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M. ATTAR: VERS LA RÉVISION DE LA LOI DE 2002 SUR 
L’ÉLECTRICITÉ À TRAVERS L’INTÉGRATION DU RENOUVELABLE 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
décidé dimanche la
levée des mesures de
restriction sur
certaines activités
commerciales dans le
cadre du dispositif de
gestion de la crise
sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19,
ont indiqué dimanche
les services du Premier
ministre dans un
communiqué. 
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C es cinq opérateurs
représentent égale-
ment l’ensemble de la

chaine de valeur d’un projet
photovoltaïque. De l’enginee-
ring, à la fourniture du maté-
riel nécessaire (panneaux
photovoltaïques, structures
porteuses) disponible locale-
ment et à l’international, en
passant par le génie civil et la
construction. Ces cinq opéra-
teurs, aux métiers complé-
mentaires, disposent de l’en-
semble de l’expertise néces-
saire à la construction d’une
centrale solaire. “ Contacté en
marge de cette cérémonie de
signature, Monsieur DZIRI,
CEO de la société NERTA
SOLAR ALGÉRIE (une
joint-venture Algéro-
Espagnole) nous a déclaré
que « cette initiative est mûre-
ment réfléchie car elle permet
de créer une synergie entre les
acteurs locaux pour prendre
en charge les futurs projets du
gouvernement en matière de
développement des capacités
nationales ». De son côté
Monsieur Rahmoun ZER-
GOUN qui a déjà investi dans
une usine de fabrication de

panneaux solaires dernière
génération a « mis en avant
l’idée d’une filière indus-
trielle à même de créer des
milliers d’emplois pour les
jeunes et d’économiser de
surcroit notre consommation
locale en ressources gazières
». Le directeur de MILTECH,
entreprise investie elle aussi
dans la production des pan-
neaux solaires va dans le
même sens en rappelant que «
la filière industrie du renou-
velables existe et qu’elle est
capable de répondre aux solli-
citations du gouvernement à

condition de revoir certains
dispositifs comme la taxation
de la matière première et les
procédures de l’appel d’offre
qui a montré ses limites ».
Profitant de cette occasion,
l’expert en ENR, Dr Mouloud
BAKLI présent à cette céré-
monie, a rappelé l’importance
d’une structure de concerta-
tion et de réflexion sur les
grandes tendances et les
enjeux de la transition énergé-
tique en Algérie et sur le
continent africain. Il a en
outre annoncé la reprise des
activités du Club ENERGIA,

cette initiative qui a largement
participé à mettre en avant le
débat sur la sécurité énergéti-
que à travers le volet des éner-
gies renouvelables. Pour rap-
pel, le Club ENERGIA, se
présente d’abord comme un
THINK TANK porteur d’étu-
des et de solutions dans le
domaine des énergies renou-
velables, ouvert aux opéra-
teurs économiques, aux spé-
cialistes et aux universitaires
désireux de s’impliquer dans
la dynamique engagée par les
décideurs du pays et répon-
dants aux exigences du terrain

à court et moyen terme. Il
s’inscrit en droite ligne avec
le plan d’action du gouverne-
ment qui prévoit un pro-
gramme de développement
des   capacités   énergétiques
de 15000 MW à horizon 2035
dont 4000 MW seront mis en
œuvre d’ici 2024. Club
ENERGIA, aspire à donner
au programme national des
ENR, 3 dimensions essentiel-
les :

VISIBILITE, CREDIBI-
LITE, ATTRACTIVITE
Dans cette optique, les

membres du club solliciteront
les organisations patronales
afin d’unir leurs voix pour la
concrétisation de cette démar-
che qui a déjà permis le lance-
ment de projets en direction
des pays d’Afrique comme le
Cameroun. Enfin, les membres
de ce club vont se doter d’un
nouveau Board, une nouvelle
organisation et programment
déjà une prochaine rencontre le
25 Février 2021 avec la partici-
pation de personnalités du
monde économique et de déci-
deurs politiques.

M. B.

Une première

CINQ OPÉRATEURS DU SECTEUR DES
ÉNERGIES RENOUVELABLES S’ENGAGENT
À CONTRIBUER À SON DÉVELOPPEMENT

Une décision prise et actée à Alger ce Dimanche 14 février 2021 par les sociétés ZERGOUN GROUP, SPS,
MILTECH, OZGUN et NERTA SOLAR ALGÉRIE réunies dans les locaux de MDI pour la signature d’un

protocole d’accord concrétisant ainsi une démarche commune visant à mettre en avant le potentiel industriel 
et d’ingénierie dont dispose déjà notre pays d’un côté et pour répondre aux orientations clairement affichées par

les pouvoirs publics en termes de transition et de sécurité énergétique.

“D ans le cadre des
activités de lutte
contre la crimi-

nalité urbaine, les services de
la Police judiciaire de la
Sûreté de wilaya d’Alger ont
traité durant le mois de jan-
vier 2021, 2437 affaires ayant
entrainé l’arrestation de 5972
présumés auteurs, déférés
devant les instances judiciai-
res compétentes, dont 3379
pour détention et usage de
stupéfiants et substances psy-
chotropes, 457 pour port d’ar-
mes prohibées et 2136 pour
divers délits”, précise la
même source. Parmi les affai-
res traitées, “388 sont relati-

ves aux atteintes aux biens et
781 affaires ont trait aux
atteintes aux personnes”,
alors que les services de la
Police judiciaire ont eu à trai-
ter “28 affaires liées aux délits
et crimes contre la famille et
aux bonnes mœurs, 690 autres
relatives aux biens publics,
204 affaires à caractère éco-
nomique et financier et 10
affaires relatives à la cybercri-
minalité”, détaille le commu-
niqué de la DGSN.
Concernant le port d’armes
prohibées, les mêmes services
ont traité “457 affaires, impli-
quant 457 individus présentés
devant les instances judiciai-

res compétentes, dont 19 ont
été placés sous mandat de
dépôt”. En matière de lutte
contre les stupéfiants, “3036
affaires impliquant 3379 per-
sonnes ont été traitées, avec la
saisie de 132,400 kg de résine
de cannabis, 28633 compri-
més psychotropes, 50,33
grammes de cocaïne ainsi que
36,24 gr d’héroïne et huit (8)
flacons de produits psycho-
tropes”, ajoute la même
source. Concernant les activi-
tés de la Police générale et
réglementation, les Forces de
police ont mené durant la
même période “14483 opéra-
tions de contrôle des activités

commerciales réglementées,
suite auxquelles il a été pro-
cédé à l’exécution de quatre
(4) décisions de fermeture,
ordonnées par les autorités
compétentes”. S’agissant de
la prévention routière, les ser-
vices de la Sécurité publique
ont enregistré “21643 infra-
ctions au Code de la route, ce
qui a entrainé le retrait immé-
diat de 7417 permis de
conduire et l’enregistrement
de 62 accidents de la circula-
tion ayant causé 68 blessés et
trois (3) morts, dont la cause
principale demeure le non-res-
pect du Code de la route”,
ajoute le communiqué de la

DGSN, relevant que “lesdits
services ont mené 497 opéra-
tions de maintien de l’ordre”.
Enfin, les services de Police
de la Sûreté de wilaya d’Alger
ont enregistré durant le mois
de janvier dernier, “54575
appels téléphoniques sur le
numéro 17 de Police-secours
et le numéro vert 15-48, ainsi
que 1052 appels sur le numéro
104”, ajoute le communiqué,
précisant que ces numéros de
téléphone “restent à la dispo-
sition des citoyens pour infor-
mer les services de police de
tout ce qui touche à leur quié-
tude et leur sécurité”.

APS

DGSN

PRÈS DE 6000 INDIVIDUS IMPLIQUÉS DANS DIVERS
DÉLITS ARRÊTÉS EN JANVIER

Les services de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Alger ont traité, durant janvier dernier, plus de 2400
affaires ayant entrainé l’arrestation de près de 6000 individus impliqués dans divers délits liés à l’usage de stupéfiants

et le port d’armes prohibées, indique, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a décidé dimanche la levée des mesures de restriction sur certaines acti-
vités commerciales dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19,

ont indiqué dimanche les services du Premier ministre dans un communiqué. 

Gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19

LEVÉE DES MESURES DE RESTRICTION 
SUR CERTAINES ACTIVITÉS COMMERCIALES

Par Abdelkrim Salhi

A insi, il a été décidé la
levée partielle de la
mesure de fermeture

des marchés de ventes des
véhicules d’occasion sur l’en-
semble du territoire national,
selon la même source.
Toutefois, l’ouverture des
marchés de ventes des véhi-
cules d’occasion sera autori-
sée tous les quinze (15) jours
et soumise aux mesures appli-
cables aux marchés ordinaires
et aux marchés hebdomadai-
res se rapportant au dispositif
de contrôle par les services
compétents. Le Premier
ministre a décidé également
de lever la mesure de limita-
tion du temps d’activité à 21
heures, concernant les établis-
sements exerçant les activités
de commerce des appareils
électroménagers, du com-
merce d’articles ménagers et
de décoration, du commerce
de literies et tissus d’ameu-
blement, du commerce d’arti-
cles de sport, du commerce de
jeux et de jouets, des lieux de
concentration de commerces,
des salons de coiffure pour

hommes et pour femmes ainsi
que des pâtisseries et confise-
ries. La mesure de limitation
des activités des cafés, restau-
rations et fast-food à la vente
à emporter uniquement, est
aussi levée, selon le commu-
niqué des services du PM, qui
souligne que cette mesure
demeure soumise au disposi-
tif préventif d’accompagne-
ment, devant être mis en place
par les commerçants concer-
nés. Ce dispositif comprend
notamment l’organisation des

accès et le respect de l’espa-
cement et la distanciation
physique, tout en limitant le
nombre de personnes à 50%
des capacités d’accueil,
l’obligation du port du mas-
que de protection, l’affichage
des mesures barrières et de
prévention, l’installation de
paillasses de désinfection aux
entrées, la mise à la disposi-
tion des usagers et des clients
de produits désinfectants,
notamment les gels hydro-
alcooliques ainsi que le net-

toyage et la désinfection quo-
tidienne des locaux et des
lieux. Par ailleurs, le Premier
ministre a décidé l’ouverture
“progressive et contrôlée” des
stations thermales et des cen-
tres de thalassothérapie, à
l’exception des bains collec-
tifs et ce, travers les protoco-
les sanitaires qui leur sont
dédiés et adoptés par le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du coronavirus. En outre, il a
été décidé la reprise de l’en-

semble des activités hôteliè-
res publiques et privées, à
l’exception des célébrations
de cérémonies et de fêtes et
ce, dans le respect les proto-
coles sanitaires qui leur sont
dédiés et adoptés par le
comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus. Sur ce point,
le communiqué rappelle que
l’activité d’hébergement et
des dortoirs demeure limitée à
50% des capacités d’accueil
et dans le strict respect des
mesures de prévention et de
protection sanitaires.
Concernant les marchés ordi-
naires et les marchés hebdo-
madaires, le Premier ministre
a décidé de proroger les
mesures applicables sur ces
lieux se rapportant au disposi-
tif de contrôle par les services
compétents afin de s’assurer
du respect des mesures de
prévention et de protection
sanitaires ainsi que de l’appli-
cation des sanctions prévues
par la réglementation en
vigueur à l’encontre des
contrevenants, selon le com-
muniqué.

