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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a reçu à Alger, le président de la Commission nationale
chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi
organique portant régime électoral, Ahmed Laraba. P. 3
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I l s’agit du décret exécutif
n 21-59 du 4 février 2021
modifiant et complétant

le décret de 1996 portant créa-
tion de l’office national des
terres agricoles. Les disposi-
tions concernées par la modi-
fication sont celles des arti-
cles 5, 11, 12, 13, 20, 21 et 22
du décret de 1996. Suite au
nouveau décret, il est stipulé
que l’Office, en tant qu’ins-
trument de l’Etat et agissant
pour son compte, a pour mis-
sion de mettre en œuvre la
politique nationale foncière
agricole. A ce titre, il est
chargé de l’ensemble des mis-
sions en liaison avec son objet
telles que définies par les dis-
positions de la loi 90-25 du 18
novembre 1990 et de la loi
10-03 du 15 août 2010, à l’ex-
ception de celles dévolues à
l’office de développement de
l’agriculture industrielle en
terres sahariennes, conformé-
ment aux dispositions du
décret de septembre 2020.
L’office est chargé, en outre,
d’instruire, en relation avec

les services des domaines et
par délégation, les demandes
de concession des terres agri-
coles relevant du domaine
privé de l’Etat et de mettre en
œuvre la procédure prévue à
cet effet, d’assurer le suivi des
conditions d’exploitation des
terres agricoles du domaine
privé de l’Etat concédées et
de mettre en place des instru-
ments d’évaluation de leur
utilisation durable et optimale
par les concessionnaires. Cet
organe est aussi tenu de veil-

ler à ce qu’aucune transaction
portant sur les terres agricoles
ne conduise à un changement
de sa vocation agricole, d’en-
gager toutes études et recher-
ches en relation avec son
domaine d’activité, d’organi-
ser, à la demande des investis-
seurs, des actions de forma-
tion et des programmes de
perfectionnement au profit de
leurs personnels, en collabo-
ration avec les établissements
de formation et de recherche
concernés et d’organiser des

rencontres, journées d’études,
séminaires et autres manifes-
tations liés à son domaine
d’activité. Pour la réalisation
de ces objectifs, l’office dis-
pose de services centraux et
de structures au niveau des
wilayas. Le conseil d’admi-
nistration est chargé d’étudier
et de proposer à l’autorité de
tutelle toute mesure se rap-
portant à l’organisation et au
fonctionnement de l’office.
Les délibérations du conseil
d’administration sont exécu-
toires trente (30) jours après
leur transmission à l’autorité
de tutelle, sauf opposition
expresse du ministre de
l’Agriculture. Présidé par le
ministre de l’agriculture ou
son représentant, le comprend
des représentant des ministè-
res de l’intérieur, la justice,
les finances, l’énergie, la tran-
sition énergétique, l’urba-
nisme, le commerce, les res-
sources en eau, l’environne-
ment et la micro-entreprise. Il
comprend aussi un représen-
tant de la direction de l’orga-

nisation et de la planification
foncières et de la mise en
valeur, deux représentants de
la chambre nationale d’agri-
culture et deux autres repré-
sentants d’organisations syn-
dicales les plus représentati-
ves. Le budget de l’office
comporte en recettes, la
quote-part des redevances pré-
vues par la loi de finances, les
subventions de l’Etat liées aux
sujétions de service public, le
revenu des biens de l’office, le
produit des placements des
fonds de l’office et les
emprunts contractés par l’of-
fice, conformément à la régle-
mentation en vigueur. Ces
recettes englobent aussi les
dons et legs, les plus-values
réalisées, les produits de pres-
tations effectuées, liées à son
objet et toutes autres recettes
liées à son activité, après avis
du conseil d’administration,
tandis qu’en matière de
dépenses, aucun changement
n’a été apporté aux disposi-
tions du précédent décret. 

R. N.

Foncier agricole

NOUVELLES DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
DE L’OFFICE NATIONAL DES TERRES AGRICOLES

Certaines dispositions relatives au fonctionnement, notamment en matière de missions et de financement, de
l’Office national des terres agricoles, ont été modifiées et complétées par un nouveau décret exécutif publié au

dernier journal officiel (N10).

