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Environnement et Gestion des déchets

M. ATTAR: LE TARIF MOYEN APPLIQUÉ 
AU CITOYEN “INFÉRIEUR AU COÛT RÉEL”

Le Conseil de la
Nation a exprimé, sa
“profonde
satisfaction” de la
“franchise” et de la
“clarté” du discours
du président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune, adressé
jeudi soir à la nation,
indique un
communiqué du
bureau de la chambre
haute du Parlement. 
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L es signataires de ces
conventions sont:
l’Association natio-

nale de volontariat,
l’Organisation algérienne de
l’environnement et de
citoyenneté, l’Organisation
pour la préservation de l’envi-
ronnement et le développe-
ment durable, la Fondation
Amidoul de Ghardaïa,
l’Association des jeunes pour
la promotion de l’esprit d’ini-
tiative et de l’entrepreneuriat,
l’Association Green Tech de
Blida et l’Association des jeu-
nes amis de l’environnement
de Remchi (Tlemcen). Il
s’agit également des associa-
tions Jeunesse volontaire de
Sidi Bel Abbès, Amis de la
Vague verte de Chlef, Bariq
21 de Skikda, Info-Com de
Guelma, Basmatouk pour
l’environnement, la valorisa-
tion des oasis et le développe-
ment durable d’Ain Salah,
Promotion de l’environne-
ment de Naama et Cèdre pour
l’environnement et le déve-
loppement durable de
Khenchela. A cette occasion,
le directeur général de
L’AND, Karim Ouamane a
déclaré que cette initiative est
“la première du genre visant à
concrétiser un partenariat effi-
cace entre l’Agence et la
société civile en matière de
gestion des déchets à l’effet
d’atteindre l’objectif de la

gestion rationnelle des déchets
au niveau national”. L’AND
s’engage, à travers ces
conventions, à “accompagner
et associer la société civile à la
promotion de la gestion des
déchets en vue d’inculquer
une culture environnementale
saine et développer ce secteur
en Algérie”, a-t-il affirmé.
Soulignant que ce partenariat
sera couronné par plusieurs
activités et projets sur le ter-
rain, le DG de l’AND a égale-
ment indiqué qu’il sera pro-
cédé, en outre, à “la création
d’un guide pratique sur le rôle
des associations dans la ges-
tion des déchets, ainsi que

l’institution d’une plateforme
numérique nationale dédiée
aux associations activant dans
ce domaine”.

14 associations sélectionnées
parmi les plus réputées dans
le domaine environnemental

Selon M. Ouamane,
l’agence a choisi 14 associa-
tions nationales et locales
activant dans le domaine de
l’environnement et de la ges-
tion des déchets, ayant réalisé
sur le terrain de grands projets
de renommée mondiale, à
l’instar de “l’Association jeu-
nesse volontaire de Sidi Bel
Abbès”, qui a remporté le prix

des trois meilleurs projets au
niveau africain dans le cadre
de la COP 23 sur le change-
ment climatique organisée en
Allemagne en 2017. Entre
autres associations, il y a lieu
de citer la “Fondation de bien-
faisance Amidoul de
Ghardaïa”, qui a construit un
quartier entier de 1050 loge-
ments (environ 6.000 habi-
tants), où chaque résidant
s’engage, en vertu d’un acte
manuscrit, à préserver l’hy-
giène et la propreté de l’envi-
ronnement et à procéder au tri
sélectif des déchets, ainsi qu’à
planter un palmier, un arbre
fruitier et un arbre ornemental

dans les espaces verts publics
entourant les bâtisses.
L’Association de wilaya
Green Tech de Blida et les
autres associations ont dit
qu’elles se focalisaient dans
leurs campagnes de sensibili-
sation à la gestion rationnelle
des déchets, sur la catégorie
des enfants scolarisés qui sont
-selon eux- les “meilleurs
ambassadeurs” pour ensei-
gner les comportements à
adopter afin d’atteindre l’ob-
jectif d’un environnement
propre à travers une gestion
rationnelle des déchets. Et
pour inculquer l’esprit de
citoyenneté environnementale
aux enfants et aux jeunes, ces
associations organisent diffé-
rents concours en relation
avec l’environnement à l’ins-
tar du concours du “quartier le
plus propre”, “l’école la plus
propre” ou “la ville la plus
propre”, avec l’attribution de
récompenses d’encourage-
ment aux gagnants. Dans ce
contexte, ces associations ont
souligné qu’elles œuvraient
actuellement à l’accompagne-
ment des jeunes pour mener
l’expérience de l’entrepreneu-
riat vert afin de valoriser et
recycler les déchets dans le
cadre de l’économie circu-
laire, pour une participation
effective à la redynamisation
de l’économie nationale.

R.N.

Environnement et Gestion des déchets

14 CONVENTIONS DE PARTENARIAT SIGNÉES
ENTRE L’AND ET DES ASSOCIATIONS

L’Agence nationale des déchets (AND) a conclu, à Alger, des conventions de partenariat avec 14 associations
nationales et locales activant dans le domaine de l’environnement et de la gestion des déchets, et ce en vue

d’accompagner les associations dans leurs divers projets écologiques visant une gestion rationnelle des déchets.

“J e crois fermement que
l’Algérie est un nouveau
territoire vital pour la

Grande-Bretagne alors que nous quit-
tons l’UE (Union européenne) et cher-
chons à construire de nouveaux parte-
nariats solides et passionnants dans le
monde entier”, a soutenu le député
dans une tribune publiée dans le
magazine The House. Alexander
Stafford, également membre du
groupe parlementaire pour l’Algérie, a
indiqué que “les parlementaires
devraient et doivent soutenir un enga-
gement britannique fort avec l’Algérie
si nous voulons réaliser nos ambitions
mondiales”. “Plus grand pays
d’Afrique par superficie, l’Algérie est
très développée avec une population

jeune et éduquée. 
Le pays connaît actuellement une

croissance substantielle de son PIB et
peut se vanter de fournir des soins de
santé et une éducation gratuits à ses
citoyens”, note le député.  “Les
Algériens sont largement bilingues
en arabe et en français, mais l’adop-
tion de l’anglais augmente rapide-
ment. Il est clair qu’il existe des
opportunités pour les entreprises bri-
tanniques en termes de main-d’œuvre
qualifiée et dynamique, mais aussi
d’un marché de consommation tou-
jours plus sophistiqué”, constate-t-il.
“Le pays est la porte d’entrée de
l’Afrique, un continent en train de
lancer l’ambitieuse Zone de libre-
échange africaine et de donner la

priorité aux infrastructures clés telles
que l’autoroute routes reliant Alger à
Lagos - en plus des liens géographi-
ques avec les pays du bassin méditer-
ranéen et des liens culturels avec le
Moyen-Orient”, signale-t-il.
Alexander Stafford a en outre estimé
qu’il n’y avait jamais eu de meilleur
moment pour établir un partenariat
stratégique étroit avec l’Algérie, dans
un contexte où “le Royaume-Uni
cherche à accroître son influence sur
le continent africain et à améliorer
ses relations dans le monde arabe”. 

“Notre statut de plaque tournante
pour la finance, la technologie et les
énergies renouvelables, nos universi-
tés de classe mondiale, notre large
éventail d’entreprises multinationales

et innovantes, et notre leadership dans
de nombreux secteurs économiques
nous placent dans une position unique
pour exporter des technologies et de
l’expertise en Algérie”, a-t-il égale-
ment affirmé.  “Notre présidence de la
COP26, l’année prochaine et nos
capacités en matière de technologies
vertes permettront aux entreprises et
aux produits britanniques de jouer un
rôle crucial dans la transformation des
énergies renouvelables en Algérie et
dans l’industrie énergétique”, a-t-il
ajouté, évoquant également la “coopé-
ration avec l’Algérie sur le plan sécu-
ritaire et en ce qui concerne la lutte
contre le phénomène de l’immigration
clandestine”.

APS

Algérie/ Royaume-Uni

“L’ALGÉRIE, UN PAYS AUX OPPORTUNITÉS IMMENSES
POUR LE ROYAUME-UNI”

“L’Algérie est en train de devenir un pays aux opportunités immenses pour le Royaume-Uni, s’imposant comme
un acteur majeur au Moyen-Orient et en Afrique du Nord”, a affirmé Alexander Stafford, député britannique

(conservateur), précisant que l’Algérie pourrait être une porte d’entrée vers le continent africain dans sa globalité.
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Les entreprises et administrations publiques seront désormais soumises à un contrat de performance pour l’obtention
de crédits de programmes, et ce, selon un cadre conventionnel avec le ministère responsable du programme.