A. S.

La loi régissant la production, le transport et la distribution d’électricité sera prochainement révisée en y inté-
grant l’aspect des énergies renouvelables (EnR), a indiqué à Alger le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar.

Energie

M. ATTAR: VERS LA RÉVISION DE LA LOI DE 2002 SUR 
L’ÉLECTRICITÉ À TRAVERS L’INTÉGRATION DU RENOUVELABLE 

P résidant une rencontre
nationale avec les
directeurs régionaux de

la Société algérienne de distri-
bution de l’électricité et du
gaz (SADEG), le ministre a
fait savoir que la loi régissant
la production, le transport et la
distribution d’électricité et de
gaz sera prochainement révi-
sée en y intégrant l’aspect des
énergies renouvelables “à tra-
vers son amendement ou bien
la mise en place d’une nou-
velle loi”. Le premier respon-
sable du secteur de l’Energie a
énuméré les différentes initia-
tives de développement du
secteur notamment à travers la
loi sur l’électricité de 2002
“dont une trentaine de textes
d’application n’ont pas été
promulgués”. “Il y a égale-
ment le programme ambitieux
d’EnR de 22.000 MW décidé
en 2011 lui même renouvelé
en 2015 mais toujours sans

réalisation, suivi de la création
d’une filiale dédiée spéciale-
ment aux EnR en 2013,
SKTM qui ne produit que 354
MW de renouvelable”, a-t-il
rappelé, soulignant l’intérêt de
faire le constat du secteur dans
la transparence. Par ailleurs,
M. Attar a évoqué les prépara-
tifs de la commémoration du
24 février 1971 soit le 50e
anniversaire de l’annonce de
la nationalisation des hydro-
carbures, soulignant l’un des
aspects en phase de devenir
“la préoccupation majeure
pour le long terme : la sécurité
ou l’indépendance énergéti-
que du pays”. Dans cette opti-
que, le ministre a considéré le
cinquantenaire du 24 février
comme “le cinquantenaire de
la rupture dans le secteur éner-
gétique, à travers la transition
vers une nouvelle ère où la
source énergétique, sa trans-
formation, l’énergie produite

et distribuée et son usage ne
seront plus les mêmes qu’ils
sont aujourd’hui”. Concernant
le programme de développe-
ment de Sonelgaz, le ministre
a estimé que les besoins éner-
gétiques du pays d’ici 2030
seront en deçà des prévisions
du plan de développement du
Groupe public. “Il faut donc
baisser le nombre de projets
destinés à hisser la capacité de
production d’électricité à par-
tir du gaz naturel et investir
dans les EnR. On pourrait
éventuellement diviser les
investissements en deux pro-
portions égales entre le
conventionnel et le renouve-
lable”, a-t-il proposé. Selon
lui, Sonelgaz disposait en
2020 d’une capacité de pro-
duction installée de 23.391
MW presqu’entièrement à
gaz et prévoit d’atteindre
38.000 MW en 2030 alors
que le besoin maximal à cette

échéance sera de 27.000 MW.
En outre, M. Attar a expliqué
que le recours aux nouvelles
ressources d’énergie et aux
nouvelles technologies dans
le secteur nécessite d’engager
“l’adaptation des réseaux de
transport et de distribution,
créer un marché de l’électri-
cité et in fine amender la loi
sur l’électricité ou en établir
une”. Pour sa part, le ministre
des Energies renouvelables et
de la Transition énergétique,
Chems Eddine Chitour, a
soulevé l’intérêt de l’implica-
tion de l’ensemble des
acteurs du secteur mais aussi
l’implication de l’ensemble
des autres secteurs et des
citoyens pour réussir la tran-
sition énergétique. Il a fait
savoir que le KW de solaire
coûte désormais moins cher
que le KW d’énergie conven-
tionnelle, d’où l’intérêt, a-t-il
dit, de développer les

concepts des EnR et d’effica-
cité énergétique. M. Chitour a
ainsi mentionné les différen-
tes réunions l’ayant impliqué
avec les responsables d’au-
tres départements ministé-
riels afin de concrétiser les
premiers jalons du nouveau
modèle énergétique du pays.
Il a ainsi cité l’Habitat à tra-
vers la préparation d’un
cahier de charges pour la
prise en considération de l’ef-
ficacité énergétique, le trans-
port, avec la conversion des
véhicules vers le GPL, et le
Diesel-fuel ainsi que le lance-
ment de la locomotion élec-
trique, l’Intérieur avec l’ins-
tallation de panneaux solaires
au niveau des établissements
scolaires et la Poste et les
télécommunications avec la
commercialisation de lampes
à basse consommation au
niveau des bureaux de poste. 

APS
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 :Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Coup de foudre sous la neige
15h45 : Des fiançailles sous la neige
17h20 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h45 : My Million
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h45 : S.W.A.T.
23h35 : S.W.A.T.

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h29 : Météo Outre-mer
10h30 : Salto
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h54 : Salto
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
14h00 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
16h35 : Audiotel affaire conclue
16h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h39 : Audiotel affaire conclue
17h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : Salto
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Une planète parfaite
22h40 : Une planète parfaite
23h35 : Jane

08h30 : Annie & Pony
08h40 : Annie & Pony
08h50 : Annie & Pony
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h15 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h45 : Les as de la jungle à la rescousse
09h50 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h10 : Taffy
10h20 : Taffy
10h25 : Taffy
10h30 : Mike, une vie de chien
10h39 : A table les enfants
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h33 : Météo
11h34 : Salto
11h35 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale

12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h55 : Ski alpin : Championnats du monde
15h15 : Un cas pour deux
16h10 : Salto
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Agissons avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Crimes parfaits
21h55 : Crimes parfaits
22h44 : Crimes parfaits
23h35 : Crimes parfaits

08h10 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h17 : Plateaux cinéma coup de coeur
08h19 : Un jour de pluie à New York
09h48 : Plateaux Canal+ première
09h50 : The Nest
11h35 : L’hebd’Hollywood
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : L’info du vrai, le mag
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Your Honor
14h28 : Your Honor
15h22 : Le cas Richard Jewell
17h30 : Neuf meufs
17h40 : Neuf meufs
17h53 : Le Plus
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h55 : Groland le zapoï
21h06 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h08 : Radioactive
22h54 : Le défi du champion

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Australie, l’odyssée océanique
10h10 : Australie, l’odyssée océanique
10h55 : Australie, l’odyssée océanique
12h05 : Cinquante nuances de requins
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Le lion en hiver
16h00 : À la rencontre des peuples des mers
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Nomade des mers, les escales de l’innovation
18h15 : L’Iran vu du ciel
18h55 : Istanbul sauvage
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h50 : Murdoch, le grand manipulateur des médias
21h45 : Murdoch, le grand manipulateur des médias
22h35 : Murdoch, le grand manipulateur des médias
23h25 : Bellingcat, les combattants de la liberté

08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : La villa des amoureux
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Recherche appartement ou maison
22h40 : Recherche appartement ou maison

T F I

21h05 : S.W.A.T.T F I

21h05 : Une planète 
parfaite

21h05 : Crimes parfaits

                            



C ette mesure a permis
la commercialisation
de 320 médicaments

locaux, en attente d’enregis-
trement depuis plusieurs
années, à la faveur des ins-
tructions données par le
ministère de l’Industrie phar-
maceutique à l’ANPP pour
parachever l’enregistrement
des médicaments via la vali-
dation automatique des prix
proposés par les entreprises
pharmaceutiques, indique-t-
on de même source. En 2020,
les mesures de signature des
quittances de paiement des
droits d’enregistrement ont
été simplifiées, ce qui a per-
mis d’amener le délai de déli-
vrance de ces documents à 48
h au lieu de 12 à 18 mois pré-
cédemment. Dans le cadre de
la numérisation, une collabo-
ration est établie avec
l’Institut national de l’infor-
matique (INI) pour la numéri-
sation des mesures de déli-
vrance des programmes d’im-
portation et mesures d’enre-
gistrement et de validation
outre le suivi et le contrôle
des stocks de médicaments.
Par ailleurs, le ministère a
rappelé que son plan d’action
reposait sur 8 axes que sont la
révision de la législation
actuelle, la mise en place d’un

cadre organisationnel général
approprié et la formulation
d’une organisation à même de
permettre à l’ANPP de régu-
ler les activités des entrepri-
ses pharmaceutiques, de
développer l’industrie phar-
maceutique, de réguler le
marché, de relancer la veille
stratégique, outre la simplifi-
cation administrative et la
numérisation. Sur le plan
organisationnel, six (06)
directions ministérielles ont
été créées, dont quatre (04)
directions techniques : la
direction de la production, du
développement industriel et

de la promotion de l’exporta-
tion et de la recherche, la
direction des activités phar-
maceutiques et de la régula-
tion, la direction des systèmes
d’information et de la docu-
mentation ainsi que la direc-
tion de la veille stratégique.
Un nouveau cadre réglemen-
taire a également été mis au
point pour la mise en place
effective des comités d’enre-
gistrement et de certification,
ainsi que du comité économi-
que intersectoriel des médica-
ments afin de lui permettre de
mener à bien ses tâches et de
rattraper le retard constaté.

Par ailleurs, le bilan du minis-
tère fait état de l’élaboration
d’un projet de décret exécutif
relatif aux établissements
pharmaceutiques. Le texte
permettra de vérifier la terri-
torialité de la responsabilité
pharmaceutique, en vue de
garantir la disponibilité et la
qualité des produits pharma-
ceutiques et définir les cinq
types d’établissements phar-
maceutiques et les cahiers de
charges y afférents (fabrica-
tion - import - export - distri-
bution - exploitation).
S’agissant de la régulation du
marché national, un système

de contrôle “strict” a été mis
en place pour les opérations
d’importation de produits
pharmaceutiques et des dispo-
sitifs médicaux, en présen-
tant, obligatoirement, “une
attestation de régulation” lors
de la pré-domiciliation ban-
caire destiné à l’importation
des produits délivrée par les
services du ministère, en ce
sens que 5.849 attestations ont
été remises jusqu’à fin 2020.
Dans le cadre de la veille stra-
tégique sur la disponibilité, un
comité organisé sous forme
d’un observatoire a été mis en
place, lequel regroupe tous les
acteurs en matière de produc-
tion et de commercialisation
des médicaments, afin d’assu-
rer la stabilité et le suivi du
marché et d’anticiper les per-
turbations qui peuvent surgir.
Il a été également question de
mettre au point une nouvelle
politique pour fixer les prix
des médicaments soumis à
l’enregistrement sur la base
d’une étude économique et
pharmaceutique, à l’effet
d’évaluer le taux d’intégration,
en prenant en ligne de compte
le coût des intrants importés,
“ce qui permettra de définir les
priorités d’enregistrement
pour la production locale”.