L ors de la cérémonie
d’ouverture, le prési-
dent directeur général

d’ABC Bank, Nadir Idir a
indiqué que la banque ne se
limitera pas à cette filiale,
dévoilant un programme de
généralisation des guichets de
la finance islamique, à travers
les agences de cette banque
privée implantée en Algérie
depuis 1998. “Les guichets
consacrés à la finance islami-
que seront ouverts l’année en
cours à Sétif et Hassi
Messaoud, avant leur généra-
lisation à travers tous les
réseaux de la banque”, a-t-il
indiqué. Il a ajouté que la
Banque a pénétré le marché
financier avec la présentation
de 14 produits adaptés aux
besoins des différentes caté-
gories parmi les particuliers,
les professionnels et les entre-
prises, se félicitant de l’ouver-
ture de ce guichet de la
finance islamique “Al Buraq”
qui se caractérise par un cadre
organisationnel innové garan-

tissant l’autonomie de cette
activité qui se distingue de
l’activité classique de la ban-
que “ABC”. “La filiale de la
finance islamique est complè-
tement autonome de l’activité
traditionnelle de la banque, en
termes de système informati-
que, de comptabilité et de
liquidité”, a-t-il fait savoir.
Les produits commerciaux
exposés “ont été choisis avec
précision, dans le respect des
percepts et principes de la
religion”, et ce par souci de
satisfaire les besoins des
clients, aussi bien les établis-
sements, les professionnels
que les particuliers”, a-t-il
souligné. L’ouverture de ce
premier guichet de finance
islamique intervient après
l’obtention par l’ABC bank
de l’autorisation de la Banque
d’Algérie pour la commercia-
lisation de ce type de pro-
duits, dans le cadre autorisé
par la loi, a soutenu le même
responsable, ajoutant qu’une
affluence croissante vers cette

finance est enregistrée au
niveau mondial durant les
dernières années. Le directeur
de la Finance islamique à
l’ABC bank, Samir Rezak a
souligné que l’établissement
“entend commercialiser les
produits islamiques, à travers
tout le territoire national pour
répondre aux besoins des par-
ticuliers, et des entreprises
intéressées par ces services”.
Il a affirmé que la banque dis-
pose d’une instance de
contrôle du respect de la cha-
ria qui veille à ce que les pro-
duits propos és soient confor-
mes aux dispositions de la
charia islamique, une instance
composée de spécialistes en
sciences islamiques, écono-
miques, juridiques et bancai-
res, et son rôle est d’orienter,
contrôler et superviser les
opérations de la finance isla-
mique”. Il a également rap-
pelé que la banque avait
obtenu le certificat de confor-
mité à la charia pour le gui-
chet “Al Buraq”, ainsi que les

produits de la finance islami-
que par l’Instance nationale
de la fatwa pour l’industrie
financière islamique.
Répondant à une question sur
les secteurs qui recevront un
financement de la succursale,
il a répondu que la banque,
qui obtient des crédits pour 14
produits pour les particuliers,
les institutions et les profes-
sionnels, est “prête à financer
tous les secteurs qui produi-
sent et fournissent des servi-
ces”. Et d’ajouter: “Les opé-
rateurs économiques peuvent
bénéficier d’une gamme de
produits proposés, que ce soit
pour financer les cycles d’ex-
ploitation et de production ou
pour financer les cycles d’in-
vestissement et l’acquisition
des besoins liés à la produc-
tion”, soulignant l’intention
de la banque de contribuer à
la redynamisation de l’écono-
mie du pays. En ce qui
concerne le financement pour
particuliers, il a affirmé que
l’un des financements les

plus importants que la banque
puisse fournir est le finance-
ment pour l’acquisition de
logements et de véhicules, en
plus que l’achat d’articles
ménagers. Le responsable a
salué la concurrence que
commence à connaitre le
marché de la finance bancaire
islamique en Algérie, souli-
gnant que c’est dans l’intérêt
des citoyens et des opérateurs
économiques. Quant au prési-
dent de l’Instance nationale
de la fatwa pour l’industrie
financière islamique,
Abderahmane Sennoussi, il a
déclaré que sa commission
tenait à assurer l’élément
qualité des produits islami-
ques, afin qu’ils soient
conformes aux normes inter-
nationales de la charia repré-
sentée par les institutions de
référence de la finance isla-
mique. Il est à noter que la
Banque ABC est située à
Bahreïn et possède des suc-
cursales dans 17 pays.

APS

Finances

ABC BANK-ALGÉRIE LANCE UN GUICHET 
POUR LES PRODUITS DE LA FINANCE ISLAMIQUE

La banque ABC (Arab banking corporation) a ouvert, le premier guichet de commercialisation des produits de la
finance islamique sous l’appellation commerciale “Al-Buraq”, près du siège de la banque à Bir Mourad Raïs (Alger).
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Les différents analystes interrogés fin décembre par Reuters anticipent, pour certains, une remontée du prix du
Brent en 2021 qui se situerait entre 50 et 60 dollars le baril indique l’IFP Energies Nouvelles (Ifpen). D’autres

envisagent plutôt une stabilité à environ 40/45 dollars le baril ajoute l’institut de recherche français.