Crédits de programmes

LES ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES SOUMISES À UN CONTRAT

DE PERFORMANCE 

E n effet, un décret exé-
cutif a été publié au
Journal officiel (JO) n

11, fixant les procédures de
gestion budgétaire et compta-
ble adaptées aux budgets des
établissements publics à
caractère administratif et
autres organismes et établis-
sements publics bénéficiant
de dotations du budget de
l’Etat. Selon les nouvelles
procédures, les services
concernés du ministère res-
ponsable du programme ou
des actions à confier à l’éta-
blissement arrêtent avec le
responsable de l’établisse-
ment le cadre conventionnel
de leurs relations, lorsqu’il
s’agit d’un établissement
public à caractère administra-
tif, établissement public de
santé, établissement public
assimilé aux établissements
publics à caractère adminis-
tratif, établissement public à
caractère scientifique et tech-
nologique en ce qui concerne

les dépenses de personnel et
les actes de gestion y affé-
rents. Ce cadre conventionnel
définit, notamment la mission
à assigner à l’établissement,
les objectifs et les indicateurs
de performance associés à
chaque objectif, la nomencla-
ture par activité, le contenu
des comptes rendus et leur
périodicité. De plus, un
contrat d’actions et de perfor-
mances (CAP) est conclu
entre le responsable du pro-
gramme et le responsable de
l’établissement en précisant,
notamment la répartition des
crédits par titre de dépenses et
les valeurs cibles pour chacun
des indicateurs de perfor-
mance afférents aux objectifs
conférés à l’établissement.
Un rapport annuel sur les
actions et les rendements
(RAR) est également établi
par le responsable de l’éta-
blissement pour évaluer les
résultats réalisés au titre du
CAP. Concernant le budget de

l’établissement, celui-ci
retrace les recettes prévision-
nelles et les dépenses prévi-
sionnelles, exprimées en auto-
risations d’engagement et en
crédits de paiement ainsi que
le solde éventuel résultant,
stipule le texte.  Les services
du ministère responsable du
programme ou des actions à
confier à l’établissement pro-
cèdent, au plus tard le 7 octo-
bre de l’exercice qui précède
l’année d’exécution du pro-
gramme ou des actions à
confier, à la pré-notification
des crédits prévus à cet effet.
Le budget est soumis à l’ap-
probation, au plus tard le 30
novembre de l’exercice pré-
cédant celui auquel le budget
se rapporte.  Concernant les
autres organismes et établis-
sements publics bénéficiant
de dotations du budget de
l’Etat, à savoir, les
Etablissements publics à
caractère industriel et com-
mercial (EPIC), les

Entreprises publiques écono-
miques (EPE) et les établisse-
ments publics à caractère
scientifique et technologique,
le décret exécutif fixe égale-
ment les procédures budgétai-
res et comptables, quand ils
interviennent dans le cadre
d’une délégation de gestion
pour l’exécution de tout ou
partie d’un programme. C e s
interventions concernent la
maîtrise d’ouvrage déléguée
et la sujétion de service public
imposé par l’Etat et/ou la cou-
verture des charges induites
par la réalisation d’un service
public. Un cadre convention-
nel des relations avec les orga-
nismes et établissements
publics fixe la définition
exacte de la mission à assigner
à l’organisme ou à l’établisse-
ment public, les objectifs et
les indicateurs de performance
associés à chaque objectif, le
contenu des comptes rendus et
leur périodicité, les conditions
et modalités de révision de ce

cadre conventionnel et les
conséquences inhérentes à la
non atteinte des résultats pré-
vus. Ce cadre conventionnel
des relations entre le ministère
responsable du programme et
les organismes et établisse-
ments publics agissant en
qualité de maître d’ouvrage
délégué, est formalisé par une
convention de maîtrise d’ou-
vrage déléguée (CMOD)
conformément aux procédu-
res en vigueur. En outre, le
texte indique que les opéra-
tions objets de délégation de
gestion sont des opérations
pour le compte de l’Etat.
Pour ces opérations, le décret
stipule que le premier respon-
sable de l’organisme ou de
l’établissement public est
l’ordonnateur secondaire
pour l’exécution des crédits
budgétaires qui lui sont délé-
gués et ce, conformément à la
législation et à la réglementa-
tion en vigueur.

A. A.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a affirmé à Alger que le tarif moyen de l’électricité appliqué aux
citoyens était de 4,01 DA/kWh, un prix inférieur au coût réel de 5,4 DA/kWh.

Electricité

M. ATTAR: LE TARIF MOYEN APPLIQUÉ AU CITOYEN
“INFÉRIEUR AU COÛT RÉEL”

A une question sur le
tarif d’électricité
appliqué aux clients

et le coût réel de la produc-
tion, lors d’une plénière du
Conseil de la Nation consa-
crée aux questions orales, le
ministre a fait savoir que “le
prix de l’électricité pour le
citoyen a été défini par la
Commission de régulation de
l’électricité et du gaz
(CREG)”, précisant que cette
tarification prend en compte
“la préservation du pouvoir
d’achat des faibles revenus”.
Rappelant que la tarification
est opérée sur quatre tran-
ches, le ministre a indiqué
que la première tranche
concerne la consommation
inférieure à 500 kW au prix
de 1.77 DA/kWh, la
deuxième entre 5001 et 1.000
kW au prix de 4,17 DA/kWh,
la troisième entre 1001 et
4000kW au prix de 4,18
DA/kWh et la dernière tran-
che concerne la consomma-

tion supérieure à 4.000 kW au
prix de 5,47 DA/kWh.
S’agissant du coût de produc-
tion, le ministre a fait savoir
qu’il variait en fonction de la
station et du carburant utilisé.
Le coût de production
dépasse les 16 DA/kW au
niveau des stations électri-
ques, notamment dans les
régions du Sud et les zones
enclavées où le gasoil est uti-
lisé pour produire l’électri-
cité, a-t-il ajouté. Pour ce qui
est de la subvention de l’Etat
aux prix de l’électricité, M.
Attar a rappelé que 98% de la
production était issue du gaz
naturel, ajoutant que la
Sonatrach propose un prix
préférentiel de 10,78 DA/
unité thermique. “Ce prix est
dix fois inférieur au prix
international du gaz, ce qui
témoigne de la subvention
indirecte de l’Etat à l’électri-
cité”, a-t-il insisté. Le pre-
mier responsable du secteur a
mis en avant, par ailleurs, la

subvention de l’Etat en
faveur de la facture d’électri-
cité dans les régions encla-
vées, à l’image du Sud et des
Hauts plateaux à raison d’une
consommation autour de
12.000 kW/an, rappelant le
soutien en matière de réduc-
tion des factures des familles
et des paysans dans 10
wilayas du Sud à savoir,
Adrar, Béchar, Biskra, El
Oued, Ghardaïa, Illizi,
Laghouat, Ouargla,
Tamanrasset et Tindouf. La
subvention concerne égale-
ment des clients exerçant
d’autres activités économi-
ques dans le Sud, a-t-il
encore ajouté.

Les prix des carburants
dans les stations de services

inférieurs aux coûts de
production

Concernant les carburants,
le ministre de l’Energie a
indiqué que “l’approvision-
nement est assuré par les raf-

fineries d’Alger, d’Oran, de
Skikda et d’Arziw avec une
capacité de production
annuelle de 10,5 millions de
tonnes, dont 2,1 millions de
tonnes d’essence et 8,4 mil-
lions de tonnes de gasoil. Le
coût de production réel des
carburant s’élève à 66,10
DA/L pour l’essence normal,
61,93 DA/L pour le super,
65,4/1 lDA/L pour le sans
plomb et 22,37 DA/L pour le
gasoil, a-t-il précisé. Dans ce
cadre, M. Attar a souligné
que les prix des carburants au
niveau des stations de servi-
ces sont beaucoup plus bas
que les coûts de la produc-
tion, et ce, grâce à la politique
de subventions. La consom-
mation nationale des carbu-
rants a atteint l’année der-
nière 12,5 millions de tonnes,
dont 3,3 millions de tonnes
d’essence et 9,2 millions de
tonnes de gasoil, a rappelé le
ministre. Relevant la hausse
de la consommation durant la

dernière décennie, en passant
de 11,3 millions de tonnes en
2010 à 14,4 millions de ton-
nes en 2019, M. Attar a indi-
qué que “face à cette tendance
haussière, l’Etat a dû se tour-
ner vers l’importation” des
carburants. Une importation
qui a atteint son pic en 2013,
avec 4,3 millions de tonnes
pour une facture de 4,3 mil-
liards de dollars, a rappelé M.
Attar imputant cette hausse au
programme de réhabilitation
de la raffinerie du nord du
pays. Le coût moyen de l’es-
sence sans plomb importée
(TTC) est de 105,6 DA, a-t-il
détaillé ajoutant que l’impor-
tation du gasoil est beaucoup
plus coûteuse que sa produc-
tion localement. L’Algérie
demeure parmi les pays
enregistrant les plus bas prix
de carburants, elle occupe la
9ème place au niveau mon-
dial pour l’essence et la
5ème pour le gasoil.

APS
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
11h58 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Le journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Amour, duel et pâtisserie
15h45 : La recette du coup de foudre
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Le Journal
20h40 : Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Je te promets
22h05 : Je te promets
23h10 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Mot de passe
11h20 : Les Z’amours
11h54 : Salto
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
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
17h29 : Audiotel affaire conclue
17h30 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Je voulais juste rentrer chez moi
22h40 : Première année dehors, journal de bord
23h55 : Débat

08h40 : Annie & Pony
09h00 : Annie & Pony
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 !
11h35 : Météo
11h39 : Salto
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
14h05 : 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
21h00 : Météo
21h05 : La grande saga de nos montagnes, les Alpes
22h44 : Météo
22h50 : Les mémoires du ciel
23h42 : Documentaire

08h15 : Broute
09h12 : Your Honor
10h08 : Plateaux cinéma coup de coeur
10h10 : Un jour de pluie à New York
11h39 : Cher journal
11h42 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h25 : La Gaule d’Antoine
12h55 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Le jour d’après
15h36 : Underwater
17h08 : L’hebd’Hollywood
17h44 : Neuf meufs
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h07 : Paris Police 1900
22h02 : Paris Police 1900
22h48 : Neuf meufs
22h59 : Neuf meufs
23h07 : Neuf meufs
23h18 : La vérité

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h20 : Le ventre de Zagreb
12h05 : Le ventre de Toulouse
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : L’aigle des mers
15h35 : L’appel du Grand Nord
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des monuments et des hommes
18h10 : Un billet de train pour...
18h55 : Un billet de train pour...
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : Silex and the city
20h55 : Raccrochez, c’est une erreur
22h20 : Mary Reilly

08h05 : Les blagues de Toto
08h15 : Kid Lucky
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Déclic amoureux
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h10 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Cauchemar en cuisine
22h45 : Cauchemar en cuisine