K. B.
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Industrie pharmaceutique

320 MÉDICAMENTS LOCAUX 
COMMERCIALISÉS EN 2020

Au total, 320 médicaments locaux en attente d’enregistrement depuis plusieurs années au niveau de l’Agence
nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) ont été commercialisés en 2020, à la faveur des instructions du
ministère de l’Industrie pharmaceutique de simplifier les demandes d’enregistrement des médicaments, a indi-

qué ce département ministériel dans un bilan des réalisations du secteur au titre de l’exercice 2020. 

I ntervenant aux ondes de la
Radio Algérienne

Internationale, Arkab,
annonce qu’une nouvelle
feuille de route « contenant 7
phases » a été élaborée de
manière à participer efficace-
ment au développement éco-
nomique national, du secteur
des mines, impliquant ainsi
les compétences des jeunes
et renforcer le volet de la for-
mation autour des périmètres
choisit dans les régions

concernées. Le ministre a fait
savoir que « plus de 118 péri-
mètres ont été sélectionnés,
ils seront attribués aux jeunes
des régions, aux sociétés, aux
entreprises et micros-entre-
prises ». Il a ajouté, « nous
avons distribué aux jeunes
des permis d’exploitation
lors de notre sortie de travail
la semaine passée, incluant,
tout un programme autour de
cette opération de formation
afin qu’ils puissent exploiter

efficacement ces périmètres
». Arkab annonce que le but
recherché est d’augmenter la
production nationale actuelle
de l’Or, « qui n’a pas dépassé
l’année passée 58 kilogram-
mes ». « Nous ambitionnons
pour cette phase d’atteindre
les 250 kilogrammes et pour-
quoi pas d’ici 2023 atteindre
une production de 500 kilo-
grammes», conclut-t-il.

K. A.

M. Arkab

« L’OBJECTIF EST D’ATTEINDRE
UNE PRODUCTION 250

KILOGRAMMES POUR CE 2021 »
Le secteur des Mines a élaboré un programme pour augmenter la
production aurifère nationale, afin de couvrir la demande sur ce
métal précieux. « L’objectif est d’atteindre une production 250
Kilogrammes pour ce 2021 », a déclaré le ministre des mines,

Mohamed Arkab.

Sonatrach 
L’ACTIVITÉ RAFFINAGE
ATTEINT D’”EXCELLENTS”
NIVEAUX DE PRODUCTION

 Le groupe Sonatrach a annoncé que l’activité raffi-
nage a atteint “d’excellents niveaux” de production des
produits pétroliers, précisant avoir cessé ses importa-
tions du gasoil depuis le mois de mars 2020 et des
essences depuis le mois d’août de la même année.
L’activité raffinage a atteint “d’excellents niveaux de
production des produits pétroliers. Elle a réalisé des
niveaux records de production de gasoil (9,5 millions de
tonnes) et d’essences (3,4 millions de tonnes)”, a indi-
qué la compagnie nationale des hydrocarbures dans un
communiqué portant sur les réalisations accomplies
durant l’année passée. En 2020, l’activité raffinage de
Sonatrach a enregistré une augmentation de 7,4% des
volumes de pétrole et de condensat traités par rapport à
2019, passant de 27,2 millions de tonnes à 29,1 millions
de tonnes, a précisé la même source. Cette augmentation
a été favorisée notamment par la montée en cadence de
la raffinerie d’Alger, ce qui a permis à Sonatrach de ces-
ser ses importations du gasoil depuis le mois de mars
2020 et des essences depuis le mois d’août de la même
année. La Sonatrach a également exporté, pour la 1ère
fois depuis la dernière décennie, des volumes d’essen-
ces et de gasoil, a ajouté le communiqué.

APS

14 TRANSACTION D’ALGERIE N°3862Mardi 16 février 2021 A U T O M O B I L E

A près un EQC à la
cible étroite,
Mercedes propose

cet EQA plus grand public,
version 100% électrique du
GLA. Disponible en traction,
et plus tard en 4 roues motri-
ces ainsi qu’avec une batterie
à grande autonomie, ce SUV
zéro émission nous a déjà
tendu son volant pour quel-
ques kilomètres.
Contrairement à d’autres
constructeurs qui développent
des modèles électriques com-
plètement spécifiques,
Mercedes préfère dériver les
siens de modèles existants.
Né en 2019, l’EQC basé sur le
GLC est donc suivi
aujourd’hui de cet EQA qui
n’est autre que la variante
électrique du récent SUV
GLA. Comme pour son grand
frère, quelques modifications
esthétiques sont tout de même
là pour identifier aisément
cette variante zéro émissions.
Une calandre noir brillant
entièrement fermée et décorée
de deux barrettes chromées
relie les phares. Lesquels intè-
grent des sortes de sourcils
bleutés typiques des motori-
sations électriques du groupe.
A l’arrière, apparait un ban-
deau rouge effilé reliant là
encore les deux blocs feux,
tandis que la plaque d’imma-
triculation descend dans le
bas du bouclier, lequel se
passe bien évidemment de
sorties d’échappement.

Intérieur de GLA, mais avec
un coffre légèrement réduit

A bord, on retrouve la plan-
che de bord du GLA avec ses
deux grands écrans juxtapo-
sés, mais agrémenté de tou-
ches de couleur et éclairages,
qui peuvent être bleutés
comme les phares. La seule
différence concerne donc le
volume de coffre, qui perd 80
Dm3 à cause des chargeurs
(courant alternatif et continu)
qui rehaussent son fond.

Logée sous le plancher et la
banquette arrière, la batterie
lithium-ion affiche 66,5 kWh
utilisables, de quoi annoncer
les 426 km d’autonomie
WLTP sur le modèle EQA
250, unique version disponi-
ble au lancement. Cette der-
nière est motorisée par un bloc
électrique à induction de 140
kW (190 ch) et 375 Nm entraî-
nant les roues avant. Mercedes
annonce une recharge rapide
possible jusqu’à 100 kW, pour
un plein de 10 à 80 % annoncé
en 30 mn. Avec son chargeur
embarqué de 11 kW, il faudra
près de 6 heures pour le même
exercice.

Des versions 4Matic et
grande autonomie prévues

plus tard
Plus tard, d’autres varian-

tes de l’EQA seront propo-
sées, avec des puissances
pouvant dépasser les 200 kW
(272 ch), ainsi qu’une à
grande autonomie (>500 km
WLTP), sans oublier une ver-
sion plus baroudeuse dotée de
4 roues motrices, grâce à un
moteur supplémentaire sur le

train arrière. Dans ce cas,
l’électrique arrière adopte une
technologie à aimants perma-
nents, garante d’un meilleur
rendement et d’une meilleure
compacité. Ce bloc électrique
arrière est alors utilisé en
priorité pour améliorer l’auto-
nomie, sachant que la techno-
logie du bloc avant – sans
aimants permanents - lui per-
met, quand il n’est pas utilisé,
de ne pas créer de contre-flux
qui créerait un freinage per-
manent. Un mix de technolo-
gies intelligent que Tesla uti-
lise déjà sur certains de ses
modèles.

Pompe à chaleur et gestion
automatique du freinage

régénératif
Afin de soigner leur auto-

nomie, toutes les EQA dispo-
seront d’une pompe à chaleur
permettant de
climatiser/chauffer leur habi-
tacle en consommant le moins
d’électricité possible. Et tou-
jours pour optimiser l’autono-
mie, le freinage régénératif
pourra être piloté automati-
quement par la caméra, les

radars, ainsi que la cartogra-
phie GPS, le tout pour adapter
la récupération d’énergie à
l’environnement, et aux
autres usagers. Au volant d’un
prototype pour une courte
prise en main d’une vingtaine
de minute en environnement
urbain, on constate immédia-
tement l’agrément de cette
motorisation électrique, silen-
cieuse et toujours disponible.
Le couple instantané disponi-
ble au démarrage donnant
même du boulot à l’antipati-
nage avec la monte de pneus
hiver présente. La gestion
automatique du freinage régé-
nératif au relâcher d’accéléra-
teur se fait toujours avec à-
propos, entre roue libre si per-
sonne n’est devant et décélé-
ration assez forte quand on
s’approche d’une autre voi-
ture ou d’un virage marqué.

Premier contact convain-
quant, mais freinage encore

à peaufiner
Un essai plus complet sera

bien sûr nécessaire, mais cet
EQA montre déjà une direc-
tion à l’agréable consistance,

tandis que l’amortissement
piloté offre une belle progres-
sivité malgré les grosses
roues, ce qui restera à confir-
mer à des allures routières car
les GLA dont il dérive ont
montré sur route une mollesse
parfois excessive. Reste le
dosage du freinage, souvent
compliqué sur les modèles
électriques où la pédale de
gauche doit mixer le freinage
régénératif et celui par fric-
tion. Ici, nous avons noté un
gros progrès par rapport à la
Classe A hybride rechargea-
ble, dont la pédale de frein
répond rarement comme on
lui demande. Il reste toutefois
un manque de mordant en
début de course, qui peut être
assez désagréable en cas de
freinage surprise. Espérons
que Mercedes parviendra à
peaufiner encore ce point
d’ici la commercialisation au
printemps. Le tarif annoncé
de cet EQA 250 devrait com-
mencer autour de 50 000 Û,
ce qui limiterait son bonus à 3
000 Û.

Automobile magazine

 Avec 4,69 m de long, la
Model 3 affiche un gabarit
davantage taillé pour nos
contrées que sa grande soeur
la Model S. A la faveur d’une
baisse de son prix de 6 190 Û
en ce début d’année 2021, la
Tesla Model 3 peut désormais
bénéficier du bonus CO2
maximum à l’achat. Résultat,
son prix d’accès vient se fixer
à 36 800 Û. Longtemps inac-
cessibles, Tesla a entamé sa
démocratisation avec sa petite
berline Model 3. Pas de quoi
rendre la firme américaine

accessible au plus grand nom-
bre puisque le prix, annoncé
autour de 30 000 Û au
moment des premières
rumeurs, s’est finalement éta-
bli à 50 000 Û en France. Mais
force est de reconnaitre les
qualités de la “3”, qui offre
des prestations routières très
convaincantes et surtout des
autonomies très acceptables.
Sur notre exigeant protocole
de mesures, la version Grand
Autonomie parvenait à par-
courir 445 km en ville, 393
km sur route et 320 km sur

autoroute, un record dans cette
dernière catégorie. De quoi
sérieusement envisager cette
électrique comme la seule voi-
ture du foyer, à condition de
s’acquitter d’un beau chèque.