Pétrole

REPRISE ATTENDUE DE LA DEMANDE DANS 
UN MARCHÉ EN RUPTURE STRUCTURELLE

Par Abdelkrim Salhi

«C es anticipations
assez dispersées
(+ 0 à 33 % par

rapport à 2020) traduisent,
comme par le passé, la diver-
sité des scénarios possibles en
2021. Les conditions de la
mise en œuvre du dernier
accord Opep+ font partie,
avec l’efficacité des campa-
gnes de vaccination, la géopo-
litique liée en particulier à
l’Iran, l’évolution de la pro-
duction des shale oil ou la
croissance économique mon-
diale (estimée en janvier par
le FMI à +5,5 % pour 2021),
des paramètres déterminants
susceptibles d’influencer le
prix cette année » souligne
l’Ifpen. Sur la base des antici-
pations de l’L’Agence
Internationale de l’Énergie
(AIE) en matière de demande
(+ 5,5 millions de barils par
jour en 2021), et en supposant
la poursuite d’une politique
de restriction de l’offre de
l’Opep+, « les écarts
offre/demande en 2021 se tra-
duisent par un déficit d’offre
tout au long de l’année »
estime l’institut français de
pétrole. Il se situerait en
moyenne à 1,2 millions de
barils par jour (Mb/j, prévoit-
t-il, soit une réduction des
stocks à hauteur de 640 mil-
lions de barils (Mb) sur l’an-
née. « Cela permettrait de
réduire les excédents détenus
par les pays occidentaux (400
à 500 Mb environ sur une

base de 92 jours de consom-
mation) et ceux stockés en
mer (300 Mb environ au 3e
trimestre par rapport à 2019).
Ce bilan est bien évidemment
suivi avec attention par
l’Opep+ » analyse l’Ifpen.
Ces tendances, si elles se
confirment, seraient de nature
à soutenir sensiblement les
prix en 2021. « Les scénarios
proposés par l’enquête de
Reuters (50 à 56 dollars le
baril) semblent crédibles dans
ce contexte » estime l’Ifpen. «
Ces scénarios doivent toute-
fois être considérés avec pru-
dence alors que de nombreux
paramètres restent incertains :
croissance économique et
contexte financier en 2021,
politique effective de
l’Opep+, évolution de l’offre
de shale oil » indique l’Ifpen
qui pense, que la baisse vers

les 40 dollars le baril semble
également crédible si la situa-
tion économique se détériore
(effet Covid-19 non maîtrisé
par exemple). Les plans de
relance et les politiques
actuelles de vaccination ont
pour objectif d’éviter ce scé-
nario, avec l’espoir d’une
situation plus favorable au
second semestre 2021. Dans
ce bilan, il convient égale-
ment d’évoquer l’impact
potentiel du recul de l’activité
de forage (rigs actifs) au
niveau mondial. En 2016, le
recul par rapport à 2014 se
situait à 70 % environ aux
États-Unis et au Canada et à
29 % dans le reste du monde.
En 2020, l’activité est à nou-
veau en baisse de respective-
ment 54 %, 33 % et 27 % par
rapport à 2019 (-38 % au
niveau mondial). Quel sera

l’impact sur la production
future ? L’AIE a estimé que le
maintien des investissements
au niveau atteint en 2020 sur
une période d’un à cinq ans
entraîneraient le retrait d’une
offre comprise entre 2 à 9
Mb/j d’ici 2025. « Pour assu-
rer au minimum le renouvel-
lement de la production des
gisements en déclin, il est
donc indispensable de renfor-
cer les investissements dans
les prochaines années. Sans
incidence en 2021 compte
tenu d’une demande modé-
rée, cela pourrait fortement
affecter l’équilibre pétrolier à
moyen terme » analyse
l’Ifpen. D’après plusieurs
analyses, le niveau d’inves-
tissements de 2019 semble
suffisant pour équilibrer le
marché dans les prochaines
années. « Si l’on compare

l’activité moyenne de 2020 à
celle de 2019, l’écart en nom-
bre d’appareils actifs est
assez faible pour la plupart
des régions du monde hors
États-Unis. Pour ce pays en
revanche, à productivité
constante, un doublement de
l’activité de forage est néces-
saire. Cet objectif renvoie au
débat précédent sur l’attitude
plus ou moins prudente des
producteurs américains »
indique l’institut français de
pétrole. « Globalement, l’acti-
vité de forage dépendra de
nombreux facteurs comme
l’évolution du prix du pétrole,
le contexte géopolitique
incluant le retour progressif
ou non de l’Iran sur le marché
et les perspectives d’évolu-
tion de la demande pétrolière.
Du fait de ces incertitudes, les
opérateurs pétroliers pour-
raient adopter une stratégie de
relance modérée. De plus, au-
delà du court terme, Ils doi-
vent également prendre en
compte les enjeux de moyen
terme liés au rythme de pro-
gression de la transition éco-
logique » ajoute l’Ifpen. Un
ralentissement plus rapide de
la croissance de la demande
de pétrole sous l’effet de la
transition écologique est éga-
lement envisageable. L’idée
d’un plateau suivi d’une
décroissance plus ou moins
rapide semble actée. Les
niveaux effectifs de la
demande sont néanmoins
encore largement incertains.

