier Téléchargement : cet exé-
cutable, que l’on peut lancer
directement depuis n’importe
quel emplacement, même si
on recommande son déplace-
ment dans le dossier
Applications. Un autre cas de
figure courant, d’ailleurs, est
de télécharger une image dis-
que au format .DMG qui
contient le paquet.
Généralement, cliquer sur
celle-ci ouvre une fenêtre qui
comprend l’icône de l’appli-
cation, et un raccourci pour le
glisser-déposer dans le
fameux dossier frappé d’un «
A ». En réalité, cet exécutable
n’est pas un simple fichier.
Rendez-vous dans votre dos-
sier applications, effectuez un

clic droit et cliquez sur «
Afficher le contenu du paquet
». Et que voyez-vous ? Des
sous-dossiers qu’on peut rapi-
dement explorer pour savoir
vraiment de quoi est fait une
application macOS :

MacOS : contient l’exécu-
table proprement dit

Ressources : les ressour-
ces nécessaires à l’application
telles que des images, sons,
des fichiers de localisation…

Frameworks : les biblio-
thèques indispensables au
fonctionnement de l’app

Plugins : des extensions
utilisées par l’application

On pourra enfin trouver
des dossiers spécifiques pour
les applications signées ou
celles provenant du MacApp
Store. Dans le meilleur des
cas, il vous suffit effective-
ment de supprimer ce paquet
pour désinstaller votre appli-
cation. En pratique, il se peut
que l’application ait ajouté
des données dans d’autres
dossiers de votre Mac, notam-
ment dans le dossier
Bibliothèque > Application
Support. Prenons l’exemple
d’une app musicale comme
Reason ou Logic : c’est là que
l’application va installer ses
banques de sons, qui sont sou-
vent l’élément le plus volumi-
neux de l’app. Si vous n’effa-
cez que le bundle, elle pren-
dra en fait presque toujours
autant d’espace sur votre dis-
que.

Les applications du Mac
App Store

Introduit en 2011, le Mac
App Store permet d’installer
des applications aussi facile-
ment que sur un iPhone ou un
iPad : en se rendant dans le
Store et en les téléchargeant.
Au final, la structure obtenue

est la même que celle décrite
plus haut, mais le système les
prend en charge d’une
manière différente pour facili-
ter également leur suppres-
sion. Le Mac App Store est
arrivé en même temps qu’une
série de fonctionnalités héri-
tées d’iOS, dont le
Launchpad, l’interface qui
affiche toutes vos apps en
grille comme sur un iPad. Et
c’est depuis cette interface
que vous pouvez supprimer
une app, exactement de la
même façon. Effectuez un
appui long jusqu’à ce que tou-
tes les applications « gigotent
». Celles qui proviennent du
Mac App Store sont affublées
d’une petite croix, et il suffit
de la cliquer pour que l’app
disparaisse. Il n’est pas néces-
saire de faire du ménage der-
rière à priori.

Les applications distribuées
sous la forme de paquet

d’installation
Très courant sur Windows,

les installateurs sont aussi
présents sur Mac. Ils se pré-
sentent sous la forme d’un
fichier .PKG, dont le visuel
ressemble généralement à un
carton ouvert, soit avec une
icône générique, soit avec
l’icône de l’application.
Lorsque vous l’ouvrez, vous
vous retrouvez face à une
interface bien connue, avec
choix de l’emplacement, bou-
ton Suivant etc. Une applica-
tion qui s’installe de la sorte
ne nécessite pas forcément de
« désinstallateur ». En revan-
che, il est plus que probable
dans ce cas qu’elle ait ajouté
quantité de données dans les
dossiers mentionnés ci-des-
sus. Parfois, il arrive qu’un
logiciel fournisse son propre
désinstalleur : c’est le cas des

apps Adobe Creative Cloud.
Si vous utilisez Photoshop
CC sur un Mac, dans le dos-
sier Applications, vous n’au-
rez pas directement le bundle
mais un dossier Photoshop
qui contient ce dernier, ainsi
qu’un exécutable «
Désinstaller Photoshop ».