Bonus CO2 maximum
Pour ce début d’année

2021, la Model 3 a justement
revu ses tarifs à la baisse.
Comme toujours, il ne s’agit
pas d’une communication
faite par la marque, qui n’ac-
corde que peu d’intérêt aux
médias pour ce genre d’an-

nonce. C’est donc un des fans
club de la marque américaine
qui a fait remonter l’info à nos
confrères d’Automobile
Propre. De 49 990 Û, la “3”
est subitement passée à 43
800 Û pour sa version d’en-
trée de gamme “Autonomie
Standard Plus”. Une baisse
significative qui se double
d’un nouveau bonus à l’achat
en France puisqu’elle passe
sous la barre des 45 000 Û.
Jusqu'à présent, la "3" ne
jouissait que d'une aide à
l'achat de 3 000 Û, comme

toutes les autres électriques
dont le prix neuf est situé
entre 45 000 et 60 000 Û.
Mais en ramenant son prix à
43 800 Û, la Model 3 bénéfi-
cie désormais du bonus CO2
maximum de 7 000 Û, ce qui
ramène donc son prix à 36
800 Û. Entre la baisse du prix
de vente et l’augmentation du
bonus, la remise dépasse donc
les 10 000 Û. Elle diminuera
en revanche à compter du 1er
juillet 2021, avec la réduction
à 6 000 Û du bonus CO2.

Automobile magazine

Premières impressions au volant 
du Mercedes EQA électrique

La Tesla Model 3 désormais disponible à partir de 36 800 Û

                                                



S ur son compte Facebook, le
ministre a écrit avoir eu une
rencontre avec “le Bureau

national de la FNESRS, sous la
conduite de son Secrétaire général,
Messaoud Amarna, lors de laquelle
nombre de préoccupations socio-pro-
fessionnelles des enseignants ont été
soulevées, notamment le problème
principal relatif à la stabilité des ensei-
gnants, en l’occurrence le logement”.
A ce titre, la FNESRS a demandé “le
dégel” de tous les projets de logement
gelés et “l’actualisation” des listes des
bénéficiaires des logements de fonc-
tion, à travers “le contrôle” du fichier
national, et ce en vue de récupérer les
logements de fonction, dont les béné-
ficiaires avaient bénéficié d’autres
formules, a fait savoir le ministre.
Lors de la réunion, le problème des
assiettes foncières dans certains pôles
universitaires a également été soulevé.
FNESRS a également demandé “réac-
tivation” des logements d’emprunt et
soulevé la question de bénéficier d’au-
tres formules de logement. Les loge-
ments attribués aux enseignants à
Blida et à Tlemcen et dont la cession
demeure “suspendue”, sont en voie
d’être régularisés, et ce en coordina-
tion avec les instances concernées à
l’effet de les céder au profit des ensei-
gnants, a ajouté le ministre.
Concernant les salaires, le ministre a
indiqué que ce dossier “concerne tous

les secteurs”, ajoutant que ceci n’em-
pêche pas la formation d’un atelier
dédié à l’examen du statut particu-
lier”. La FNESRS a indiqué, dans un
communiqué, avoir soulevé les multi-
ples préoccupations des enseignants,
d’autant qu’elle a demandé “ la régu-
larisation de la situation des projets de
logement attribués aux enseignants
depuis 2008 dans les différentes
wilayas du pays et la levée de gel sur
ces projets”. La FNESRS a insisté
également sur “la mobilisation de l’as-
siette foncière pour les projets pro-
grammés depuis 2008 à l’instar du lot
de 650 logements à Alger et la ville

universitaire à Annaba et Blida ...etc,
tout en plaidant pour l’impératif de
“permettre aux enseignants et cher-
cheurs de bénéficier des logements
dans le cadre des différentes formules
telles que “AADL”. La fédération a
évoqué, à cette occasion, le dossier
des 550 logements inscrits depuis
2013 au profit des chercheurs perma-
nents et les personnels de soutien à la
recherche. D’autres dossiers ont été
mis sur la table tels que la situation
des 125 logements à Blida et 92 loge-
ments de Tlemcen et Béchar et d’au-
tres relevant de l’Office national de
promotion immobilière des personnels

de l’Enseignement supérieur (OPI-
PES) dissout dont les propriétaires
sont toujours en attente, depuis des
années, d’une régularisation finan-
cière et administrative. Concernant les
instances scientifiques, les revues et
les laboratoires de recherche, la
FNESRS a insisté sur la révision des
modalités de fonctionnement de ces
instances.  Il s’agit aussi de mettre fin
à” certaines pratiques négatives” des
responsables de ces instances scientifi-
ques, a ajouté la fédération, proposant
de “dépêcher des commissions d’ins-
pection périodiques à ces instances”.
La FNESRS a appelé aussi à octroyer
des primes et des indemnités aux direc-
teurs de laboratoires, les chefs d’unités
de recherche et les membres en vue
d’améliorer la performance scientifi-
que, a ajouté la même source qui a
affirmé que cette revendication a été
“satisfaite par le ministère”. Dans le
même sillage, la Fédération a mis l’ac-
cent sur “la révision des statuts des
enseignants universitaires, des cher-
cheurs permanents et des personnels de
soutien à la recherche outre la révision
de la grille des salaires”, annonçant le
lancement prochain “d’un atelier pour
la formulation d’un projet complémen-
taire dans ce sens”. Dans le cadre de
l’évaluation de la démarche de partena-
riat et de dialogue, la FNESRS a souli-
gné la nécessité de préserver cet acquis.

T. A.
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Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a fait part de sa
disposition à prendre en charge les préoccupations socio-professionnelles des enseignants, des chercheurs

permanents et des personnels de la recherche, lors d’une réunion tenue jeudi avec la Fédération nationale de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (FNESRS) affilée à l’Union générale des travailleurs

algériens (UGTA).

Enseignement supérieur

PRISE EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS
SOCIO-PROFESSIONNELLES 

DES ENSEIGNANTS ET DES CHERCHEURS

L ancé officiellement du siège de
la Direction générale de la
modernisation de la justice

(Bir Mourad Rais), ce nouveau méca-
nisme ,qui s’inscrit dans le cadre de la
poursuite des efforts visant à moderni-
ser les services judiciaires et à simpli-
fier les procédures d’obtention des
documents judiciaires, en les fournis-
sant à distance, permet au citoyen de
demander et de retirer en ligne, la ver-
sion électronique du casier judiciaire
(Bulletin n3), a indiqué le directeur de
l’Organisation et de la Prospection au
ministère de la Justice, Moudjadj
Mustapha qui a fait état de “160 bulle-
tins retirés lors des dix premières
minutes” du lancement de ce service.

Ce service est désormais “disponible
via le portail électronique du minis-
tère”, après être amélioré, ce qui per-
mettra au citoyen d’en bénéficier sans
avoir à se déplacer aux juridictions,
sachant que le casier judiciaire
(Bulletin n3) délivré par voie électro-
nique est exempté de la taxe judi-
ciaire.  Cette prestation s’inscrit dans
une approche globale nationale visant
à renforcer les mécanismes de rappro-
chement de l’administration des
citoyens, représentant l’un des axes
prioritaires auquel le gouvernement
s’est engagé afin de concrétiser les
jalons de la gouvernance électronique.
Il convient de noter également que
cette prestation est disponible pour

l’ensemble des citoyens, sans ou avec
condamnations, hormis les recherchés
ou ceux établis à l’étranger. P a r
ailleurs, M. Moudjadj a affirmé que ce
service est sécurisé, ajoutant que l’in-
téressé est amené à s’assurer de la
véracité de la signature électronique
du bulletin, d’autant que la signature
est assignée aux juges qualifiés. En
cas d’erreurs relatives aux coordon-
nées d’état civil, l’intéressé est auto-
matique orienté vers les juridictions
compétentes afin de rectifier la faute.
Le même responsable a en outre indi-
qué qu’en dépit du caractère confi-
dentiel et personnel du bulletin retiré
sur le site, il est permis à nombre
d’administrations, légalement déter-

minées, à le consulter, en identifiant
les raisons de cette consultation tel le
recours aux enquêtes. Interrogé sur
les finalités de ce service, notamment
suite aux récentes déclarations du
Garde des sceaux, Belkacem
Zeghmati qui a affirmé que des pei-
nes sévères seront appliquées à l’en-
droit de toute personne qui refuse
d’appliquer le décret exécutif signé
par le Premier ministère concernant
l’exemption de l’exigence de présen-
tation du certificat de nationalité et
du casier judiciaire dans les dossiers
administratifs, M.Moudjadj a précisé
que le casier judiciaire est demandé
dans des domaines fixés par la loi. 

APS

Le service de demande et de retrait à distance de la version électronique du casier judiciaire a été officiellement
lancé et a vu le retrait de “160 bulletins” dès les premières minutes de sa mise en service. 