A. S.

Cinq opérateurs du secteur des énergies renouvelables ont signé un protocole d’accord pour développer en
commun des projets solaires en Algérie, a indiqué un communiqué du Club Energia, un think tank spécialisé

dans ce domaine.

Energies renouvelables

ALLIANCE ENTRE CINQ OPÉRATEURS

I l s’agit des sociétés
Zergoun Group, SPS,
Miltech, Ozgun et Nerta

Solar Algérie (une joint-ven-
ture algéro-espagnole), qui
ont acté cette alliance à tra-
vers ce protocole d’accord,
signé dimanche à Alger, pré-
cise la même source.  Ces
cinq opérateurs représentent,
selon le communiqué, l’en-
semble de la chaine de valeur
d’un projet photovoltaïque,
de l’engineering, à la fourni-
ture du matériel nécessaire
(panneaux, structures porteu-
ses...) disponible localement

et à l’international, en passant
par le génie civil et la
construction, précise le com-
muniqué, soulignant que ces
sociétés, aux métiers complé-
mentaires, “disposent de l’en-
semble de l’expertise néces-
saire à la construction d’une
centrale solaire”. Ce proto-
cole d’accord “concrétise 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 affi-
chées par les pouvoirs publics

en termes de transition et de
sécurité énergétique”, souli-
gne la même source. “Cette
initiative, mûrement réflé-
chie, 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”, a déclaré le PDG
de la société Nerta Solar
Algérie, Abdelkrim Dziri, cité
dans le communiqué.  De son
côté, le PDG de la société
Zergoun qui fabrique des pan-
neaux solaires, Rahmoun

Zergoun, 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 gaziè-
res”. Le Club Energia est un
think tank ouvert aux opéra-
teurs économiques, aux spécia-
listes et aux universitaires dési-
reux de s’impliquer dans la
dynamique engagée par les
autorités publiques et répon-
dant aux exigences du terrain à
court et moyen terme. “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”, est-il indiqué dans
le communiqué ajoutant qu’ils
“vont se doter d’un nouveau
Board, une nouvelle organisa-
tion et programment déjà une
prochaine rencontre, le 25
février en cours, avec la parti-
cipation de personnalités du
monde économique et de déci-
deurs politiques. 

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

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
10h00 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h40 : 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
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre
16h49 : Audiotel affaire conclue
17h39 :  Audiotel affaire conclue
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h30 : Salto
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : 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 : La faute à Rousseau
22h00 : La faute à Rousseau
23h00 : 6 à la maison

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 !
11h34 : Météo
11h35 : Salto
11h40 : 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

14h00 : Un cas pour deux
14h05 : Un cas pour deux
15h10 : Un cas pour deux
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 : Des racines et des ailes
23h10 : Météo
23h15 : Réseau d’enquêtes

08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18 : La victoire à tout prix
09h54 : 10 jours sans maman
11h29 : Boîte noire
11h42 : Le Plus
11h45 : La boîte à questions
11h54 : L’info du vrai, le docu news
12h27 : L’info du vrai, le mag
12h58 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Epic : la bataille du royaume secret
15h20 : Kem’s
15h51 : Men in Black : International
17h43 : L’hebd’Hollywood
17h58 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h49 : Avant-match Ligue 1
21h02 : Marseille / Nice
22h59 : Late Football Club

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Les châteaux du Moyen Age
10h15 : Les châteaux du Moyen Age
11h10 : Corbeaux & co : Malins comme des singes !
11h55 : Nos voisins à plumes
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’enfant aux mille rêves
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Nomade des mers, les escales de l’innovation
18h10 : Les nouveaux mondes sauvages
18h55 : Les nouveaux mondes sauvages
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Silex and the city
20h55 : Quand on a 17 ans
22h50 : André Téchiné, cinéaste insoumis
23h45 : Un coupable parfait : L’affaire Bruno Lüdke

08h30 : Kid Lucky
08h40 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Le chalet de notre amour
15h45 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h20 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : DocT F I

21h05 : La faute 
à Rousseau

21h05 : Des racines 
et des ailes

                            



A u cours de cette
audience qui s’est
déroulée au siège de

la présidence de la
République, M. Tebboune a
écouté un exposé sur la mou-
ture relative au projet de loi
portant régime électoral, pré-
senté par M. Laraba, qui était
accompagné des membres de
la commission. L’audience
s’est déroulée en présence du
directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj et
du conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé
des affaires juridiques et judi-
ciaires, Boualem Boualem.