Les panneaux de préférence
Le dernier cas est celui des

applications qui sont en fait
des panneaux de préférences
qui s’ajoutent aux Préférences
Système. C’est simple : dans
ces dernières, effectuez un
clic droit pour supprimer le
module.

Désinstaller des applications
avec 

CleanMyMac X
Toutes ces méthodes sont

efficaces, mais il y a de quoi
dérouter un utilisateur qui
débute sur Mac. CleanMyMac
X propose un module spécifi-
que destiné à faciliter la tâche
et centraliser la désinstallation
des applications en quelques
clics, quelle que soit la source
de ces dernières.

Étape 1 : visualisez toutes
vos applications

Sur le panneau latéral de
CleanMyMac X, localisez la
section Applications et
Désinstalleur. L’outil affiche
deux colonnes. La première
vous permet d’accéder à des
catégories de filtrage, et la
seconde affiche le détail de
chacune d’entre elles. Par
défaut, la vue est réglée sur «
Toutes les applications ».
Mais vous pouvez également
opter pour visualiser unique-
ment les applications non uti-
lisées depuis 6 mois ou les
résidus d’applications. Il est
possible de filtrer les applica-

tions par leur source : Mac
App Store, Setapp (pour les
utilisateurs du service par
abonnement) et Autres, qui
réunit toutes les apps télé-
chargées depuis Internet.
Enfin, s’il est renseigné, on
peut classer les applications
par éditeur.

Étape 2 : explorez le
contenu à supprimer 

ou conserver
La liste des applications

peut être classée par nom ou
par taille. Ce dernier critère
peut vous être utile si vous
cherchez à vous débarrasser
d’applications volumineuses.
Pour chaque app, une petite
flèche Afficher va ouvrir le
détail de ce qui est désinstallé.
Vous pouvez ainsi vous ren-
dre compte qu’il est très rare
que seul le contenu du paquet
qui réside dans le dossier
Applications soit supprimé.
Le détail est lui aussi classé
par catégories telles que
Binaires (le « bundle » évo-
qué plus haut), Préférences ou
Fichiers complémentaires. Si
vous cochez une application,
tout son contenu sera sup-
primé. Il est néanmoins possi-
ble de ne cocher que certaines
sections, par exemple si vous
souhaitez juste supprimer une
bibliothèque volumineuse, un
historique, des préférences…
Si vous exécutez
CleanMyMac X pour la pre-
mière fois sur un Mac, il est
possible que des applications
mal désinstallées subsistent
sur votre disque. La section
Résidus permet de localiser
ces restes, dont vous pouvez
là encore consulter le détail si
vous n’êtes pas sûr de ce qui
s’y trouve.

Étape 3 : désinstallez à la
chaine

CleanMyMac X permet de
cocher plusieurs applications,
autant que vous le souhaitez.
Si c’est possible, vous pouvez
également réinitialiser une
application à son état original.
Une fois votre sélection réali-
sée, cliquez sur le bouton
Désinstaller pour supprimer
l’ensemble, sans autre inter-
vention de votre part. Un indi-
cateur d’avancement vous
informe de la progression, et
un écran vous résume les
tâches réalisées à la fin du
processus.

Clubic

COMMENT DÉSINSTALLER 
UNE APPLICATION SUR MAC ?
Désinstaller une application sur Mac peut être rebutant pour un utilisateur néophyte, différentes méthodes

d’installation cohabitant sur la plateforme. CleanMyMac X permet de désinstaller toutes ses applications, quelle
que soit leur source. Explications. 
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L e ministre du Tourisme, de
l’artisanat et du travail fami-
lial, Mohamed Hamidou, a