Justice

LANCEMENT OFFICIEL DU SERVICE DE DEMANDE 
ET DE RETRAIT À DISTANCE DU CASIER JUDICIAIRE 
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LE RALLYE BITCOIN ÉCHOUE À PEINE 50000 $ ALORS
QUE LES INVESTISSEURS PRENNENT DES BÉNÉFICES

LE BREXIT CAUSE DES PROBLÈMES D’APPROVISIONNEMENT
POUR LES PETITS FABRICANTS BRITANNIQUES

L e Bitcoin a calé juste
avant la barre des
50000 dollars lundi et

d’autres crypto-monnaies ont
glissé, alors que les investis-
seurs ont profité d’un rallye
record qui est entraîné par un
changement mondial d’atti-
tude des investisseurs et du
public envers les actifs numé-
riques. Bitcoin a chuté de
5,6% à 45 914 $ aux heures
de négociation en Asie, après
avoir affiché un record de 49
714,66 $ dimanche. Le crypto
ethereum rival a glissé de plus
de 8%, bien que les deux aient
par la suite réduit certaines de
ces pertes. Le plongeon, pour
l’instant, freine une poussée
qui a fait passer la crypto-
monnaie des franges de la
finance à Wall Street, alors
que les grands investisseurs et
les grandes entreprises ont
commencé à prendre l’actif
numérique au sérieux et à en
acheter beaucoup. Le Bitcoin
a augmenté d’environ 20%
cette semaine depuis que le
constructeur de voitures élec-
triques Tesla Inc a annoncé
qu’il disposait de 1,5 milliard
de dollars en bitcoin et accep-
terait la devise comme paie-
ment. Il a gagné plus de 60%
depuis le début de l’année et
plus de 1 100% depuis mars
dernier. «Il y a cette vague
ininterrompue de gros joueurs
(achetant) qui a continué de
faire grimper les prix», a
déclaré Chris Weston, respon-
sable de la recherche chez
Pepperstone. «Il se peut que
nous voyions un ou deux gros
fonds en train d’encaisser», a-
t-il déclaré. “La grande ques-
tion est: OK, vous voulez
acheter le pullback, mais
quelle est l’ampleur du pull-
back dont nous parlons?” Les
vacances du Nouvel An
lunaire à Hong Kong et en
Chine ont également limité
les mouvements en Asie, tan-

dis qu’un tweet du patron de
Tesla et défenseur de la cryp-
tographie, Elon Musk, sem-
blait peser sur le prix du
dogecoin, qu’il avait précé-
demment promu. “Si les prin-
cipaux détenteurs de doge-
coins vendent la plupart de
leurs pièces, cela bénéficiera
de mon soutien total”, a-t-il
tweeté. Dogecoin, une mon-
naie sur le thème du chien
créée comme une blague, a été
volatile ces dernières semaines
en raison d’un certain nombre
de tweets Musk qui y font
référence. Il a chuté de 18,3%
à 0,0536 $ au cours des derniè-
res 24 heures selon CoinDesk.
Ethereum s’est assis pour la
dernière fois à 1740 dollars,
environ 7% de moins que le
record de la semaine dernière
de 1879 dollars.

ALLER À L’OUEST
La montée en puissance du

Bitcoin a une crypto-monnaie
qui est encore peu utilisée
pour des transactions de l’or-
dre de 50000 dollars - bien
loin de l’achat en 2010 par le
développeur de logiciels
Laszlo Hanyecz de deux piz-
zas pour 10000 bitcoins. Mais
contrairement aux précédents
rallyes spéculatifs du bitcoin,
tirés par les traders principa-
lement en Asie, les gains des
derniers mois ont été motivés
par un changement sismique
dans l’attitude des investis-
seurs américains.
L’investissement de Tesla fait
suite à des achats de plusieurs
millions de dollars de bitcoins
par la société de logiciels
d’entreprise MicroStrategy et

un certain nombre de gestion-
naires de fonds de Wall Street,
tels que le milliardaire
Stanley Druckenmiller, sem-
blant positifs sur l’actif.
Bloomberg a rapporté samedi
que la branche d’investisse-
ment de Morgan Stanley
pesait également un pari sur
le bitcoin. Pendant ce temps,
le bitcoin a progressé pour
devenir un moyen d’échange,
PayPal permettant aux clients
d’utiliser Bitcoin chez ses
marchands et Mastercard se
préparant à autoriser l’utilisa-
tion de la crypto-monnaie sur
son vaste réseau. Bank of NY
Mellon a annoncé la semaine
dernière avoir formé une nou-
velle unité pour aider les
clients à posséder et à échan-
ger des actifs numériques et le
conglomérat financier japo-

nais SBI Holdings est en
pourparlers avec des entrepri-
ses étrangères pour sa propre
coentreprise de cryptogra-
phie. «Dans l’espace crypto,
ces institutions qui viennent à
la fête sont considérées
comme des étapes vers une
utilisation acceptable et possi-
ble», a déclaré Michael
McCarthy, stratège en chef
chez CMC Markets à Sydney.
Le Bitcoin a été le bénéfi-
ciaire le plus important, a-t-il
déclaré, mais les fluctuations
de prix dans d’autres crypto-
monnaies - telles que EOS,
qui a plus que doublé depuis
fin décembre selon CoinDesk
- montrent que la porte reste
ouverte aux rivaux. «La
course est lancée parmi ces
candidats», a-t-il déclaré.

Reuters

L es nouvelles restrictions
commerciales post-Brexit ont
fait grimper le coût des piè-

ces et des matières premières pour
les deux tiers des petits fabricants
britanniques interrogés le mois der-
nier, et une majorité a signalé un cer-
tain niveau de perturbation.
L’enquête menée auprès de près de
300 entreprises, réalisée par les
consultants South West
Manufacturing Advisory Service
(SWMAS) et le Manufacturing
Growth Programme, une initiative
financée par le gouvernement et

l’Union européenne qui soutient les
petites entreprises, ajoute au tableau
de la perturbation due aux nouveaux
contrôles douaniers le 1er janvier
pour les échanges de marchandises
avec l’UE. «Les hausses de prix dans
la chaîne d’approvisionnement ont
été immédiates, et nous entendons
des récits d’allongement des délais
sur les matières premières», a
déclaré Nick Golding, directeur
général de SWMAS. Quelque 65%
des fabricants ont fait état de coûts
plus élevés et 54% ont déclaré avoir
plus de difficultés à exporter des

marchandises vers l’UE. Environ un
cinquième des fabricants pensaient
gagner à ce que les clients ramènent
du travail en Grande-Bretagne
depuis l’UE. Le gouvernement bri-
tannique a déclaré que bon nombre
des difficultés étaient des «problèmes
de démarrage» et a déclaré la semaine
dernière qu’il libérerait 20 millions de
livres (27,7 millions de dollars) pour
aider les petites entreprises à s’habi-
tuer aux nouvelles règles. D’autres
restrictions devraient entrer en
vigueur plus tard cette année. Plus tôt
ce mois-ci, la Banque d’Angleterre

prévoyait que les perturbations com-
merciales liées au Brexit réduiraient
la production économique de 1% au
cours du trimestre en cours - soit
environ 5 milliards de livres sterling -
et elle s’attend à une baisse des
échanges de 10% à long terme. Les
partisans du Brexit affirment que la
Grande-Bretagne gagnera des avanta-
ges à long terme en établissant ses
propres règles commerciales avec des
pays extérieurs à l’Europe, ainsi
qu’en contrôlant davantage la régle-
mentation intérieure.

Reuters
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S uu Kyi, détenue depuis le
coup d’État du 1er février
contre son gouvernement

élu, devait faire face lundi à un
tribunal pour avoir importé illé-
galement six radios talkie-wal-
kie, mais un juge a déclaré que
sa détention provisoire durait
jusqu’à mercredi, son avocat,
Khin Maung Zaw, a déclaré. Le
coup d’État et l’arrestation du
lauréat du prix Nobel de la paix
Suu Kyi et d’autres ont déclen-
ché les plus grandes manifesta-
tions au Myanmar depuis plus
d’une décennie, des centaines de
milliers de personnes étant des-
cendues dans la rue pour dénon-
cer le déraillement par l’armée
d’une tentative de transition vers
la démocratie. «C’est un combat
pour notre avenir, l’avenir de
notre pays», a déclaré la jeune
militante Esther Ze Naw lors
d’une manifestation dans la
principale ville de Yangon.
«Nous ne voulons pas vivre sous
une dictature militaire. Nous
voulons établir une véritable
union fédérale où tous les
citoyens, toutes les ethnies sont
traités sur un pied d’égalité. Les
troubles ont ravivé les souvenirs
dans la nation d’Asie du Sud-Est
de flambées sanglantes d’oppo-
sition à près d’un demi-siècle de
régime militaire direct qui avait
pris fin en 2011, lorsque l’armée
a entamé un processus de retrait
de la politique civile. La vio-
lence cette fois-ci a été limitée,
bien que la police ait ouvert le
feu à plusieurs reprises pour
disperser les manifestants. Une
femme qui a été touchée par
des tirs de la police dans la
capitale Naypyitaw la semaine
dernière ne devrait pas survi-
vre. Lundi, les forces de sécu-
rité ont utilisé des balles en
caoutchouc et des catapultes
dans la ville de Mandalay, bles-
sant légèrement deux person-
nes, ont indiqué les médias et

les habitants. Le gouvernement
et l’armée n’ont pas pu être
contactés pour commenter.

DÉSOBÉISSANCE CIVILE
En plus des manifestations

dans les villes et les cités, l’armée
fait face à une grève des fonction-
naires, qui fait partie d’un mouve-
ment de désobéissance civile qui
paralyse de nombreuses fonctions
du gouvernement. Des véhicules
blindés ont été déployés diman-
che à Yangon, dans la ville sep-
tentrionale de Myitkyina et
Sittwe dans l’ouest, la première
utilisation à grande échelle de ces
véhicules depuis le coup d’État.
D’autres soldats ont également
été repérés dans les rues pour
aider la police qui a largement
supervisé le contrôle des foules, y
compris des membres de la 77e
division d’infanterie légère, une
force mobile accusée de brutalité
dans les campagnes contre les
insurgés des minorités ethniques
et les manifestations dans le
passé. Les foules étaient plus
petites, mais il n’était pas clair si
les gens étaient intimidés par les
soldats ou si la fatigue s’installe
après 12 jours de manifestations.
«Nous ne pouvons pas nous join-
dre aux manifestations tous les
jours», a déclaré un agent de
voyages licencié à Yangon qui a
refusé d’être identifié. “Mais
nous ne reculerons pas.”
Auparavant, plus d’une douzaine
de camions de police équipés de
canons à eau avaient été déployés
près de la pagode Sule à Yangon,
l’un des principaux sites de
démonstration de la ville. Les
manifestants se sont également
rassemblés devant la banque cen-
trale, où ils tenaient des pancartes
appelant à soutenir le mouvement
de désobéissance civile. Un véhi-
cule blindé et plusieurs camions
transportant des soldats étaient
garés à proximité. Plus tard, la
police a bouclé le siège du parti

de Suu Kyi à Yangon peu avant
l’arrivée des manifestants et
scandé des slogans, a déclaré un
témoin.

‘NOTRE LEADER’
La police de Naypyitaw a

arrêté une vingtaine d’élèves qui
manifestaient au bord d’une
route. Des images publiées sur les
réseaux sociaux par l’un des étu-
diants les montraient scandant
des slogans alors qu’ils étaient
emmenés dans un bus de police.
Les manifestants se sont ensuite
rassemblés devant le poste de
police où ils étaient détenus, ont
rapporté les médias. Ils ont
ensuite été libérés. Les médias
ont montré plus tôt des rangs de
manifestants défilant à
Naypyitaw avec des photos de
Suu Kyi avec le message: «Nous
voulons notre chef». Suu Kyi, 75
ans, a passé près de 15 ans en
résidence surveillée pour ses
efforts pour mettre fin au régime
militaire. L’armée procède à des
arrestations nocturnes et s’est
donné des pouvoirs de fouille et
de détention. Au moins 400 per-
sonnes ont été arrêtées, a indiqué
le groupe Association d’assis-
tance aux prisonniers politiques.
Dimanche, l’armée a publié des
amendements au code pénal
visant à étouffer la dissidence et
les résidents ont signalé une
panne d’Internet après minuit
dimanche qui a duré jusqu’à envi-
ron 9 heures du matin. «C’est
comme si les généraux avaient
déclaré la guerre au peuple», a
déclaré le Rapporteur spécial des
Nations Unies, Tom Andrews, sur
Twitter. Le parti de Suu Kyi a
remporté une élection en 2015 et
une autre le 8 novembre, mais
l’armée a déclaré que le vote était
frauduleux et a utilisé cette
plainte pour justifier le coup
d’État. La commission électorale
a rejeté les accusations de fraude.