Entretiens Tebboune-partis
politiques : Une réelle

volonté de bâtir l’Algérie
nouvelle

Le président du Conseil
constitutionnel, Kamel
Fenniche, a valorisé, à Alger,
les entretiens initiés par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec
les représentants de partis poli-
tiques, en tant que “volonté
réelle” d’associer l’ensemble
des acteurs à la mise en œuvre
de son agenda politique pour
l’édification de l’Algérie nou-
velle. Ces rencontres “reflètent
une réelle volonté politique de
la part du président de la
République à associer l’en-
semble des acteurs à l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle,
dans un cadre de la transpa-
rence et la probité”, a souligné
M.Feniche sur les ondes de la
Radio nationale. A ce titre, le
président du Conseil constitu-
tionnel a estimé que l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle

“requiert la conjugaison des
efforts de tout un chacun, le
soutien du Président Tebboune
et le placement de l’intérêt du
pays au-dessus de toute autre
considération, afin de dépasser
la conjoncture économique et
faire face aux défis régionaux
et internationaux”. Evoquant
l’avant-projet de loi organique
portant régime électoral,
M.Fenniche s’est félicité de
l’ouverture du débat devant les
composantes de la classe poli-
tique et de la société civile,
affirmant que “c’est là, une
consécration effective de la
démocratie participative, socle
de l’Algérie nouvelle, voulue
par le président de la
République et le Hirak popu-
laire”. Ce projet de texte de loi
apporte “des garanties procé-
durales à même d’offrir des
solutions efficaces pour rom-
pre avec les pratiques du passé
et éviter les dérapages qu’avait

connus notre pays”, a-t-il
assuré rappelant les nouvelles
prérogatives conférées à
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE).   Il
a précisé, dans ce sens, que
l’objectif de l’avant-projet de
loi organique portant régime
électoral “est de concrétiser le
contenu de la nouvelle
Constitution en termes d’im-
pératifs d’une transparence
totale du processus électoral,
de véritable égalité homme-
femme et d’association effi-
ciente des jeunes dans la vie
politique”. Pour M. Fenniche,
ce projet de texte de loi “est
une révolution, de par le chan-
gement radical apporté à
l’opération électorale, notam-
ment en matière de mode de
scrutin proportionnel à listes
ouvertes”, qui concrétise, à-t-
il ajouté, “le véritable sens de
la démocratie”. Il a mis en
avant, en outre, l’objectif de

“rétablir la confiance des
citoyens en les gouvernants, à
travers l’encouragement d’une
plus grande adhésion au pro-
cessus électoral” et celui de
“mettre fin aux pratiques élec-
torales du passé, à travers
notamment l’égalité homme-
femme et la participation des
jeunes en vue de la consolida-
tion de l’Etat de Droit et la
bonne gouvernance dans une
transparence absolue”.
Rappelant les prérogatives
dévolues, en vertu de l’avant-
projet de loi électorale, à la
Cour constitutionnelle, parti-
culièrement en ce qui a trait à
la proclamation des résultats
de l’élection Présidentielle et
l’examen des recours,
M.Fenniche a salué l’élargis-
sement des prérogatives de la
Cour constitutionnelle, insti-
tuée par la nouvelle
Constitution, notamment en
termes de possibilité d’inter-

venir dans le débat politique, à
l’effet de résoudre les litiges
pouvant survenir entre les ins-
titutions constitutionnelles”.

Loi électorale: les proposi-
tions des partis politiques
présentées au Président

Tebboune
Le président de la

Commission nationale char-
gée de l’élaboration du projet
de révision de la loi organique
portant régime électoral,
Ahmed Laraba, a indiqué à
Alger, avoir présenté au prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune, les
différentes propositions émi-
ses par les partis politiques
relatives au projet de révision
de la loi électorale. “Le prési-
dent de la République nous a
accordé une audience au
cours de laquelle nous lui
avons présenté un exposé por-
tant sur l’ensemble des propo-
sitions émanant des partis
politiques concernant le pro-
jet de révision de la loi électo-
rale”, a déclaré à la presse M.
Laraba, qui était accompagné
des membres de la commis-
sion qu’il préside. Il a ajouté
que l’audience a permis, éga-
lement, d’”échanger les
points de vues sur les princi-
paux axes” en relation avec le
projet de loi. L’audience s’est
déroulée en présence du
directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj et
du conseiller auprès du prési-
dent de la République chargé
des affaires juridiques et judi-
ciaires, Boualem Boualem.