appelé depuis Adrar à l’impératif de
renforcer la numérisation dans les
transactions hôtelières. Inaugurant
l’hôtel Touat à la veille du 61e anni-
versaire des explosions nucléaires à
Reggane, M. Hamidou, accompagné
de la ministre de la Solidarité natio-
nale, de la famille et de la condition
de la femme, Kaoutar Krikou, du
ministre délégué à l’environnement
saharien, Hamza Al Sid Cheikh et du
SG du ministère des Moudjahidine, a
appelé à l’impératif de faciliter les
transactions hôtelières en faveur des
clients en recourant au paiement élec-
tronique. Il a également exhorté à la
promotion et à l’amélioration des
prestations en vue d’attirer davantage
de clients. Le premier responsable du
secteur a plaidé également pour la
révision des tarifs en fonction des
prestations offertes aux clients,
annonçant que ses services vont pro-
céder à une évaluation annuelle de la
qualité des services présentés dans
toutes les structures relevant du sec-
teur. Pour sa part, Mme. Krikou a fait
savoir que son département ministé-
riel avait conclu une convention avec
le secteur du tourisme pour permettre
aux femmes artisanes et aux femmes
au foyer de commercialiser leurs pro-
duits dans les structures hôtelières.
La délégation ministérielle a égale-
ment inspecté un incubateur réservé
aux diplômés dans la production des
plantules, exploité par des personnes
aux besoins spécifiques, saluant par
l’occasion cette expérience pionnière
initiée par les services de la wilaya en
coordination avec les secteurs de la
solidarité nationale, de l’environne-
ment, des forêts et de la formation

professionnelle. La délégation a éga-
lement visité une exposition organi-
sée au Palais de la culture d’Adrar
portant sur l’aspect historique lié aux
explosions nucléaires françaises à
Reggane en sus des activités des
micro-entreprises et des associations
de l’artisanat pour femmes dans les
domaines culturel, touristique ainsi
que les efforts visant à promouvoir la
femme rurale et les personnes aux
besoins spécifiques. Au niveau de la
même structure culturelle, il a été
procédé à la remise de chèques aux
bénéficiaires de projet d’investisse-
ment dans le cadre du dispositif du
micro-crédit. A cette occasion, des
fauteuils roulants électriques ont été
distribués à des personnes aux besoins
spécifiques. Il a été procédé égale-

ment à la remise de décisions d’ap-
probation de principe des plans de
projets touristiques et des agréments
aux agences de tourisme et de voya-
ges ainsi que la signature de conven-
tions de coopération entre la direction
des moudjahidine et des ayants droit
et les directions du tourisme, de l’arti-
sanat et travail familial, de l’action
sociale de solidarité nationale et de
l’environnement et des forêts. La
délégation ministérielle poursuivra
demain (samedi) sa visite pour super-
viser la cérémonie de commémoration
du 61ème anniversaire des explosions
nucléaires françaises à Reggane et
donner le coup d’envoi d’une cara-
vane de solidarité au profit des habi-
tants vulnérables de la région.

APS

ADRAR

APPEL AU RENFORCEMENT 
DE LA NUMÉRISATION DANS 

LES TRANSACTIONS HÔTELIÈRES

L e ministre des Ressources en
eau, Arezki Barraki, a annoncé

depuis Jijel que le gouvernement a
levé le gel sur le projet d’alimenta-
tion en eau potable (AEP) de sept (7)
communes du sud de la wilaya.
Dans une déclaration à la presse sur
le site du barrage de Tabellout (com-
mune de Djimla), dans le cadre
d’une visite de travail effectuée dans
la wilaya de Jijel, le ministre a
affirmé que ‘’le gouvernement a levé
le gel sur le projet d’approvisionne-
ment en eau potable de sept (7) com-
munes à partir du barrage de
Tabellout, nécessitant un montant de
11,2 milliards de dinars’’. Il a
ajouté que ce projet concerne les
communes de Texenna, Djemila,
Ben Yadjis, Ouadjana, Chahna,