T F I

21h05 : 
Je te promets

T F I

21h05 : Je voulais juste
rentrer chez moi

21h05 : La grande saga 
de nos montagnes, les Alpes
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L a marque d’origine anglaise
MG, désormais propriété chi-
noise depuis 2007, propose

l’hybride rechargeable le moins cher
du marché. S’il est plutôt bien pré-
senté et construit, tout en offrant des
qualités routières correctes, sa motori-
sation consomme bien trop en dehors
de la ville pour être économique à
l’usage. Annoncés comme une
menace très sérieuse il y a quelques
années avec leurs dizaines de marques
à prix extrêmement bas, les construc-
teurs chinois ne sont finalement pas
arrivés en masse sur le marché euro-
péen. Il y a bien eu quelques tentatives
comme le peu convainquant
Landwind – non distribué en France –
ou Qoros dont l’intention était d’être
un “premium” asiatique, et dont nous
n’avons aujourd’hui presque plus de
nouvelles. Mais rien de bien concret
jusque l’électrique Aiways U5 dont
quelques centaines d’exemplaires sont
arrivés en location en Corse à l’été
2020, et le SUV MG ZS EV 100%
électrique distribué chez nous depuis
l’automne 2020. Aujourd’hui, la mar-
que d’origine anglaise, désormais pro-
priété du géant chinois SAIC (7ème
constructeur automobile mondial...),
étoffe chez nous sa gamme avec cet
EHS hybride rechargeable de 4,57 m
pour 258 ch, au prix agressif de 33
700 Û en entrée de gamme (avant
bonus de 2 000 Û), soit 1 150 Û de
moins qu’un Renault Captur E-Tech
de seulement 4,23 m et 160 ch, désor-
mais ex-moins cher des hybrides
rechargeables. Pour ce prix, l’EHS
vous donne donc droit à un SUV plus
grand et bien plus puissant que le
Captur, donc digne de la catégorie
supérieure où les prix ne commencent
pas à moins de 40 000 Û.

Belle finition
En grimpant à bord, la première

surprise concerne la qualité de la réa-
lisation. Bien loin des plastiques durs
à l’aspect basique et aux assemblages
très perfectibles que la plupart des
modèles chinois montraient sur les
salons où ils étaient présentés, ce MG
flatte l’œil…et le toucher. Au moins
sur cette finition Luxury à 36 200 Û,
les plastiques sont souples et/ou habil-
lés de cuir ou simili-cuir surpiqué –
noir de série, ce rouge est en option à
1 000 Û - sur toutes les parties hautes,
y compris la console centrale et les
contreportes arrière. Les aérateurs
latéraux façon turbine (inspiration
Mercedes ?) reçoivent d’élégantes
touches d’aluminium brossé, tout
comme la console centrale et de nom-
breux boutons. Enfin, un écran de
12,7 pouces fait office de compteurs,
avec de nombreuses possibilités d’af-
fichage. Bref, cet EHS est au goût du
jour, et pourrait même donner quel-
ques leçons de qualité perçue à cer-
tains modèles dits “premium” !

Espace correct, sans plus
Derrière, sa banquette aux dossiers

réglable en inclinaison offre assez de
place pour des adultes, mais n’offre
que 3 cm d’espace aux jambes de plus

qu’un Captur. C’est dans le coffre
qu’on retrouve ses 34 cm de plus que
le Renault en longueur. Car si son
réservoir de carburant, comme sa bat-
terie 12V sous le plancher de soute
limitent sa hauteur à seulement 39 cm,
ce qui est peu, ses 93 cm de longueur
de chargement (71 cm pour le Captur)
permettent de loger 270 dm3 de baga-
ges contre seulement 220 dm3 dans le
Français. Mais on attendait encore
mieux vu le grand gabarit de ce MG.
Enfin, si son équipement est très riche,
on regrette que son écran tactile cen-
tral soit assez lent et doté de gra-
phisme un peu datés. Sans oublier que
de nombreuses fonctions souffrent
d’une traduction en français assez
approximative, ou demeurent affi-
chées en Anglais.

Typé confort
Passons à la conduite, promise

dynamique et efficace grâce à une iné-
dite boîte automatique à 10 rapports (6
pour le thermique et 4 pour l’électri-
que). Si les performances sont bonnes
quand moteur électrique et 1.5 turbo
fonctionnent de concert en mode
hybride, elles déçoivent tout de même
pour ce niveau de puissance (258 ch et
370 Nm cumulés) car elles ne sont pas
meilleures que celles d’un Captur de
seulement 160 ch. Et puis côté châs-
sis, la direction présente une consis-
tance assez variable, peu agréable,
tandis que le train avant a beaucoup de
mal à encaisser le couple sur des accé-
lérations moyennes à fortes. Dans ce
cas, l’EHS tire à droite, à gauche, et
impose de bien tenir le volant, chose
que les pneus hiver de notre modèle
d’essai n’arrangeait pas. Le freinage
présente lui une pédale spongieuse,
mais assez facile à doser, tandis que le
freinage régénératif – par le moteur
électrique – est piloté automatique-
ment et adapté en fonction de l’itiné-
raire et de la distance avec la voiture
devant. Dernier point, avec ses sus-
pensions souples qui favorisent le

confort (quelques trépidations sur les
raccords aux basses vitesses quand
même), ce MG affiche une efficacité
juste moyenne, mais demeure toujours
très stable.

Plus agréable en mode hybride
Mais revenons au fonctionnement

de ce groupe hybride. Après une
recharge d’un peu plus de 8 heures sur
une prise domestique (environ 5h sur
une Wallbox 3,7 kW, puissance maxi
acceptée), l’EHS peut parcourir en
100% électrique, et avec un joli brio
jusque 80 km/h, 46 km en ville, 39 km
sur route, ou 30 km sur autoroute, ce
qui est assez peu avec une batterie de
16,6 kWh, puisqu’un Captur fait qua-
siment aussi bien avec seulement 9,8
kWh. Malgré ce qu’annonce SAIC,
nous n’avons trouvé que trois rapports
électriques sur les quatre promis, le
premier étant utilisé jusqu’à 80 km/h,
le second jusque 120 km/h, puis le
troisième ensuite. Et chaque change-
ment de rapport est ponctué d’un trou
bien marqué, le temps que cette trans-
mission assez lente passe le rapport
suivant. Batterie arrivée à son seuil
minimum de charge, l’EHS bascule en
hybride. Le démarrage de l’arrêt
s’opère toujours en électrique, avant
que le 1.5 soit réveillé et couplé aux
roues aux alentours de 15 km/h. Dans
ce mode de fonctionnement, l’agré-
ment est meilleur, sans trous, car il y a
toujours un moteur qui continue d’ac-
célérer pendant les changements de
rapports de l’autre. Sachant qu’en
mode hybride le moteur électrique
n’utilise alors que son premier rapport
jusqu’à 40 km/h, et directement le
3ème ensuite. Bref, si SAIC refuse de
nous donner davantage d’explications
techniques sur cette transmission
qu’ils ont breveté, elle semble être
dans le principe assez proche de l’E-
Tech Renault, avec toutefois davan-
tage de rapports, et cette fois des
synchros au lieu de crabots. Malgré
nos nombreuses demandes, nous n’en

sauront pas plus !

Consos décevantes
Mais le point le plus décevant

concerne la consommation de cet
EHS en mode hybride. Malgré un 1.5
turbo à cycle de combustion Miller,
théoriquement favorable au rende-
ment, ce bloc n’est sobre qu’en ville
(6 l/100 km), mais devient glouton,
voir vorace sur route (10,8 l/100 km)
et autoroute avec 11 l/100 km ! Le
mode "recharge" grimpant même à
13,1 l/100 sur route et 14,3 l/100 km
sur autoroute. Même si les pneus
hiver sont défavorable à ce chapitre
(généralement + 10% de consomma-
tion), le coût d’utilisation vraiment
très élevé de ce MG - 50 % plus élevé
qu’avec un Captur en dehors de la
ville ! - va rapidement annuler son
avantage coût à l’achat… sauf à l’uti-
liser très essentiellement en ville, ou
en électrique, où il reste toutefois
gourmand ! Toutefois, impossible
pour le moment de vous donner préci-
sément sa consommation électrique,
et donc son coût/100 km en zéro
émission, car notre exemplaire a
refusé de se recharger une fois
connecté à notre appareil de mesure
des électriques. En près de 10 ans de
mesures, c’est la première fois que
cela nous arrive. Nous réessaierons
bien sûr prochainement de mesurer
cela avec un autre EHS, mais nous
pouvons déjà estimer sa consomma-
tion moyenne électrique à minimum
40 kWh/100 km en usage mixte ville-
route, soit un coût moyen au 100 km
de 6,2 Û/100 km, ce qui est vraiment
très élevé. Enfin, si MG le garanti 7
ans pour rassurer, il ne faut pas négli-
ger les aspects revente qui peuvent
poser problème pour une marque dés-
ormais chinoise en quête de réputa-
tion, ni l’entretien et la réparation
avec un réseau aujourd’hui limité à 36
distributeurs, mais qui devrait se
développer.