Reuters
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MOINS DE MANIFESTATIONS AU MYANMAR
ALORS QUE LA JUNTE DÉPLOIE PLUS 

DE SOLDATS ET DE VÉHICULES BLINDÉS
Les manifestants au Myanmar ont continué à réclamer lundi la libération
du chef civil déchu Aung San Suu Kyi et la fin du régime militaire, même
si les foules étaient plus petites après que la junte ait déployé des véhicules

blindés et davantage de soldats dans les rues. 

JOHNSON VEUT UN MOYEN “
PRUDENT MAIS IRRÉVERSIBLE
‘’ DE SORTIR DU VERROUILLAGE
DU COVID-19

 Le Premier ministre britannique Boris
Johnson a déclaré lundi qu’il tracerait une
voie prudente mais irréversible pour sortir du
verrouillage du COVID-19 cette semaine
après la vaccination de 15 millions de per-
sonnes vulnérables. Avec près d’un quart de
la population du Royaume-Uni maintenant
inoculé avec une première dose d’un vaccin
COVID en un peu plus de deux mois,
Johnson est sous la pression de certains
législateurs et entreprises pour rouvrir l’éco-
nomie fermée. “Nous devons être très pru-
dents et ce que nous voulons voir, ce sont des
progrès prudents, mais irréversibles”, a
déclaré Johnson aux journalistes. “Si possi-
ble, nous fixerons des dates.” «Si, en raison
du taux d’infection, nous devons pousser
quelque chose un peu vers la droite - retarder
un peu, nous n’hésiterons pas à le faire.»
Johnson, qui doit sortir du verrouillage le 22
février, a déclaré que les taux d’infection
étaient toujours élevés et que trop de person-
nes mouraient encore. Lorsqu’on lui a
demandé s’il garantirait la réouverture des
écoles le 8 mars, Johnson a déclaré qu’il
ferait tout ce qu’il pouvait pour y parvenir. Si
de nombreuses personnes sont infectées, il y
aurait un risque élevé de mutation du virus et
un risque plus élevé de propagation à des
groupes plus âgés et plus vulnérables, a-t-il
déclaré. Le déploiement mondial de vaccins
le plus important et le plus rapide de l’his-
toire est considéré comme la meilleure
chance de sortir de la pandémie COVID-19
qui a tué 2,4 millions de personnes, fait bas-
culer l’économie mondiale dans sa pire crise
en temps de paix depuis la Grande
Dépression et bouleversé la vie normale de
milliards de personnes. Le Royaume-Uni a
le cinquième taux de mortalité officiel au
monde - actuellement 117 166 - après les
États-Unis, le Brésil, le Mexique et l’Inde.

PASSEPORTS VACCINS?
La Grande-Bretagne a vacciné 15,062

millions de personnes avec une première
dose et 537 715 avec une deuxième dose, le
déploiement le plus rapide par habitant de
tous les grands pays. Hancock a déclaré qu’il
s’attendait à une augmentation des stocks de
vaccins à mesure que la fabrication s’accélé-
rait. Un groupe influent de législateurs du
parti conservateur de Johnson demande ins-
tamment la fin du verrouillage dès que les
neuf groupes les plus vulnérables seront vac-
cinés. Ils ne veulent plus de règles au-delà du
1er mai. «Nous sommes tous remplis de cha-
grin pour les personnes que nous avons per-
dues, les torts que nous avons subis, mais
nous n’honorons pas ceux que nous avons
aimés et perdus en détruisant le reste de nos
vies», a déclaré le législateur Steve Baker.
«Nous devons trouver un moyen de recons-
truire notre société et notre économie et nos
perspectives, nos moyens de subsistance.»
La Grande-Bretagne parle à d’autres pays
de la possibilité de donner à ses citoyens
des certificats attestant qu’ils ont été vacci-
nés afin qu’ils puissent voyager à l’étranger
à l’avenir dans des pays qui en ont besoin, a
déclaré Johnson. “Cela va être tout à fait
dans le mix, sur la route, je pense que cela
va arriver”, a déclaré Johnson, se référant à
ces certificats. «Ce que je ne pense pas que
nous aurons dans ce pays, ce sont pour ainsi
dire des passeports de vaccination pour
vous permettre d’aller au pub, ou quelque
chose comme ça.»

Reuters
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L a campagne de vacci-
nation contre le
Coronavirus en

cours, lancée à travers sept
(7) structures de santé de la
wilaya de Constantine, enre-
gistre une affluence considé-
rable des citoyens, a-t-on
constaté. Entamée à l’échelle
locale, au début du mois de
février en cours, l’opération
ciblant le personnel de la
santé entre médecins et para-
médicaux et les personnes
âgées, se poursuit “dans de
bonnes conditions, sans
enregistrer aucun effet
secondaire”, a indiqué à
l’APS, le directeur de la
santé et de la population
(DSP), Mohamed-Adil Daâs.
Le même responsable a
relevé que l’ensemble des
personnes ciblées par cette
action, a été soumis aux exa-
mens nécessaires avant de
recevoir le vaccin. “Nous
avons mis tous les moyens
nécessaires pour assurer le
bon déroulement de cette
campagne. Pas moins de 70
personnes ont été par jour,

soit 10 personnes par cha-
cune de structures de santé,
actuellement réservées à
cette opération”, a-t-il pré-
cisé. Rencontrée à la polycli-
nique de la cité des Muriers,
des citoyens, dont des diabé-
tiques et des hypertendues,
qui se sont fait administrés
une dose de vaccin après une
consultation médicale, ont
tous relevé l’importance du
vaccin dans la prévention
contre l’épidémie du
Coronavirus. Des équipes
pluridisciplinaires compo-
sées de médecins généralis-
tes et spécialistes ainsi que
des agents paramédicaux et
de bureaux, sont mobilisées
pour la campagne de vacci-
nation dispensée à travers
quatre (4) établissements
hospitaliers, le Centre hospi-
talo-universitaire, CHU-
Benbadis, l’hôpital de la cité
El Bir, au chef-lieu et les
hôpitaux des communes d’El
Khroub et Didouche
Mourad, a-t-on souligné. Le
vaccin anti-Covid-19 est
également assuré aux poly-

cliniques des cités des
Muriers et de Boussouf, au
chef-lieu, outre celle de la
ville Massinissa (El
Khroub), a encore détaillé le
DSP, soulignant que “les per-
sonnes en listes d’attente,
sont inscrites pour le mois de
mai prochain”. “La priorité
dans cette opération a été
donnée à la commune de
Constantine, avant de passer
à d’autres localités, selon les
besoins”, a expliqué la même
source qui a indiqué que des
équipes médicales mobiles
se chargeront de la vaccina-
tion des habitants des zones
d’ombre. La wilaya de
Constantine a reçu un pre-
mier quota de plus de 1.200
doses en attendant l’attribu-
tion d’autres quantités au
cours des “prochains mois”,
a encore signalé le directeur.

Création d’une cellule pour
la recherche dans le déve-

loppement durable
Une cellule dédiée à la

promotion de la recherche
scientifique dans le dévelop-

pement durable (CDD) a été
créée à l’Université
Abdelhamid Mehri
(Constantine2), a-t-on
appris, auprès des services
du rectorat de l’Université.
L’Université Constantine2
(UC2) s’engage ainsi à tra-
vers cette cellule à accompa-
gner les efforts visant le
développement durable dans
ses trois dimensions écono-
mique, sociale et environne-
mentale, en canalisant
“scientifiquement” les outils
d’intervention et en propo-
sant des solutions à des pro-
blèmes soulevés, a précisé la
même source. La CDD de
l’UC2 aura également pour
missions de “recenser,
accompagner et valoriser les
actions mais aussi les projets
réalisés en matière de déve-
loppement durable par la
communauté universitaire à
l’effet “d’enrichir et de faire
fructifier” les efforts natio-
naux en cours dans ce
domaine, a indiqué la même
source. Relevant l’apport
des laboratoires de recherche
de l’université dans la réus-
site du plan d’action arrêté
par la CDD, la même source
a fait part de l’organisation
dans ce cadre de sessions de
formation et ateliers au profit
des étudiants et enseignants,
en particulier pour mieux
adhérer au concept du déve-
loppement durable. Selon la
même source, la CDD se
basera, dans le cadre de son
plan d’action, sur l’utilisa-
tion des technologies de l’in-
formation et de la communi-
cation pour mieux véhiculer
le message entre la commu-
nauté universitaire et encou-
rager toute initiative. 

APS

L e ministre de l’Industrie,
Farhat Aït Ali Braham, a
affirmé à Souk Ahras que son

département ministériel œuvre en
coordination avec les autorités de cette
wilaya frontalière pour y ‘’augmenter
la cadence de l’investissement dans
diverses filières industrielles’’. ‘’La
création de zones industrielles et d’ac-
tivités à travers les communes de la
wilaya frontalière vise à élever la
cadence des investissements et encou-
rager les investisseurs à lancer des pro-
jets à même de booster le développe-
ment local’’, a expliqué le ministre,
dans une déclaration à la presse, en
marge de son inspection d’une unité de

production de poteaux électriques en
béton armé dans la commune de Bir
Bouhouch. Mettant en exergue “les
atouts prometteurs de la wilaya à voca-
tion agricole notamment pour l’indus-
trie de de transformation’’, il a invité
les investisseurs publics et privés à en
tirer avantage. Selon les explications
données à l’occasion au ministre, la
wilaya de Souk Ahras compte deux
zones industrielles et 14 zones d’acti-
vités totalisant 400 hectares de foncier
industriel répartis sur plusieurs com-
munes et dont les taux d’aménagement
diffèrent. Lors de son inspection au
début de sa visite de l’unité de
l’Entreprise nationale des peintures de

la ville de Souk Ahras, le ministre de
l’Industrie a appelé à ‘’recruter une
main d’œuvre technique qualifiée’’,
rappelant à l’occasion les conventions
signées par son département avec les
ministères de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique et de la Formation et de
l’Enseignement professionnels pour la
qualification des travailleurs. M. Aït
Ali Braham a instruit de créer au sein
de l’entreprise, un laboratoire de
recherche chargé d’améliorer la qua-
lité des produits et augmenter le taux
d’intégration pour réduire la facture
des importations. Le premier respon-
sable du secteur a également inspecté

la briqueterie privée Taghaste du chef-
lieu de wilaya, qui dispose d’une capa-
cité de production annuelle de 320.000
tonnes et emploie 250 travailleurs. Il a
rappelé, in situ, ‘’l’encouragement et
l’accompagnement apportés par l’Etat
aux porteurs de projets d’investisse-
ment’’. Sur les sites des zones d’activi-
tés de M’daourouch et Bir Bouhouch,
le ministre a insisté sur l’achèvement
de leurs travaux d’aménagement dans
‘’les plus brefs délais’’ ainsi que leur
exécution dans le respect des normes
pour garantir la pérennité des infra-
structures de base et répondre aux
attentes des investisseurs.