A.A.
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Loi électorale

TEBBOUNE REÇOIT LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION NATIONALE CHARGÉE
DE L’ÉLABORATION DU PROJET DE RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu à Alger, le président de la Commission nationale
chargée de l’élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral, Ahmed Laraba. 

C e service permettra
aux locataires de
logement de la for-

mule location-vente, de régler
leur loyer, via les systèmes
d’e-paiement qui seront ins-
tallés au niveau des bureaux
de gestion existant dans les
différentes cités AADL. Cette
opération s’inscrit dans le
cadre de la nouvelle stratégie,

lancée par l’AADL, en
matière de numérisation, à
l’effet de rapprocher les pres-
tations des bénéficiaires de
logements de type location-
vente, selon le communiqué.
Dans le cadre des préparatifs
pour le lancement de ce ser-
vice, le Directeur général de
l’AADL, Mohamed Tarek
Belaribi a tenu, lundi, une

réunion avec la Directrice
générale d’Algérie Poste, des
responsables du même éta-
blissement, le Directeur géné-
ral adjoint de la filiale de ges-
tion immobilière (GEST-
IMMO), ainsi qu’avec la
directrice du recensement et
de l’information de l’AADL.
Dans ce cadre, le DG de
l’AADL a écouté un exposé

présenté par le directeur
Informatique et Sécurisation
des réseaux, autour des moda-
lités d’utilisation de cette
technique et de règlement des
loyers. Ce service permettra
aux locataires de la formule
location-vente de régler leur
loyer, via un système de e-
paiement qui sera installé au
niveau des bureaux de gestion

des différentes cités AADL.
Ce service sera également dis-
ponible via une application
téléchargeable sur le télé-
phone. Un système QR peut
être également utilisé pour ce
service, ou à travers le recours
au prélèvement mensuel ou
bien le paiement ordinaire au
niveau des bureaux d’AP.

APS

E-Paiement

L’AADL ET AP PRÉPARENT LE LANCEMENT D’UN SERVICE
DÉDIÉ AU RÈGLEMENT DU LOYER

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) et Algérie Poste (AP) préparent le
lancement d’un service au profit des bénéficiaires de logements de type location-vente, en vue de leur permettre de
régler leur loyer par e-paiement à travers l’utilisation de la carte Edahabia, a indiqué, un communiqué de l’AADL.
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A l’occasion de son
restylage, le SUV 7-
places de Hyundai en

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

Un restylage du Grand SUV
Hyundai Santa Fe surpre-

nant
Lorsqu’un constructeur fait

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

La technique également
revue

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

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

L’Hybridation : la parade au
malus

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

SUV coréen. Mais que vaut-il
en pratique ?

Une mécanique plaisante
230 ch et 350 Nm de cou-

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

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

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

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

Conduite : des prestations 
en demi-teinte

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

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

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

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

SUV Sept places et hybride : 
une rareté

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

Automobile magazine

Notre essai avec nos mesures
du Hyundai Santa Fe

SUV HYBRIDE SEPT PLACES 

                                                   



“C e contre quoi nous met-
tons en garde n’est ni une
vue de l’esprit, ni un

recours ringard à l’ennemi extérieur
pour dissuader je ne sais quel pseudo-
démocrate de manifester, ce droit étant
consacré par la Constitution et enca-
dré par la loi”, a précisé M. Belhimer
dans un entretien à Echourouk El-
Yaoumi. “Tous les Etats se dotent
aujourd’hui d’une doctrine officielle
de lutte informatique offensive (LIO)
pour encadrer les actions entreprises
dans le cyberespace. L’objectif qui
leur est imparti est de produire des
effets à l’encontre des systèmes adver-
ses, pour en altérer la disponibilité ou
la confidentialité des données”, a-t-il
ajouté. Les opérations clandestines
qu’abrite le cyberespace “touchent à
l’espionnage et au sabotage, mais éga-
lement à la subversion par la propa-
gande et la désinformation, dans l’in-
tention de saper les fondements de
l’autorité en l’attaquant et en la discré-
ditant sur les valeurs pour la rendre
illégitime”, a expliqué le ministre.
Pour y parvenir, des voies bien impé-
nétrables sont empruntées, a-t-il dit.
Et de préciser que “si les médias tradi-
tionnels emploient des humains pour
produire et diffuser leurs messages en
observant des lois et réglementations,
des règles éthiques ou coutumières,
générant un degré rassurant de respon-
sabilité, ce n’est plus le cas des
conservateurs d’algorithmes de robot
de Facebook-Google-Twitter qui, pla-
cés, sont mis sur pilotage automati-
que, un peu comme des drones tueurs
sur lesquels aucun humain n’assume
sa responsabilité”. Pour le porte-
parole du gouvernement, le cyberes-
pace est “au centre de toutes les
convoitises pour son contrôle pour
une première raison : l’attrait qu’il
suscite parmi les populations, notam-
ment les plus jeunes”.  En 2020,
Internet abritait près de 60% de la
population mondiale, soit 4,5 mil-
liards de personnes parmi lesquelles
3,8 milliards disposent de comptes sur
les réseaux sociaux, a-t-il fait savoir. A
lui seul, Facebook enregistre plus de
100 milliards de contenus chaque jour,
un déluge que ni ses algorithmes, ni sa
petite armée de moniteurs humains, ne
peuvent contenir de manière réaliste.
C’est la plus grande entreprise des
médias de l’histoire du monde, un édi-
teur et un diffuseur à la fois, avec
environ 2,6 milliards d’utilisateurs
réguliers, et des milliards d’autres sur
ses autres dépendances WhatsApp et
Instagram, a affirmé M. Belhimer.
“Les démocraties sont toutes confron-
tées à leur dépendance de technolo-
gies de communication numériques
qui autorisent la formation d’une zone
de liberté d’expression mondiale
d’une taille illimitée, combinée à une
irresponsabilité algorithmique de