Automobile magazine

Notre avis et nos mesures du MG
EHS hybride rechargeable

“L e bureau du
Conseil de la
Nation, présidé

par M. Salah Goudjil, prési-
dent du Conseil de la nation
par intérim, a suivi avec un
grand intérêt le discours
adressé jeudi par le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la
nation. Le bureau du Conseil
de la Nation tient à cet égard à
exprimer sa profonde satis-
faction quant à la franchise et
la clarté qui ont caractérisé ce
discours (...)”, lit-on dans le
communiqué. Le discours du
Président Tebboune “augure
de l’entame par l’Algérie
d’une période cruciale et
importante dans son histoire
qui aboutira sans nul doute au
retour de la parole au peuple
en sa qualité de source de tout
pouvoir et de la légitimité aux
institutions de l’Etat, car il
comporte autant de signes qui
posent les jalons de l’édifica-
tion de la nouvelle
République”, estime la même
source. “Ce discours est un
bilan de tout ce qui a été
entrepris et réalisé durant
l’année écoulée en dépit de la
pandémie de la Covid-19 qui
a affecté l’ensemble des pays
du monde. Il constitue en
outre, une preuve irréfutable
de la sincérité de la relation
qui lie le Président de la
République au peuple dans
une période cruciale pour le
devenir du pays qui exige
évaluation, réforme et redres-
sement”, souligne le commu-
niqué. Saluant les “décisions
historiques” prises par le
Président de la République
dans son discours, le bureau
du Conseil de la Nation a
affirmé que “le temps est
venu pour tout un chacun à
mettre en avant l’esprit natio-
naliste et à placer l’intérêt du
pays et de la collectivité au-
dessus de tout intérêt person-
nel”, appelant, à cet égard, la
société civile, la classe politi-
que, les élites intellectuelles et
l’ensemble des institutions
nationales à “contribuer à l’éla-
boration et à la mise en œuvre
de stratégies pour cette nou-
velle étape et à la dynamique
de développement”. Par ail-
leurs, le bureau du Conseil de
la Nation a appelé les citoyens,
à l’occasion de la célébration

de la Journée nationale de la
cohésion entre le peuple et son
Armée pour la démocratie, à
“s’inspirer des principes et des
valeurs de la Révolution du 1er
Novembre, ainsi que des sacri-
fices de leurs aïeux les Martyrs
pour relever le défi de l’édifi-
cation de la nouvelle
République et celui du renfor-
cement de l’immunité des
Institutions afin de contrecarrer
toute tentative d’atteinte à la
stabilité du pays et à la cohé-
sion du tissu social”, conclut le
communiqué.

Des partis politiques saluent
les décisions annoncées 
Des partis politiques se

sont félicités, des décisions
annoncées par le Président de
la République, lors de son
dernier discours à la Nation,
affirmant que ces décisions
reflétaient “la forte” volonté”
du Président Tebboune à
concrétiser ses engagements
envers le peuple. Le parti de
l’Alliance nationale républi-
caine (ANR) s’est dit, dans ce
sens, satisfait du bilan de la 1e
année du mandat présidentiel,
notamment le début de
concrétisation des grands
engagements électoraux, à
l’instar de l’amendement de la
Constitution, le renouvelle-
ment des institutions élues, le
relèvement du salaire national
minimum garanti (SNMG),
l’annulation de l’impôt sur le
revenu global (IRG) pour les
faibles revenus, la prise en
charge progressive des zones
d’ombre et l’efficacité des
mesures préventives contre la

propagation de la Covid-19.
Dans un communiqué publié
suite au discours prononcé, à
l’occasion de la Journée
nationale du Chahid par le
Président de la République,
l’ANR a relevé avec satisfac-
tion la série de décisions pri-
ses, notamment la grâce prési-
dentielle au profit de nombre
de détenus, la dissolution de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), le remaniement
ministériel et l’activation du
rôle de la Cour constitution-
nelle et autres institutions
consultatives. Pour sa part, le
Rassemblement national
démocratique (RND) a valo-
risé les décisions contenues
dans le discours du président
de la République, “qui reflè-
tent sa forte volonté à concré-
tiser ses engagements envers
le peuple vaillant dans le
cadre de l’édification de
l’Algérie nouvelle et la prise
en charge des revendications
de toutes les catégories de la
société, notamment les jeu-
nes”. Dans un message à l’oc-
casion du 24e anniversaire du
parti, le SG a salué “les acquis
réalisés sous la conduite du
Président Tebboune, à l’instar
des décisions visant l’allège-
ment du poids fiscal, la
hausse du SNMG, l’améliora-
tion des aides et allocations au
profit des citoyens au revenu
modeste et la prise en charge
des zones d’ombre”, plaidant,
dans ce sens, pour “la restruc-
turation de l’économie natio-
nale, la lutte contre la bureau-
cratie et l’édification d’une
économie affranchie de la

rente pétrolière...”. Au plan
extérieur, le même parti a réi-
téré son soutien à l’Armée
nationale populaire (ANP),
rejetant toute tentative
d’”atteinte à la crédibilité des
institutions de l’Etat, sous une
quelconque couverture”.
Lakhdar Benkhelaf, membre
dirigeant du Front de la jus-
tice et du développement
(FJD) a estimé, dans un com-
muniqué, que la dissolution
du Parlement et la mise d’une
fin à la 8ème législature
“prouve que ce Parlement n’a
pas de légitimité”. Lors d’une
conférence de presse, la prési-
dente du parti Tajamou Amel
El Djazair (TAJ), Fatma
Zahra Zerouati, a salué les
décisions prises par le
Président de la République
pour “l’édification de
l’Algérie nouvelle qui connai-
tra un véritable départ dans
tous les domaines de dévelop-
pement”, qualifiant de “pas
positif pour la consolidation
de la sécurité, la stabilité et la
sérénité au profit de tous les
Algériens” la décision portant
grâce présidentielle au profit
de détenus.  De son côté, le
parti Voix du peuple (PVP)
considère que le discours du
Président de la République
“amorce la concrétisation de
la feuille de route politique de
l’Algérie nouvelle, notam-
ment à travers la dissolution
du parlement”. Dans un com-
muniqué, le PVP estime que
“ce pas traduit une volonté
politique au plus haut niveau
pour officialiser une véritable
représentation populaire,

émanant de la souveraineté
populaire, en concrétisation
de la Constitution”. Saluant la
décision portant grâce prési-
dentielle au profit des détenus
du Hirak populaire, le même
parti considère que c’est là
une cristallisation du respect
des nouvelles dispositions
constitutionnelles relatives
aux libertés”. De son côté,
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) a quali-
fié de “pas positif” la décision
de dissolution du Parlement,
affirmant que l’annonce
d’élections législatifs antici-
pées “donnera lieu à une
Assemblée élue, exempte de
corrompus et représentative
de la société algérienne”,
saluant la décision de grâce au
profit de jeunes détenus. Sur
sa page Facebook, la Ligue
algérienne de défense des
droits de l’Homme (LADDH)
s’est réjoui de la libération
des détenus, soulignant
qu’une telle décision “vient
réparer l’injustice de plu-
sieurs mois d’incarcération”.
Le parti Front du militantisme
national (FMN) s’est félicité,
quant à lui, des décisions du
président de la République,
appelant à l’unification des
rangs, à l’ancrage de l’esprit
du patriotisme pour la consé-
cration du dialogue constructif
et à la garantie du bon fonc-
tionnement des institutions de
l’Etat. Dans un communiqué,
le même parti a qualifié le dis-
cours du président Tebboune
d’”historique”, dans lequel il a
pris des décisions constitu-
tionnelles “judicieuses” et fait
des promesses pour “la péren-
nité de l’Etat national”. Parmi
ces décisions louables, le parti
a cité “la poursuite du proces-
sus de changement du système
par la moralisation et l’équili-
bre des pouvoirs, le renforce-
ment des prérogatives des
élus, le bannissement de l’ar-
gent sale dans toute échéance
électorale, la création de la
cour constitutionnelle et l’in-
térêt soutenu accordé à la
question de la sécurité natio-
nale, ce qui dénote, ajoute le
parti, “la détermination et le
courage du Président à répon-
dre réellement aux revendica-
tions du Hirak authentique”.

A. S.
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Discours du Président Tebboune à la Nation

LE CONSEIL DE LA NATION SATISFAIT
DE “LA FRANCHISE” ET “LA CLARTÉ” 

DU DISCOURS
Le Conseil de la Nation a exprimé, sa “profonde satisfaction” de la “franchise” et de la “clarté” du discours du
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, adressé jeudi soir à la nation, indique un communiqué

du bureau de la chambre haute du Parlement. 
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LES MARCHÉS FINISSENT UNE SEMAINE
COMPLIQUÉE DANS LE VERT

LE PRÉSIDENT DE FOXCONN S’ATTEND À UN ‘’IMPACT
LIMITÉ’’ DE LA PÉNURIE DE PUCES SUR LES CLIENTS

L es marchés européens
ont terminé dans le
vert ce vendredi, après

trois séances consécutives de
repli. Les inquiétudes sur l’in-
flation ont temporairement
été laissées de côté, l’opti-
misme se concentrant sur les
résultats annuels. Ainsi,
Hermès a soutenu le secteur
du luxe après des chiffres une
nouvelle fois impressionnants
en 2020. Renault a eu moins
de chance, avec une perte his-
torique. Sur le front des statis-
tiques, les PMI préliminaires
de l’IHS Markit ont été miti-
gés. A la clôture, le CAC 40 a
gagné 0,79% à 5 773,55
points, et l’Euro Stoxx 50,
+1,03% à 3 718,78 points.
Allianz s’est quelque peu
repris à Francfort, après avoir
connu trois séances consécu-
tives de baisse. Le titre de
l’assureur allemand a en effet
gagné 0,27% à 195,38 euros,
dans le sillage de résultats au
quatrième trimestre 2020
meilleurs que prévu. Son
bénéfice net part du groupe a,
certes, reculé de 2,2% à 1,817
milliard d’euros, mais il a
dépassé le consensus de
3,7%. Le résultat opérationnel
a quant à lui battu les attentes
de 8,3% grâce à une progres-
sion de 8,2% à 2,975 mil-
liards d’euros. Le chiffre d’af-
faires est resté quasi-stable à
35,6 milliards d’euros
(+0,3%). Hermès a grimpé de
3,10% à 963,60 euros dans le
sillage de résultats annuels
solides malgré le Covid-19.
Surtout, les investisseurs
saluent l’impressionnante
accélération des ventes au
quatrième trimestre (+16% !)
qui confirme le statut unique
de la Maison au sein de l’uni-
vers du luxe. Indétrônable
“best-in-class” du secteur,
Hermès surperforme année

après année ses concurrents
grâce son image d’exception
et d’intemporalité. Pour
preuve, même d’occasion,
les “it-bags” du cellier, Kelly
et Birkin en tête, s’arrachent
sur Internet et dans les ventes
aux enchères à des prix tou-
jours plus élevés. Avec une
chute de 4,43 % à 38,04
euros, Renault a accusé de
loin la plus forte baisse du
CAC 40. Il faut dire que le
constructeur automobile a
essuyé une perte nette histo-
rique de plus de 8 milliards
d’euros en 2020, alignant au
passage un deuxième exer-
cice déficitaire. Déjà péna-
lisé par des difficultés inter-
nes, auxquelles se surajou-
tent celles de son partenaire
Nissan, le groupe au losange
a été frappé de plein fouet
par la crise du Covid-19.