APS

CONSTANTINE

AFFLUENCE CONSIDÉRABLE SUR
LA VACCINATION ANTI COVID-19

SOUK AHRAS
NÉCESSITÉ D’AUGMENTER LA CADENCE DE L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL

OUARGLA
LANCEMENT 
D’UNE SÉRIE
D’OPÉRATIONS
D’AMÉNAGEMENT
URBAIN

 Une série d’opérations
d’aménagement urbain ont
été lancées récemment à tra-
vers la ville d’Ouargla, a-t-
on appris des services de la
wilaya. Il s’agit de travaux
d’aménagement urbain, de
bitumage de routes et la réa-
lisation de trottoirs au niveau
de plusieurs quartiers de la
ville, à l’instar la route
reliant le chemin de wilaya
CW-203 au boulevard de la
Palestine, la station de refou-
lement de Haï Bouzid et la
route principale menant vers
Haï Gherbouz notamment,
a-t-on fait savoir. Ce pro-
gramme de développement
urbain concerne également
l’installation de l’éclairage
publique de l’intersection de
la gare multimodale vers la
route menant vers la localité
de Lahdeb (commune de
Rouissat), ainsi que celle de
Route nationale RN-49 au
quartier En-nasr sur 1,5 km,
a ajouté la source. D’autres
opérations d’aménagement,
portant, entre autres, sur la
réalisation de trottoirs, le
revêtement de chaussées,
l’installation de l’éclairage
public solaire et la création
d’espaces verts, sont en
cours d’exécution, selon les
services de la wilaya. Parmi
ces projets, actuellement à
différents taux d’avance-
ment de leurs chantiers,
figurent l’aménagement de
la placette de Souk El-
Hadjar ainsi que celle de
Benhadjira au quartier de
Béni-Thour, signale-t-on.
Ils sont appelés à éradiquer
les “points noirs” défigu-
rant l’aspect esthétique de
la ville d’Ouargla en plus
de la réfection de routes et
de trottoirs, dont certains
sont dans un état de dégra-
dation très avancé.

APS
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A près avoir déjà corrigé trois
vulnérabilités zero-day exploi-
tées par des individus malveil-

lants en novembre dernier, Apple a une
nouvelle fois été mise au parfum par
des chercheurs en sécurité anonymes.
La firme de Cupertino a mis à jour, ces
dernières heures, ses systèmes d’ex-
ploitation iOS et iPadOS, afin de corri-
ger non pas une, ni deux, mais trois
nouvelles failles de sécurité, de type
zero-day.

De nombreux appareils Apple touchés
Ces trois vulnérabilités zero-day,

décrites comme activement exploitées,
touchent potentiellement pléthore d’ap-
pareils de la galaxie Apple. ESET
France et son expert en cybersécurité
Benoît Grunemwald, qui nous ont fait
parvenir l’information ce lundi matin,
nous indiquent que la liste des appareils
concernés comprend “les iPhone 6 et
plus, les iPad Air 2 et plus, les iPad
mini 4 et plus et la 7ème génération
d’iPod touch.” Si on ne sait rien des
attaques ni des cibles de ces attaques
zero-day, on dispose déjà de certaines
informations plus précises sur les
fameuses failles. La première, qui
répond à l’identifiant CVE-2021-1782,
se situe dans le noyau du système d’ex-
ploitation. Elle consiste en un bogue de
condition de course qui peut octroyer
des privilèges à un pirate informatique,
qui pourrait alors s’en servir pour lan-
cer une application malveillante et faire
de sérieux dégâts. Les deux autres vul-
nérabilités, identifiées CVE-2021-1871
et CVE-2021-1870, ont été dénichées
dans le moteur de navigation web
open-source d’Apple, WebKit, pro-
pulsé sur le navigateur Safari et l’outil

Mail mais aussi sur d’autres applica-
tions iOS et iPadOS. Elles permet-
traient à un cybercriminel d’exécuter
du code arbitraire à distance.

Les correctifs publiés, à installer 
au plus vite !

Apple a ainsi publié des correctifs,
rapidement après la découverte de ces
failles zero-day. Nous vous conseillons
ainsi de mettre à jour vos appareils iOS
et iPadOS avec la version 14.4. Par
extension, le géant américain a, par
précaution, publié des mises à jour pour
ses Apple Watch et Apple TVs, respec-
tivement avec les versions watchOS
7.3 et tvOS 14.4, que nous vous
conseillons également de télécharger. À

côté de ces mises à jour, Apple a aussi
publié des correctifs de sécurité pour
des failles qui touchaient ses produits
Xcode (outil de programmation qui
permet la création d’applications pour
des produits Apple), et iCloud, le ser-
vice de Cloud computing de la firme de
Cupertino.

Une faille zero-day, c’est quoi ?
Une vulnérabilité zero-day consiste

en une faille pour laquelle aucun cor-
rectif n’a encore été publié. Son effet
de surprise permet aux hackers d’en
profiter avant que les entreprises
concernées ou les chercheurs en sécu-
rité s’aperçoivent de la vulnérabilité.

Clubic

APPLE

ATTENTION, MIEUX VAUT INSTALLER
D’URGENCE LES DERNIÈRES MISES À JOUR,

POUR BARRER DES MENACES ZERO-DAY

D es images de Microsoft
xCloud pour le Web ont fuité.
Cette version, dont la bêta est

attendue pour bientôt, permettra de
jouer au catalogue Game Pass sur PC,
iPhone et iPad. Avec xCloud, Microsoft
donne la possibilité aux abonnés du
Game Pass de profiter de leur catalogue
de jeux sur appareil mobile Android via
le Cloud gaming. Le service est actuel-
lement en test en interne sur un autre
support : les navigateurs web.

Une interface proche 
de la version mobile

The Verge a pu se procurer et a
publié des captures d’écran de xCloud
sur browser. On retrouve un launcher
sobre et efficace, qui ne présente que
peu de différences avec l’interface que

l’on connait sur smartphone et tablette
Android. Sont mis en avant les derniers
jeux lancés (quel que soit le support,
pour que vous puissiez continuer votre
partie lancée sur Xbox ou Android par
exemple), mais aussi les jeux récem-
ment ajoutés au Game Pass et compati-
bles xCloud, les jeux qui vont quitter la
plateforme prochainement, et bien sûr
un accès au catalogue complet avec des
filtres par catégorie. Rien de bien nou-
veau pour les habitués de l’écosystème
Xbox.

xCloud sur PC, iOS et iPadOS
Cette version Web de xCloud est très

attendue par les utilisateurs, car elle va
permettre aux possesseurs d’iPhone et
iPad d’enfin accéder au service. Pour
l’instant, seuls les navigateurs utilisant le

moteur de rendu Chromium sont compa-
tibles xCloud (Chrome, Edge, Opera,
Vivaldi…), le support de Safari n’est pas
encore pris en charge. Il sera donc aussi
possible de jouer à xCloud sur PC via
l’un des navigateurs cités ci-dessus.
Cette version du service devrait égale-
ment à terme être portée sur l’application
Xbox de Windows 10. La bêta de
xCloud web sera lancée au cours du prin-
temps 2021. Pour rappel, les serveurs de
xCloud tournent actuellement sur des
Xbox One S, mais Microsoft prévoit de
les remplacer avant la fin de l’année par
de bien plus puissantes Xbox Series X. À
moins que les plans de la firme de
Redmond n’aient évolué compte tenu de
la situation de pénurie de consoles qui ne
semble pas s’améliorer.

Clubic

MICROSOFT XCLOUD, DES PREMIÈRES
IMAGES DE LA VERSION WEB

Trois vulnérabilités frappant les systèmes d’exploitation iOS et iPadOS ont été 
détectées. Il est conseillé de procéder le plus rapidement possible à la mise à jour 

de son appareil Apple, pour lever les doutes. 

Chrome pour iOS
GOOGLE TESTE 
LE VERROUILLAGE
D’ONGLET PRIVÉ 
PAR BIOMÉTRIE

 Les onglets ouverts
dans le mode Incognito ne
seraient accessibles
qu’après une authentifica-
tion par Touch ID ou par la
reconnaissance faciale Face
ID. Google va prochaine-
ment apporter un peu plus
de sécurité à son système
de navigation privée.

Un mode pas si incognito
sur iPhone et iPad

Le mode Incognito de
Google Chrome permet,
comme sur bon nombre de
navigateurs web, de se ren-
dre sur Internet sans enre-
gistrement des différents
sites dans l’historique. Les
cookies ne sont pas non
plus conservés durant la
session de navigation.
L’inconvénient de ce mode
est que les onglets ouverts
en navigation privée le res-
tent même après la mise en
veille de l’appareil. Si ce
n’est pas vraiment un pro-
blème sur iPhone, cela l’est
beaucoup plus sur un iPad
utilisé par toute la famille.
Google a décidé de se pen-
cher sur ce problème et
teste actuellement, avec la
bêta de la version 89 du
navigateur, une nouvelle
manière de protéger le
mode Incognito sur les
appareils sous iOS et
iPadOS.

Face ID et Touch ID utilisés
pour protéger ses sessions
web privées

Le moteur de recherche
va mettre à profit les systè-
mes d’identification biomé-
triques des appareils mobi-
les d’Apple, le capteur
d’empreintes Touch ID et la
reconnaissance faciale Face
ID présente sur les derniers
iPhone. Lorsqu’un utilisa-
teur ouvrira l’application
Chrome, l’adresse et le
contenu des onglets de
navigation privée seront
floutés et le navigateur exi-
gera une authentification
pour y accéder. Un délai de
15 minutes sera appliqué
pour éviter de demander à
l’utilisateur systématique-
ment de s’identifier s’il
quitte quelques instants le
navigateur pour une autre
application. Cette fonction-
nalité n’est pour le moment
accessible qu’à certains tes-
teurs, qui doivent se rendre
dans les réglages de confi-
dentialité de Google
Chrome pour l’activer. La
version publique de Google
Chrome 89 est, elle, atten-
due pour le mois de mars
prochain.