volumes massifs de désinformation
qui se propagent avec une facilité sans
précédent”, a relevé le ministre, souli-
gnant que “les médias, les dirigeants
politiques, les universitaires et le
grand public omettent souvent de met-
tre en perspective historique la spirale
infernale des informations quotidien-
nes, ayant plutôt tendance à se
concentrer sur les derniers événe-
ments et crises”. Le ministre de la
Communication a souligné, dans ce
cadre, que la Constitution de 2020 a
repris deux catégories de droit, à l’ar-
ticle 47 dans les termes suivants :
“Toute personne a droit à la protection
de sa vie privée et de son honneur. “
Toute personne a droit au secret de sa
correspondance et de ses communica-
tions privées, sous toutes leurs for-
mes”. Le même article 47 insère deux
nouveaux alinéas, le 3 et le 4 pour
énoncer: “La protection des personnes
dans le traitement des données à

caractère personnel est un droit fonda-
mental”. “La loi punit toute violation
des droits susmentionnés”.  Pour M.
Belhimer, la vie privée est circonscrite
à trois éléments de la personnalité : “le
respect des comportements, de l’ano-
nymat et de la vie relationnelle”, se
disant favorable à “un renforcement
de leur protection par l’édiction des
peines les plus lourdes, quel que soit
le mobile ou le statut social de l’agres-
seur”. “C’est d’autant plus nécessaire
que le phénomène n’épargne personne
et prend des proportions alarmantes”,
a-t-il déploré.  Répondant à une ques-
tion concernant l’implication de l’en-
tité sioniste dans la guerre électroni-
que, M. Belhimer dira que les recher-
ches militaires et leurs applications
civiles israéliennes alimentent géné-
reusement, mais chèrement, les entre-
prises qui opèrent dans le cyberes-
pace”. “Certaines des technologies les
plus secrètes produites par les déve-

loppeurs israéliens restent beaucoup
plus proches de leur format militaire
original”, a-t-il expliqué.  Plus précis,
M. Belhimer cite le cas d’un “logiciel
offensant vendu à la fois aux pays qui
souhaitent espionner leurs propres
citoyens ou à des Etats rivaux, et à des
sociétés privées qui espèrent gagner
un avantage sur leurs concurrents ou
mieux exploiter et manipuler commer-
cialement leurs clients”. “Une fois
intégrés aux plateformes de médias
sociaux comptant des milliards d’utili-
sateurs, ces logiciels espions offrent
aux services de sécurité des Etats une
portée potentielle presque mondiale”,
a-t-il noté. Dans ce contexte,
M.Belhimer a évoqué “WhatsApp,
une plate-forme de médias sociaux
appartenant à Facebook, qui a engagé
un premier recours devant un tribunal
californien contre NSO, la plus grande
société de surveillance israélienne –
fondée en 2010 par Omri Lavie et
Shalev Hulio, tous deux diplômés de
la fameuse unité de renseignement
militaire 8 200 d’Israël”. Concernant
ce recours, le ministre explique que
“WhatsApp accuse NSO de cyber-
attaques, NSO ayant ciblé les télépho-
nes mobiles de plus de 1 400 utilisa-
teurs dans 20 pays. Le logiciel espion
de la NSO, appelé Pegasus, a été à
l’occasion utilisé contre des défen-
seurs des droits de l’Homme, des avo-
cats, des chefs religieux, des journalis-
tes et des travailleurs humanitaires”.
La NSO a, par ailleurs, octroyé “une
licence d’utilisation du logiciel à des
dizaines de gouvernements, notam-
ment à des régimes n’ayant pas bonne
réputation en matière de respect des
droits de l’Homme, à l’instar du
Maroc”, a-t-il ajouté. 