Les chiffres macroéconomi-
ques du jour

L’indice PMI dans le servi-

ces de la zone euro, compilé
par IHS Markit, est ressorti
en première estimation à 44,7
pour le mois de février. Il
était attendu à 45,9, après
45,4 en janvier. Dans le sec-
teur manufacturier, l’indice
s’établit à 57,7, contre un
consensus de 54,3 et 54,8 le
mois précédent. Enfin, l’in-
dice composite a grimpé
quant à lui à 48,1, après 47,8
en janvier, pour un consensus
de 48. En France, l’indice
PMI Markit flash manufactu-
rier du mois de février est res-
sorti à 55. Le consensus le
donnait à 51,4 après 51,6 en
janvier. L’indice des services
s’est établi à 43,6. Les écono-
mistes visaient 47 après 47,3
en janvier. L’indice compo-
site a atteint 45,2 contre un
consensus de 47,5 après 47,7
en janvier. Il ressort au plus
bas depuis trois mois. En jan-
vier 2021 en France, les prix
à la consommation ont aug-
menté de 0,2 % sur un mois,

comme en décembre. Sur un
an, ils grimpent de 0,6 %
après une stabilité en décem-
bre. Les prix à la production
en Allemagne ont augmenté
de 1,4% en janvier sur un
mois. La hausse était atten-
due à 0,8%, similaire à celle
de décembre. En données
annualisées, l’indice des prix
à la production a progressé de
0,9%, contre un consensus de
+0,3% et un mois de décem-
bre à +0,2%. En Allemagne,
l’indice PMI dans le services,
compilé par IHS Markit, est
ressorti en première estima-
tion à 45,9 pour le mois de
février. Il était attendu à 46,5,
après 46,7 en janvier. Dans le
secteur manufacturier, l’in-
dice s’établit à à 60,6, contre
un consensus de 56,5 et 57,1
le mois précédent. Enfin,
l’indice composite a grimpé à
51,3, après 50,8 en janvier,
pour un consensus de 50,5.
Aux Etats-Unis, les ventes de
logements anciens du mois de

janvier 2021 se sont élevées à
6,69 millions en rythme
annuel, contre un consensus
Briefing.com de 6,65 mil-
lions. Le chiffre de décembre
2020 a été révisé de 6,76 mil-
lions à 6,65 millions. Aux
Etats-Unis, le secteur privé
américain a vu sa dynamique
de croissance s’accélérer en
février 2021, selon une esti-
mation flash du bureau d’étu-
des IHS Markit. Ainsi, l’in-
dice des directeurs d’achat
(PMI) Composite, qui prend
en compte les secteurs manu-
facturier et des services, est
ressorti à 58,8 pour la
période, après 58,7 en jan-
vier. Il s’agit d’un plus haut
de 71 mois. De son côté, le
PMI dans les services a
atteint 58,9 en février 2021,
après 58,3 en janvier. Il s’agit
également d’un plus haut de
71 mois. Vers 18h, l’euro
gagne 0,38% à 1,2137 dollar.

Bourse direct

L e président du fournisseur
d’Apple Inc Foxconn a déclaré
samedi qu’il s’attend à ce que

son entreprise et ses clients ne soient
confrontés qu’à un «impact limité»
d’une pénurie de puces qui a secoué
les industries mondiales de l’automo-
bile et des semi-conducteurs.  «Étant
donné que la plupart des clients que
nous servons sont de gros clients, ils
ont tous une planification de précau-
tion appropriée», a déclaré Liu Young-
way, président du conglomérat de
fabrication officiellement connu sous
le nom de Hon Hai Precision Industry
Co Ltd «Par conséquent, l’impact sur
ces gros clients est là, mais limité», a-

t-il déclaré aux journalistes. Liu a
déclaré qu’il s’attendait à ce que l’en-
treprise se porte bien au premier
semestre 2021, “d’autant plus que la
pandémie s’atténue et que la demande
est toujours soutenue.” La propaga-
tion mondiale du COVID-19 a aug-
menté la demande d’ordinateurs por-
tables, de consoles de jeu et d’autres
appareils électroniques. Cela a
poussé les fabricants de puces à réaf-
fecter leur capacité au secteur auto-
mobile, qui s’attendait à une forte
baisse. Désormais, les constructeurs
automobiles tels que Volkswagen
AG, General Motors Co et Ford
Motor Co ont réduit leur production

car la capacité des puces a diminué.
Counterpoint Research affirme que
la pénurie s’est étendue au secteur
des smartphones, les processeurs
d’application, les puces de pilote
d’affichage et les puces de gestion de
l’alimentation étant tous confrontés
à une crise. Cependant, la firme de
recherche prévoit qu’Apple fera face
à un impact minimal, en raison de sa
grande taille et de la tendance de ses
fournisseurs à lui donner la priorité.
Apple est le plus gros client de
Foxconn. Foxconn étudie d’autres
domaines de croissance, y compris
les véhicules électriques (VE), et Liu
a déclaré que sa plate-forme de déve-

loppement de VE MIH comptait dés-
ormais 736 entreprises partenaires. Il
s’attendait à ce que deux ou trois
modèles soient présentés d’ici le
quatrième trimestre, mais ne s’atten-
dait pas à ce que les véhicules élec-
triques apportent une contribution
évidente aux bénéfices de l’entre-
prise jusqu’en 2023. Liu a également
déclaré que la société était toujours à
la recherche d’opportunités d’achat
de fabriques de semi-conducteurs en
Asie du Sud-Est après n’avoir pas
remporté d’offre pour prendre une
participation dans la fonderie de 8
pouces Silterra, basée en Malaisie.

Bourse direct
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L’ AADL “œuvre de manière
anticipée”, en coordination
avec la Société algérienne

de distribution de l’électricité et du
gaz (SADEG), au raccordement des
logements aux réseaux d’énergie
avant leur livraison, a-t-il ajouté. Lors
d’une rencontre d’évaluation entre
l’AADL et la SADEG consacrée à
l’examen du bilan 2020 et des pers-
pectives de 2021, M. Belaribi a fait
savoir que les deux parties examine-
ront un programme d’action et les
modalités d’encadrement avec les
Directions régionales au niveau natio-
nal, ajoutant que les deux entreprises
visent à mettre en œuvre des travaux

répondant aux attentes des souscrip-
teurs, en prenant les précautions
nécessaires avant les délais de distri-
bution. Pour ce qui est de la remise
des décisions d’affectation aux sous-
cripteurs AADL, M. Belaribi a fait
état d’une opération nationale en mars
prochain, avec la programmation de la
remise des décisions pour chaque pro-
jet, dont l’état d’avancement des tra-

vaux atteint 75%. Concernant le paie-
ment des factures de loyer et autres,
M. Belaribi a évoqué la mise en place
avec le Crédit populaire algérien
(CPA) du paiement électronique, pré-
cisant le souscripteur aura le choix
entre la banque et la poste. Par ail-
leurs, M. Belaribi a fait savoir que
l’Agence examinera la proposition du
projet d’unification des factures avec

Sonelgaz. Pour sa part, le Président-
Directeur général de la la SADEG,
Mourad Ladjal a fait état de plusieurs
réunions périodiques entre les deux
parties durant l’année 2020, qui a
connu la distribution de plus de
62.000 logements alimentés en éner-
gie. Il a affirmé, dans ce sens, que son
entreprise s’emploiyait à éviter au
citoyen de se retrouver dans un loge-
ment sans sources d’énergie, d’autant
que la distribution des logements non
dotés d’énergie est interdite désor-
mais. “Il n’y aura aucun obstacle... et
tous les logements AADL seront dotés
d’électricité et de gaz dans les délais
impartis”, a-t-il ajouté. S’agissant des
moyens de travail, il a assuré que les
équipements sont disponibles, rappe-
lant la mobilisation de la société dans
la réalisation des programmes desti-
nés aux zones d’ombre, aux exploita-
tions et aux périmètres agricoles. Sur
les modes de paiement, M. Ladjal a
précisé qu’outre le e-paiement, mis en
service depuis 2018, le paiement par
poste reste toujours disponible.

T. A.

AADL 2

RACCORDEMENT DE 92.000 UNITÉS AUX RÉSEAUX
D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ EN 2021

L’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL) prévoit pour l’année 2021 le
raccordement de 92.000 unités aux réseaux d’électricité et de gaz, a affirmé le directeur général de l’Agence,

Tarek Belaribi.