Clubic
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L a wilaya d’Oran a
enregistré 550 bénéfi-
ciaires des dispositifs

d’aide à l’insertion profes-
sionnelle et sociale, parmi les
détenteurs de diplômés, qui
ont été titularisés dans des
postes de travail permanents à
la fin de l’année écoulée, a-t-
on appris auprès de la direc-
tion de l’emploi de la wilaya.
Il a été procédé à la permani-
sation, dans une première
vague, de 551 bénéficiaires
des deux dispositifs sus-indi-
qués ayant une expérience de
plus de 8 ans, en application
des décisions du
Gouvernement relatives à
l’insertion en trois vagues
durant l’année 2019, 2020 et
2021 et en fonction disponibi-
lités financières consacrées
aux postes d’emplois qui y
sont offerts. Le bénéficiaire
sera inséré dans son adminis-
tration dans le cas où il dis-
pose d’un grade ou d’un poste
de travail en conformité avec
son diplôme et sa compé-
tence. Dans le cas où il ne
remplit pas les conditions, il
sera inséré au niveau d’une
autre instance ou administra-
tion publique, a-t-on fait
savoir. Il a été dénombré à
Oran, 920 bénéficiaires des
dispositifs ayant une expé-
rience de plus de 8 ans d’ex-
périence dans différents sec-
teurs dont 163 ont été perma-
nisés de manière directe et le
restant ne sont pas encore
pour indisponibilité de postes
leur convenant, selon la
même source. Pour trouver
une solution à ceux qui situa-
tion, la commission de wilaya
chargée du suivi de cette opé-
ration a étudié les recours
déposés en fin d’année écou-
lée par ceux dont la titularisa-
tion n’a pas été effectuée et
les dossiers de 388 ont eu une
suite, a-t-on indiqué, souli-
gnant qu’a commission est
toujours à pied d’œuvre pour
satisfaire un grand nombre. A
noter que cette opération a été
scindée en trois vagues la pre-
mière concernant notamment
ceux ayant une expérience de
8 ans, la deuxième ceux qui
ont une expérience profes-
sionnelle entre 6 et 8 ans et la
troisième ceux comptabili-
sant une expérience entre 3 et
6 années. 

Attribution prochaine 
de plus de 160 logements

promotionnels aidés 
Pas moins de 164 loge-

ments promotionnels aidés
(LPA) seront attribués durant
l’année 2021 au nouveau pôle
urbain “Ahmed Zabana” de

Misserghine (Oran), a-t-on
appris de la direction locale
de l’habitat.  Dans une décla-
ration à l’APS, le directeur de
l’habitat, Yacine Khourkhi, a
précisé que ce quota de loge-
ments type LPA (F3), dont
l’attribution est prévue, au
plus tard, en décembre pro-
chain, s’inscrit dans le cadre
du nouveau programme
visant la réalisation à Oran de
1.500 logements LPA. M.
Khourkhi a ajouté que le nou-
veau programme de loge-
ments a connu un “retard”
résultant de la pandémie du
Coronavirus, soulignant que
sa réalisation a été décidée au
niveau du nouveau pôle
urbain “Ahmed Zabana” dans
la commune de Misserghine.
Des assiettes foncières ont été
étudiées et attribuées à des
promoteurs pour réaliser des
projets dont les travaux
devant être entamés, au plus
tard, en mars prochain, a-t-on
fait savoir. L’ancien pro-
gramme LPA a enregistré un
retard à l’entame des travaux
de réalisation mais aussi
durant l’opération d’élabora-
tion des listes des bénéficiai-
res, a-t-on fait remarquer de
même source. M. Khourkhi a
également indiqué qu’il sera
procédé, au titre de l’exer-
cice 2021, à la distribution
de 930 logements, dont 79
unités ont déjà été attribuées
au mois de février courant,
au pôle urbain de la localité
de Belgaid relevant de la
commune de Bir El Djir. Le
quota de logements sera
attribué en quatre étapes à
travers les communes de la
wilaya, selon le responsable
qui a précisé que la première
étape est programmée en fin
mars prochain (180 unités),
la deuxième (315 unités) au
titre du 2e trimestre 2021
alors que la 3ème et 4e éta-
pes durant le 3ème trimestre,
soit respectivement 160 et
200 logements).

Des ateliers de métiers arti-
sanaux au profit des zones

d’ombre 
La Chambre d’artisanat et

des métiers d’Oran (CAM) lan-
cera des ateliers pour sensibili-
ser des populations des zones
d’ombre et la femme rurale à
adhérer aux métiers d’artisanat
et au travail familial, a-t-on
appris du directeur de la cham-
bre. Les ateliers, qui se tien-
dront en collaboration avec la
direction du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail fami-
lial, cibleront des zones d’om-
bre et les femmes rurales pro-
ductives des communes de
Tafraoui et de Boufatis, a indi-
qué Khalid Tahraoui en marge
d’une rencontre organisée au
centre et à la maison de l’artisa-
nat à hai Es-sabah (est d’Oran).
Douze (12) associations loca-
les à caractère touristique, arti-
sanal, culturel et social, pren-
dront part à ces ateliers qui
concerneront plusieurs activi-
tés d’artisanat, dont la couture,
les gâteaux traditionnels, la
boulangerie, la coiffure, le bâti-
ment, l’électricité et la plombe-
rie, a-t-on précisé. L’opération,
qui sera lancée prochainement,
vise à sensibiliser les habitants
des zones d’ombre et la femme
rurale productive des deux
communes précitées à créer
des micro-entreprises ou des
ateliers d’artisanat en leur assu-
rant accompagnement pour
concrétiser leurs projets au titre
du dispositif de l’Agence natio-
nale du micro-crédit
(ANGEM), a-t-on souligné. La
Chambre d’artisanat et des
métiers d’Oran œuvre à la prise
en charge des personnes rem-
plissant les conditions d’accès
aux centres de formation pro-
fessionnelle pour l’obtention
de diplôme de qualification
leur permettant de concrétiser
leurs projets et leurs idées dans
les métiers précités. 

APS

Dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle et sociale

TITULARISATION DE PLUS 
DE 550 BÉNÉFICIAIRES À ORAN

BECHAR
ATTRIBUTION PROCHAINE DE PLUS 
DE 270 LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS 

 Au moins 279 logements publics locatifs (LPL)
seront attribués prochainement à leurs bénéficiaires dans
plusieurs collectivités de la wilaya, a-t-on appris du wali
de Bechar. Ce quota de logement sera attribué au niveau
de plusieurs communes de la wilaya, notamment
Abadla, Mechraa-Houari Boumediene, Erg-Farradj,
Ksabi et Kerzaz, à l’occasion de la commémoration de
la journée nationale du Chahid, a précisé M.Mohamed
Belkateb. L’attribution de ces logements s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration des conditions de vie des habi-
tants de ces communes, en plus de répondre aux attentes
des citoyens en matière d’habitat décent, a-t-il ajouté. La
wilaya entend généraliser l’habitat rural, qui répond
favorablement aux besoins et exigences sociales et cul-
turelles des habitants de la région, mieux que les actuels
programmes de logements, à savoir les bâtiments à plu-
sieurs étages, signale le chef de l’exécutif de la wilaya.
“Nous allons dès cette année, et suivant les prochaines
notifications de nouveaux programmes de ce type d’ha-
bitat par le ministère de l’Habitat, créer des segments de
100,150 et 200 unités, à être implantés sur une même
assiette foncière pour permettre, en plus de favoriser ce
genre d’habitat qui a un vif succès auprès de la popula-
tion, la réalisation des différents réseaux (eau potable,
assainissement, gaz, électricité et téléphonie) avec des
délais réduits”, a expliqué M.Belkateb. Et d’annoncer
aussi: “Prochainement nous allons attribuer 1.000 aides
financières pour les bénéficiaires de ce programme sur
un global de 6.000 aides dont a bénéficié la wilaya”. La
wilaya a bénéficié, par phases successives, d’un quota
de plus de 20.000 unités du même programme d’habitat.

APS
Guelma/Covid-19 

UNE CARAVANE MOBILE 
DE VACCINATION DES HABITANTS 
DE 56 ZONES D’OMBRE

 Une caravane mobile de vaccination des habitants
de 56 zones d’ombre de la wilaya de Guelma contre la
Covid-19 a été lancée. Devant opérer sur plusieurs éta-
pes, la caravane, lancée depuis le siège de la wilaya, a
entamé sa mission dans trois (3) zones d’ombre aux
villages d’Ain Fras (commune d’Ain Larbi) et Sbaâ
Layoun (commune d’Ain Sandel) ainsi que la mechta
Magâad Syoud (commune de Hammam N’Bail).
S’exprimant en marge du lancement de cette caravane
de vaccination contre la Covid-19, le directeur de la
santé et de la population (DSP), Tahar Rahmani, a
déclaré à l’APS, que les mechtas ciblées sont réparties
sur 18 communes, soulignant que l’opération de vacci-
nation se déroulera selon un programme établi détermi-
nant les dates de déplacement des équipes médicales
d’une localité à une autre. L’opération de recensement
et de programmation des zones d’ombre ciblées par
cette caravane a été menée en fonction de la proximité
de ces régions des établissements de santé ainsi que le
nombre d’habitants et des malades chroniques dans
chaque localité, a-t-il fait savoir. Dix (10) équipes
médicales mobiles ont été réquisitionnées pour cou-
vrir l’ensemble des mechtas et villages concernés par
cette caravane de vaccination contre le coronavirus
(Covid-19), a indiqué le DSP de Guelma, précisant
que cette opération se poursuivra “jusqu’à l’achève-
ment de la vaccination des habitants des localités pro-
grammées”. Au cours de la première journée de cette
caravane, 30 citoyens ont été vaccinés à travers les
localités concernées, soit une moyenne de 10 person-
nes par zone d’ombre, a-t-on relevé, notant que l’opé-
ration s’est déroulée dans des conditions excellentes,
marquées par un strict respect des mesures de préven-
tion. Les démarches du processus de vaccination ont
été appliquées de manière à soumettre tous les sujets
à un examen médical complet avant d’entamer la pro-
cédure vaccinale, a-t-on encore signalé, ajoutant que
les patients sont restés 30 minutes en observation
après leur vaccination. De leur côté, les habitants des
ces zones enclavées ont salué cette “initiative” qui
traduit la volonté des pouvoirs publics à prendre en
charge les préoccupations de la population de ces
localités, notamment la vaccination contre la Covid-
19, selon les déclarations recueillies par l’APS. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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