T. A.
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Le ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué que la
cyberguerre qui cible l’Algérie à l’instigation de parties étrangères contre laquelle il met sans cesse en garde

“n’est pas une vue de l’esprit, ni un recours ringard à l’ennemi extérieur”.

M. Belhimer

LA CYBERGUERRE CONTRE LAQUELLE NOUS METTONS
EN GARDE “N’EST PAS UNE VUE DE L’ESPRIT” 

C ette réunion “a constitué une
occasion pour passer en revue

l’expérience pionnière de l’Algérie et
son approche globale pour la lutte
contre le terrorisme et le tarissement
de ses sources”, précise un communi-
qué du Conseil de la nation.
M.Achour a affirmé, à ce propos, que
la lutte contre l’extrémisme est un
long processus nécessitant la collabo-
ration, la coordination et l’actualisa-

tion des procédures pénales, coerciti-
ves et préventives, soulignant les
efforts de l’Etat algérien avec l’ac-
compagnement du Parlement avec ses
deux chambres.  Cette réunion s’ins-
crit dans le cadre du partenariat liant
le bureau onusien de lutte contre le
terrorisme à la Commission parle-
mentaire ad hoc sur la lutte contre le
terrorisme relevant de l’APM. Les
deux parties s’emploient, à travers ce

partenariat, “à renforcer le rôle des
parlementaires dans la lutte contre le
terrorisme et leur contribution à
rehausser les capacités des Etats en
termes de poursuite, de réintégration
et de réhabilitation des personnes qui
pourraient avoir des liens présumés
avec des groupes terroristes, et éva-
luer l’efficacité des lois ayant trait à la
déradicalisation”.

APS

Le membre du Conseil de la nation, Lyes Achour, a pris part, à une visioconférence
organisée par l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (APM) 

en collaboration avec le bureau des Nations unies de lutte contre le terrorisme, 
au cours de laquelle il a affirmé que la lutte antiterroriste “exige la coopération, 

la coordination et l’actualisation des procédures pénales, coercitives et préventives”. 

APM

LE CONSEIL DE LA NATION PREND PART
À LA RÉUNION DE L’APM
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LE VOTE DE CONFIANCE DE MERKEL
ENVERS LA DEUTSCHE BANK DÉMENT

LES PROBLÈMES DES PRÊTEURS

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

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

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

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

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

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

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

DISTANCE
Merkel a largement gardé

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

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

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

FAMILLES GAUCHE DANS LE
NOIR

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

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

Reuters

M O N D E

L’ARMÉE BIRMANE CHASSE
LES BAILLEURS DE FONDS

POUR LES COMMENTAIRES
DES MÉDIAS SOCIAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

APS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entre autres. 
Le 3eme thème abordé est

relatif à la “Sécurité et sûreté
“, avec pour axes la “Gestion
des premiers soins et des
urgences”, “Sécurité de
réseaux”, “Sécurité et protec-
tion des données médicales”,
“Réseaux sociaux, informati-
que omniprésente et qualité
de vie”, “Maladies chroniques
et génétiques”, “Maladies et
épidémies (détection,
contrôle, prévention, etc.)”, et
“Protection des femmes, des
enfants et des personnes
dépendantes”. Des cher-
cheurs, enseignants, et étu-
diants de différentes universi-
tés ont pris part à ce workshop
de deux jours, outre d’autres
intervenants, par visioconfé-
rence, relevant d’universités
européennes et arabes.

APS

JIJEL

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

INTERNATIONALE

BOUMERDES

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU PROFIT DU BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN

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

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

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

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

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

apps
Depuis la première version

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

Le « bundle » : anatomie
d’une app macOS

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

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

MacOS : contient l’exécu-
table proprement dit

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

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

Plugins : des extensions
utilisées par l’application

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

Les applications du Mac
App Store

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

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

Les applications distribuées
sous la forme de paquet

d’installation
Très courant sur Windows,

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

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

Les panneaux de préférence
Le dernier cas est celui des

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

Désinstaller des applications
avec 

CleanMyMac X
Toutes ces méthodes sont

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

Étape 1 : visualisez toutes
vos applications

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

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

Étape 2 : explorez le
contenu à supprimer 

ou conserver
La liste des applications

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

Étape 3 : désinstallez à la
chaine

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

Clubic

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

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

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

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

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

APS
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APPEL AU RENFORCEMENT 
DE LA NUMÉRISATION DANS 

LES TRANSACTIONS HÔTELIÈRES

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

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

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

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

APS
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LEVÉE DU GEL SUR LE PROJET D’AEP DE SEPT

COMMUNES DE LA WILAYA 

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

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

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

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

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

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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