D ans une allocution, en visiocon-
férence, lors de la réunion prépa-

ratoire de la 5e Réunion de haut
niveau au Caire des présidents des
Cours constitutionnelles, des Cours
suprêmes et Cours constitutionnelles
africaines, M. Fenniche a indiqué que
l’Algérie “s’est inscrite, depuis long-
temps, dans le processus de moderni-
sation et de numérisation pour lutter
contre la bureaucratie, tel qu’affirmé
par le Président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune”.
Rappelant l’adoption, en 2008, du
projet “E-Algérie” (l’Algérie électro-
nique), il a précisé que la pandémie du
Coronavirus est venue, néanmoins,
mettre en avant “les opportunités
qu’offrent la technologie et les
moyens de communication numérique
en termes de gain de temps, d’argent
et d’effort”. La pandémie à favoriser
l’expérimentation et le développement
des différents mécanismes et disposi-
tifs, précédemment, arrêtés et dont
plusieurs ont montré leur efficacité et
accéléré la numérisation et la moder-
nisation à travers le développement et
l’adoption d’autres mécanismes, à
l’image du procès à distance et d’au-

tres services assurés via le Net, a sou-
ligné M. Fenniche. A l’instar d’autres
pays du monde, l’Algérie “s’est adap-
tée à la conjoncture exceptionnelle, en
recourant davantage aux moyens de
communication modernes pour garan-
tir la poursuite des services des sec-
teurs en lien avec le quotidien du
citoyen, notamment ceux liés à l’ad-
ministration et à la justice, a-t-il pré-
cisé, indiquant que l’objectif “est de
faciliter l’accès du citoyen aux diffé-
rentes structures et services ainsi que
le contact entre les différents acteurs,
dans tous les domaines”. 

Le président du Conseil constitu-
tionnel a mis en avant, dans ce sens,
“la sécurité” des différents services
publics informatisés. Evoquant
l’adaptation du Conseil constitution-
nel aux conditions imposées par la
pandémie Covid-19, il a cité la partici-
pation, en visioconférence, à plusieurs
évènements internationaux sur la juri-
diction constitutionnelle, notamment
l’université d’été organisée par la
Cour constitutionnelle turque le 7 et 8
septembre dernier sous le thème “res-
triction des droits et libertés dans
l’état d’urgence sanitaire” et, la 125e

session ordinaire de la Commission de
Venise (commission européenne pour
la démocratie par le droit). 

Le Conseil constitutionnel a égale-
ment organisé des manifestations
visant la vulgarisation de la culture
constitutionnelle, dont des discus-
sions, en visioconférence, avec le pro-
fesseur français en droit constitution-
nel, Dominique Rousseau, sur les
mécanismes de vulgarisation de la
culture constitutionnelle, en coopéra-
tion avec le Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD), ainsi qu’un colloque interna-
tional, les 5 et 6 octobre 2020, sur le
projet de la nouvelle Constitution
algérienne. Quelque 40 tribunaux et
organisations africaines ont pris part à
la réunion préparatoire de la 5e
Réunion de haut niveau du Caire
(Egypte) des présidents des Cours
constitutionnelles, des Cours suprê-
mes et des Conseils constitutionnels
africains, prévu en juin prochain.
Plusieurs thèmes sur “la justice élec-
tronique en Afrique après la crise de la
Covid-19” ont été abordées lors de
cette réunion préparatoire.

APS

M. Kamel Fenniche affirme
L’ALGÉRIE S’EST INSCRITE DEPUIS DES ANNÉES

DANS LE PROCESSUS DE MODERNISATION 
ET DE NUMÉRISATION

Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Fenniche, a affirmé, que 
le processus de numérisation en Algérie n’était pas né de la conjoncture induite 

par la propagation de la pandémie du Coronavirus.

Commerce
UNE QUINZAINE
DE PRODUITS
EXPORTABLES
RECENSÉS

 Le ministre délégué chargé
du Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, a fait état, à Alger, du
recensement de plus de 15 pro-
duits exportables, mettant en
avant une série de mesures pour
accompagner les opérateurs éco-
nomiques et accroitre le volume
des exportations. Intervenant lors
de l’inauguration du siège de la
Chambre algérienne du com-
merce et d’industrie (CACI) à
Alger après des travaux de res-
tauration, M. Bekkai a précisé
que le ministère a cité parmi la
quinzaine de produits exporta-
bles l’huile d’olive et le ciment,
ajoutant que les services de la
tutelle avaient été à l’écoute des
préoccupations des producteurs
et des représentants de plusieurs
filières. A ce propos, le ministre
délégué a évoqué des problèmes
liés à l’information économique,
au système de qualité, à l’embal-
lage et au transport. M. Bekkai a
indiqué que plusieurs mesures ont
été prises pour soutenir l’exporta-
tion en parallèle avec d’autres
secteurs concernés par l’opération
d’exportation, à l’instar des servi-
ces diplomatiques et des conseils
d’affaires communs.
L’inauguration du siège de la
CACI s’est déroulée en présence
du Secrétaire général du ministère,
du wali d’Alger, des responsables
de la Chambre et de plusieurs
ambassadeurs d’Etats arabe et
africain. A cette occasion, la CACI
a organisé en collaboration avec le
Conseil national interprofession-
nel de la filière oléicole, des portes
ouvertes sur cette filière avec au
programme plusieurs conférences
et une exposition.

APS
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L’ armée a été incapable
de réprimer les mani-
festations et une cam-

pagne de désobéissance civile de
grèves contre le coup d’État et la
détention du dirigeant élu Aung
San Suu Kyi et d’autres, même
avec une promesse de nouvelles
élections et des avertissements
sévères contre la dissidence. Des
dizaines de milliers de personnes
se sont massées pacifiquement
dans la deuxième ville de
Mandalay, où les meurtres de
samedi ont eu lieu, selon des
témoins. «Ils visaient les têtes de
civils non armés. Ils visaient
notre avenir », a déclaré un jeune
manifestant à la foule. Le porte-
parole militaire Zaw Min Tun
n’a pas répondu aux tentatives
de Reuters de le contacter par
téléphone pour obtenir des com-
mentaires. Il a déclaré lors d’une
conférence de presse mardi que
les actions de l’armée étaient
conformes à la constitution et
soutenues par la plupart des
gens, et il a accusé les manifes-
tants d’avoir incité à la violence.
Dans la ville principale de
Yangon, des milliers de jeunes,
pour la plupart, se sont rassem-
blés sur différents sites pour
scander des slogans et chanter.
«Nous, les jeunes, avons nos
rêves, mais ce coup d’État mili-
taire a créé tellement d’obsta-
cles», a déclaré Ko Pay à
Yangon. «C’est pourquoi nous
sommes au premier rang des
manifestations.» À Myitkyina,
dans le nord, les gens ont déposé
des fleurs pour les manifestants
morts. De grandes foules ont
défilé dans les villes centrales de
Monywa et Bagan, à Dawei et
Myeik dans le sud, Myawaddy à
l’est et Lashio au nord-est, ont
montré des images. Sur le site
touristique du lac Inle, des gens,

y compris des moines bouddhis-
tes, se sont rendus à une flottille
de bateaux portant des portraits
de Suu Kyi et des pancartes
disant «coup d’État militaire -
fin». Les plus de deux semaines
de manifestations avaient été en
grande partie pacifiques jusqu’à
samedi, contrairement aux pré-
cédents épisodes d’opposition
pendant près d’un demi-siècle de
régime militaire direct jusqu’en
2011. “Le nombre de personnes
augmentera ... Nous ne nous
arrêterons pas”, a déclaré le
manifestant Yin Nyein Hmway à
Yangon.

«PROTESTERS AGRESSIFS»
Les troubles à Mandalay ont

commencé par des affrontements
entre les forces de sécurité et les
grévistes des chantiers navals.
Des clips vidéo sur les réseaux
sociaux ont montré des membres
des forces de sécurité tirant sur
des manifestants et des témoins
ont déclaré avoir trouvé les car-
touches usées de balles réelles.
Le rapporteur spécial des
Nations Unies pour le Myanmar,
Tom Andrews, a déclaré qu’il
était horrifié par la mort des
deux, dont un adolescent. «Des
canons à eau aux balles en caout-
chouc en passant par les gaz
lacrymogènes, des troupes dés-
ormais endurcies tirent à bout
portant sur des manifestants
pacifiques. Cette folie doit ces-
ser, maintenant », a-t-il déclaré
sur Twitter. Le journal national
Global New Light of Myanmar a
déclaré que les grévistes avaient
saboté des bateaux dans le port
fluvial de la ville et attaqué la
police avec des bâtons, des cou-
teaux et des catapultes. Huit
policiers et plusieurs soldats ont
été blessés. “Certains des mani-
festants agressifs ont également

été blessés en raison des mesures
de sécurité prises par les forces
de sécurité conformément à la
loi”, a déclaré le journal sans
mentionner les morts. La Ligue
nationale pour la démocratie
(NLD) de Suu Kyi a condamné
la violence des forces de sécurité
à Mandalay comme un crime
contre l’humanité. Une jeune
manifestante, Mya Thwate
Thwate Khaing, est devenue le
premier mort parmi les manifes-
tants vendredi. Elle a reçu une
balle dans la tête le 9 février
dans la capitale Naypyitaw. Des
centaines de personnes ont
assisté à ses funérailles diman-
che. Les médias militaires ont
déclaré que la balle qui l’avait
tuée ne provenait d’aucune arme
utilisée par la police et qu’elle
devait donc avoir été tirée par
une «arme externe». L’armée
affirme qu’un policier est décédé
des suites de blessures subies
lors d’une manifestation.