Taher et Chekfa. M. Barraki a
indiqué, par ailleurs, qu’il sera pro-
cédé dans un premier temps à l’ali-
mentation en eau des communes de
Djimla et Ben Yadjis, en attendant le
lancement des travaux de raccorde-
ment et d’approvisionnement des 5
autres communes ‘’dans les prochai-
nes semaines’’, après l’attribution du
marché de gré à gré à plusieurs
entreprises en vue de réceptionner le
projet dans les plus brefs délais.
Auparavant, le ministre a donné le
coup d’envoi de l’alimentation en
eau potable des communes d’El
Milia, Settara et Ouled Yahia
Khedrouche à partir du barrage de
Boussiaba (El Milia), sur les 6 col-
lectivités locales programmées.
Après avoir reçu des explications sur

la situation de l’AEP des différentes
communes de la wilaya, le ministre
des Ressources en eau a annoncé
l’octroi de 100 millions de dinars
pour le raccordement de la commune
de Ouled Asker à l’un des deux bar-
rages, Boussiaba ou Tabellout. Le
premier responsable du secteur a
également procédé durant sa visite à
Jijel, à l’inspection du projet d’ali-
mentation en eau et d’assainisse-
ment de la mechta Ankia (commune
de Ouled Rabah). Et, il a effectué
une visite au barrage de Boussiaba et
à la station de pompage, en plus de
l’inspection des travaux de réalisa-
tion du projet d’alimentation en eau
potable du plan d’occupation du sol
(POS) Asserdoun. 

APS
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Port d’Annaba
SIGNATURE DE TROIS
CONVENTIONS
D’EXPORTATION D’UN
MILLION DE TONNES 
DE CLINKER EN 2021

 L’entreprise portuaire
d’Annaba a conclu jeudi trois
conventions commerciales avec
des partenaires économiques pro-
ducteurs de ciment pour l’expor-
tation à partir de ce port d’un mil-
lion de tonnes de clinker en 2021.
Il s’agit ainsi des conventions
conclues avec le groupe industriel
des ciments d’Algérie (GICA), le
groupe Lafarge -Algérie Cilas et
la société Biskria Ciment. 

Les accords s’inscrivent dans
le cadre de la stratégie nationale
visant la promotion des    exporta-
tions hors hydrocarbures et la
coordination des efforts entre les
ports commerciaux et les opéra-
teurs économiques et industriels
pour mettre en place un environ-
nement favorable à l’exportation,
a indiqué, Achour Djelloul, P-dg
du Groupe services portuaires
(SERPORT) qui a assisté à la
signature en présence du wali
d’Annaba, Djamel-Eddine Brimi.
Les 10 ports du pays œuvrent
dans cette optique à mettre à
niveau leurs services logistiques
et offrir les meilleures conditions
de transport, d’embarquement et
de stockage liées à l’exportation
de clinker, a indiqué M. Djelloul
qui a souligné que les quatre ports
commerciaux de Djendjen (Jijel),
d’Oran, d’Annaba et de Skikda se
renforceront “avant fin 2021” de
cinq chiploeder (grandes installa-
tions de transbordement d’une
capacité de 18.000 tonnes par
heure). 

Il a également relevé que l’ac-
tivité d’exportation de clinker a
permis à l’Algérie de passer du
stade  d’importateur à celui d’ex-
portateur de ciment avec l’expor-
tation en 2020 de 2,8 millions ton-
nes de clinker d’une valeur de 80
millions dollars, indiquant que
cette quantité sera doublée en
2021. En marge de la cérémonie
de signature par le DG de l’entre-
prise portuaire d’Annaba,
Kheiredine Boumendjel et les
trois exportateurs en l’occurrence,
Abdennour Chouakri pour Cilas
Lafarge, Hafidh Ouchich pour le
groupe GICA et Mohamed Laïd
Houki pour la société Biskria
Ciment, les participants se sont
rendus au port d’Annaba pour
assister à une opération d’expor-
tation de clinker vers la Côte-
d’Ivoire de 45.000 tonnes de clin-
ker du groupe GICA. 

Il s’agit de la 4ème opération
d’exportation de clinker à partir
de ce port depuis début janvier
2021 pour le compte de GICA et
Cilas pour un volume de 200.000
tonnes, a-t-on indiqué. La société
Biskria Ciment est un nouvel opé-
rateur qui s’engage pour la pre-
mière fois dans les opérations
d’exportation de clinker à partir
du port d’Annaba, est-il noté.
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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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