«DANGER 
DE COORDINATION»

L’armée a pris le pouvoir
après avoir allégué la fraude lors
des élections du 8 novembre que
la NLD a balayées, détenant Suu
Kyi et d’autres. La commission
électorale a rejeté les plaintes
pour fraude. Facebook a sup-
primé la page principale de l’ar-
mée pour violations répétées de
ses normes «interdisant l’incita-
tion à la violence et la coordina-
tion des préjudices» et les pays
occidentaux qui ont condamné le
coup d’État ont dénoncé la vio-
lence. Le porte-parole du dépar-
tement d’État américain, Ned
Price, a déclaré que les États-
Unis étaient «profondément
préoccupés». La France,
Singapour, la Grande-Bretagne et
l’Allemagne ont également
condamné la violence, tandis que
le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a déclaré que
la force meurtrière était inaccep-
table. Les États-Unis, la Grande-
Bretagne et d’autres ont annoncé
des sanctions limitées, se
concentrant sur les chefs militai-
res, mais les généraux ont long-
temps ignoré la pression étran-
gère. Suu Kyi fait face à une
accusation de violation d’une loi
sur la gestion des catastrophes
naturelles ainsi que d’importa-
tion illégale de six radios talkie-
walkie. Sa prochaine comparu-
tion devant le tribunal aura lieu le
1er mars. Un groupe de défense
des droits a déclaré que 569 per-
sonnes avaient été arrêtées dans
le cadre du coup d’État.

Reuters
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DES FOULES IMMENSES AU MYANMAR
NON DÉCOURAGÉES PAR LA PIRE

JOURNÉE DE VIOLENCE
Des foules immenses ont défilé dimanche au Myanmar pour dénoncer un
coup d’État militaire du 1er février dans une démonstration de défi après

l’épisode le plus sanglant de la campagne pour la démocratie de la veille, lors-
que les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants, faisant deux morts. 

L’IRANIEN ZARIF DIT
QUE LES ÉTATS-UNIS
DOIVENT D’ABORD
LEVER LES SANCTIONS
AVANT LES NÉGOCIA-
TIONS POUR RELANCER
L’ACCORD DE 2015

 Téhéran a déclaré dimanche que les États-
Unis devaient d’abord lever les sanctions contre
l’Iran s’ils voulaient parler de sauvetage de l’ac-
cord nucléaire de 2015, réitérant sa position selon
laquelle il ne ferait pas le premier pas pour restau-
rer le pacte avec les grandes puissances.
L’administration du président Joe Biden a déclaré
la semaine dernière qu’elle était prête à parler à
l’Iran du retour des deux pays à l’accord, qui
visait à empêcher Téhéran d’acquérir des armes
nucléaires tout en levant la plupart des sanctions
internationales. L’ancien président Donald Trump
a abandonné l’accord en 2018 et a réimposé des
sanctions à l’Iran, qui à son tour a progressive-
ment commencé à violer les termes de l’accord.
Mais l’Iran et les États-Unis sont en désaccord sur
qui devrait faire le premier pas pour relancer l’ac-
cord. L’Iran insiste sur le fait que les États-Unis
doivent d’abord annuler les sanctions américaines
tandis que Washington affirme que Téhéran doit
d’abord revenir au respect. “Les États-Unis ne
seront pas en mesure de rejoindre le pacte
nucléaire avant de lever les sanctions ... Une fois
que tout le monde aura mis en œuvre son engage-
ment, il y aura des pourparlers”, a déclaré le
ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, à la chaîne de télévision
iranienne en anglais. «Biden affirme que la politi-
que de pression maximale de Trump était un
échec maximal ... mais ils n’ont pas changé cette
politique (envers l’Iran). Les États-Unis sont
dépendants de la pression, des sanctions et du har-
cèlement ... Cela ne fonctionne pas avec l’Iran.
L’Iran a été durement touché par les sanctions,
ainsi que par les effets économiques de la pandé-
mie de coronavirus.

INSPECTIONS SNAP
Pour compliquer davantage les efforts pour

relancer l’accord, le parlement iranien dominé par
les extrémistes a adopté une loi l’année dernière
qui oblige le gouvernement à mettre fin à la mise
en œuvre du protocole additionnel à partir du 23
février, si les sanctions ne sont pas levées. Dans le
cadre de l’accord, l’Iran applique le protocole
additionnel, qui accorde à l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) le pouvoir d’effec-
tuer des inspections à court préavis dans des
endroits qui ne lui ont pas été déclarés. «Ce n’est
pas une date limite pour le monde. Ce n’est pas un
ultimatum ... Comme dans toute démocratie, nous
devons mettre en œuvre la loi votée par le parle-
ment ... La décision (de mettre fin aux inspections
instantanées) n’abandonne pas l’accord », a
déclaré Zarif. «Dès qu’ils reviendront à la pleine
conformité, nous reviendrons à la pleine confor-
mité.» Les États-Unis et les parties européennes à
l’accord ont mis en garde l’Iran contre toute
entrave aux inspections rapides de l’AIEA.
Rafael Grossi, le directeur général de l’AIEA qui
est à Téhéran pour discuter des «activités de véri-
fication essentielles» de l’agence, a rencontré
dimanche le chef de l’énergie nucléaire iranienne,
ont rapporté les médias d’Etat. L’envoyé de l’Iran
auprès de l’AIEA, Kazem Gharibabadi, a tweeté
qu’Ali Akbar Salehi, chef de l’Organisation ira-
nienne de l’énergie atomique, et Grossi avaient eu
des «pourparlers fructueux basés sur le respect
mutuel». Zarif a déclaré: «Nous parlerons à
M.Grossi du respect des lois de notre pays ... mais
en même temps, nous ne créerons pas d’impasse
pour qu’il continue à s’acquitter de ses obliga-
tions de montrer que le programme nucléaire ira-
nien est pacifique.» Reuters
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Un jeu de type beat’em all,
comme il en existe tant (trop
?) à l’époque, mais qui se

démarque de la masse par une esthé-
tique très particulière. Le joueur est
en effet invité à progresser au sein
même d’une bande-dessinée. Ainsi, le
jeu de SEGA reprend un genre à la
limite du « ringard » en 1995, à
l’heure où les yeux sont rivés sur la
3D, et grâce à un level design et cer-
taines (excellentes) idées de game-
play, fait de ce Comix Zone un jeu à
part. Aux antipodes de la bataille des
téraflops, de la 4K et des 60 fps,
NEO·Classics vous propose un retour
vers les origines du jeu vidéo. Du titre
2D en gros pixels au moins lointain
jeu à la 3D hésitante, cette chronique
vous invite à (re)découvrir les pépites
vidéoludiques qui ont ouvert le
monde au 10e art...

Test One Two… SEEEGGAAA
Dans Comix Zone, on incarne

Sketch Turner, un dessinateur de
comics qui va se retrouver enfermé
dans sa propre bande-dessinée, tandis
que le vil Mortus a pris sa place dans
le monde réel, mettant tout en œuvre
pour maintenir son créateur prison-
nier dans son ouvrage. Une fois n’est
pas coutume, c’est donc Mortus qui «
s’amuse » à jouer avec la vie de
Sketch Turner, en dessinant ennemis
et autres pièges au fur et à mesure de
la progression du héros. Pour le
joueur, il s’agit donc d’évoluer de
case en case pour essayer de se sortir
de cette situation pour le moins
incongrue (et inquiétante). Le côté
«comics » est ici magistralement
rendu, avec non seulement des
niveaux qui s’enchainent comme les
pages d’une BD (et parfois plu-
sieurs chemins au choix), mais
aussi des dialogues dans des bulles,
y compris durant les combats. À
cela s’ajoutent de nombreuses ono-
matopées (comme dans un vrai
comics en fait), et certaines bordu-
res plus fragiles, qui peuvent être
détruites via un coup puissant, ou
encore en y projetant un ennemi.
On peut même arracher un bout de
page pour en faire un avion en
papier avant de l’envoyer sur le per-
sonnage à combattre. Effet garanti !

Oh yeaaah !
Visuellement, impossible de pas-

ser à côté du fait que cette chère
SEGA Mega Drive est à la fin de sa
vie. Les graphismes sont somptueux,
les animations aussi, tout comme la
section audio, très réussie. Comix
Zone est bourré de détails, les com-
bats sont ultra-pêchus, et on peut

même utiliser un rat (Roadskill !)
pour étourdir les ennemis, tout en
déjouant quelques pièges... Même le
logo « SEGA » au lancement du jeu
est original. Bref, Comix Zone pro-
cure un fun immédiat, et aujourd’hui
encore, impossible de lancer une par-
tie sans aller (au moins) au bout du
premier niveau.

Ce ne sont pas que des peintres, ce
sont aussi des « comics » !

Côté coulisses, Comix Zone fut
initialement présenté à SEGA, et plus
précisément au SEGA Technical
Institute (STI) dès 1992. Fondée en
1991 par Mark Cerny, cette division
américaine de SEGA a notamment
œuvré sur… Sonic the Hedgehog 2.
Mais à l’époque, si le projet, alors
baptisé « Joe Pencil trapped in the
Comix Zone », affiche de vraies qua-
lités, selon la direction de SEGA, la
priorité du moment restait le dévelop-
pement de Sonic Spinball, et la prépa-
ration d’un certain Sonic 3. Ainsi,
lorsque le développement démarre
enfin, la SEGA Mega Drive est déjà
sur sa fin, et après quelques modifica-
tions esthétiques (avec un personnage
principal remanié, notamment) et
autres ajustements audio pour coller à
la « mode » du moment, le jeu, rebap-
tisé sobrement Comix Zone, voit le
jour (en France) à la rentrée 1995.

SLAMM !
À l’instar d’autres titres (comme

Ristar pour ne citer que lui), Comix
Zone arrivera malheureusement un
chouia trop tard sur la Mega Drive de
SEGA. En effet, à la rentrée 1995, de
nombreux joueurs ont les yeux rivés
vers le « futur » du jeu vidéo, à savoir
la PlayStation, lancée en boutiques le
29 septembre de cette même année.
Du côté de chez Nintendo, on profite
encore de quelques pépites 16 bits
(Chrono Trigger, Yoshi’s Island…),
mais chez SEGA, la « next-gen » est
déjà en marche, avec la 32X pour cer-
tains, mais aussi (et surtout) la nou-
velle Saturn, lancée en boutiques

quelques mois avant Comix Zone. À
sa sortie donc, le jeu a tout de même
été largement salué par la critique, se
faisant notamment attribuer une note
de 95 par le magazine Player One de
l’époque ou encore un 93 % par
Mega Force, sur lequel on pouvait lire
: « Comix Zone est l’un des jeux les
plus originaux que compte la
Megadrive dans sa ludothèque ».
Ces louanges furent partagées par la
plupart des joueurs, néanmoins le
succès commercial, lui, resta relati-
vement modeste. Selon son créateur,
Peter Morawiec, c’est évidemment
sa sortie trop tardive qui explique
l’échec commercial de Comix Zone.
Notons que le jeu (comme d’autres à
l’époque) n’a connu qu’un seul et
unique opus.

BOOM !
Le gros défaut de Comix Zone,

c’est sa durée de vie. En effet, pour
les bienfaits de cet épisode de
NEO·Classics, j’ai évidemment tenu
à me replonger dans le jeu, et une
petite demi-heure à peine a suffi pour
que j’arrive au fin mot de l’histoire.
Certes, on rage comme au premier
jour sur certains boss, sur certains
passages très délicats ou encore sur
une maniabilité parfois « étrange »,
mais quel plaisir malgré tout de se
replonger dans ce jeu somme toute
assez unique en son genre. À noter
toutefois une difficulté bien présente :
lorsque la jauge de santé de Sketch
Turner est vide, il faut alors tout
recommencer… Depuis le début.

C’est un peu ça aussi la joie du
rétrogaming !

En bref, Comix Zone est un jeu à
la fois original et techniquement
impressionnant, qui n’aura malheu-
reusement pas connu la gloire
escomptée. Pas assez en tout cas
selon SEGA pour mettre au point de
nouveaux opus.Si vous avez une
petite demi-heure de libre ce diman-
che après-midi, vous savez désormais
comment l’occuper ! Clubic

Comix Zone

LE CHEF D’ŒUVRE LANCÉ
TROP TARDIVEMENT 

SUR SEGA MEGA DRIVE…
En 1995, alors que les joueurs ont les yeux rivés vers la « next-gen » 

de l’époque (et notamment une certaine PlayStation), SEGA lance un nou-
veau jeu pour Mega Drive : Comix Zone. 

PUISQUE TIKTOK 
EST À LA MODE, 
LEGO LANCE 
UN CRÉATEUR 
DE CLIPS MUSICAUX
À BASE 
DE MINIFIGURE

 LEGO et Universal Music Group se
réunissent pour créer LEGO Vidiyo, un
jeu musical en réalité augmentée per-
mettant de créer des clips courts et ryth-
més, façon TikTok. Mais LEGO semble
ici aller plus loin que l’idée d’un nou-
veau clone de l’application de
ByteDance, en termes de créativité – et
de prix. Avec LEGO Vidiyo, il sera pos-
sible de mettre en scène un set de nou-
velles figurines, puis de les scanner
avec une application mobile de réalité
augmentée. De petits objets permettront
de réaliser des effets visuels, et les clips
seront accompagnés de musiques four-
nies par Universal. Les créations de la
communauté pourront être consultées
sur l’application dédiée.

De nouveaux sets et des objets pour
créer des effets spéciaux

Présentée le mois dernier, LEGO
Vidiyo tend à booster la créativité des
enfants en alliant les figurines LEGO
cultes à la conception numérique. Le
but final de LEGO Vidiyo est de créer
des clips musicaux avec les figurines,
afin de former des groupes, et de parta-
ger ces clips sur une plateforme. La
marque commercialise ainsi de nou-
veaux set de figurines, incarnant cha-
cun un courant musical. On retrouve
alors K-Pawp, Robo Hip-Hop, ou
encore Pirate Punk. Des kits nommés
Beatbox disponibles pour 19,99 euros,
introduiront les principaux héros,
quand d’autres pourront être achetés à
l’unité pour 4,99 euros. Dans ces boî-
tes, LEGO intègre aussi des BeatBits,
des petites pièces caractéristiques et
très « pop ». Une fois que l’on a
construit son set, avec les figurines et
les BeatBits, LEGO propose de les
scanner avec une application à télé-
charger sur l’App Store ou le Play
Store. L’ensemble prend alors vie, les
BeatBits proposant différents effets
visuels et sonores. Il est possible de
choisir sa musique et d’influencer le
déroulement du clip avec, notamment,
une partie dédiée au montage.

Partage de vidéos à la sauce TikTok
Vient ensuite le véritable « pendant

TikTok » de LEGO Vidiyo. Une fois un
clip enregistré, il peut être partagé sur
l’application. Cette dernière intègre un
onglet « Pour toi » et un onglet «
Découverte » avec différents contenus
vidéos fabriqués par d’autres utilisa-
teurs. Les musiques proposées, elles,
sont issues du catalogue Universal ; on
retrouve pour le moment 30 titres,
signés d’artistes allant de Katy Perry à
Imagine Dragons. D’autres devraient
arriver prochainement, promet la firme.
Enfin, notons que les vidéos dans les-
quelles sont diffusées des informations
personnelles ou le visage des utilisa-
teurs ne pourront pas être partagées sur
la plateforme. Chaque vidéo devra être
validée en amont par un modérateur
avant d’être publiée.

Clubic
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Le projet de réalisation de la ligne
ferroviaire Touggourt-Hassi
Messaoud (Ouargla) a enregistré

un taux d’avancement de 70%, et la
réception est prévue durant 2021, a
annoncé, à Alger, le ministre des
Transports par intérim, Farouk Chiali.
Lors d’une plénière au Conseil de la
nation consacrée aux questions orales, le
ministre a précisé que ce projet qui
s’étend sur une longueur de 154 km et
dont la réalisation a été confiée à un
groupe d’entreprises nationales, a connu
un “retard” depuis son lancement le 8
janvier 2013, en raison de plusieurs obs-
tacles. Entre autres obstacles, le ministre
a cité la déviation de la ligne ferroviaire
pour éviter les oléoducs de Sonatrach et
des lignes à haute tension, ainsi que des
gazoducs, des câbles de fibres optiques,
des canalisations d’assainissement, outre
l’opposition des populations proches du
lieu du passage de cette ligne. A une
question sur le raccordement des villes
de Ghardaïa, Laghouat, Hassi Messaoud
et Ouargla à la ligne ferroviaire, M.
Chiali a indiqué que cela nécessite la
réalisation d’un projet de ligne Ouargla-
Hassi Messaoud sur 85 km, Ouargla-
Ghardaïa (170 km) et Laghouat-
Ghardaïa (170 km). Selon le même res-
ponsable, l’Agence nationale d’études et
de suivi de la réalisation des investisse-
ments ferroviaires (ANESRIF) a entamé
l’élaboration des études de faisabilité
alors que des décisions seront prises sur
la base de leurs résultats par la Caisse
nationale d’équipement pour le dévelop-
pement (CNED) conformément au
guide de l’efficience des grands projets
des ouvrages économique et social.  En
réponse à une autre question relative à la

non ouverture du port sec public
d’Annaba, le ministre par intérim des
transports a déclaré qu’une société de
logistique multimodale relevant de la
Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF), a été créée et entrée en
activité en juillet 2012, employant 300
travailleurs et exploite 3 sites au niveau
de Skikda et un quatrième site à Annaba.
Selon le ministre, le site qui reçoit les
conteneurs au niveau du port d’Annaba
attend toujours que les restrictions léga-
les soient levées afin de pouvoir l’ex-
ploiter au maximum dans le domaine de
la logistique. Plusieurs investissements
évalués à 1 milliard de dinars doivent
être réalisés, à savoir la mise en place
d’un système de protection à distance, la
fourniture d’un pont-bascule pour peser
de conteneurs, d’un scanner, d’un sys-
tème de lutte contre les incendies, et la
construction d’une clôture sur mesure,
en plus des travaux de réaménagement
fonctionnel relatifs au schéma d’entrée
et de sortie des camions et au schéma de
gestion des conteneurs.

Pénétrante Djen Djen-El Eulma: des
mises en demeure adressées aux maî-

tres d’œuvre
L’Algérienne des autoroutes (ADA) a

adressé des mises en demeure au collec-
tif des maîtres d’œuvre en charge du pro-
jet de réalisation de la pénétrante auto-
routière Djen Djen (Jijel)-El Eulma
(Sétif), en raison du retard accusé dans la
cadence de réalisation des travaux, a
indiqué jeudi le ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali. Répondant à la
question d’un sénateur sur le projet de la
pénétrante autoroutière Djen Djen-El
Eulma qui avait démarré en 2014, lors
d’une séance plénière consacrée aux
questions orales, M. Chiali a reconnu
que “le projet en question accuse effecti-
vement un retard, dépassant de loin les
délais de réception fixés dans le contrat
(72 mois)”, soulignant que face à la len-
teur enregistrée dans le rythme de réali-
sation, l’ADA a adressé, en sa qualité de
chef de projet, des mises en demeure au
collectif des maîtres œuvre”. Le ministre

a ajouté que ces maîtres d’œuvre se sont
engagés à rattraper le retard accusé et à
garantir les moyens matériels et humains
nécessaires pour la réalisation dudit pro-
jet, soulignant que le collectif des maî-
tres d’œuvre s’engage à mettre en place
un plan opérationnel pour doter le chan-
tier en moyens matériels et humains
nécessaires, adaptés à un projet d’une
telle envergure. M. Chiali a déclaré que
le taux d’avancement des travaux de la
pénétrante de l’autoroute Djen Djen
(Jijel)-El Eulma (Sétif) avait atteint
42,5%, soulignant que le taux d’avance-
ment du forage du tunnel de 3.695
mètres de long a progressé de 64%.
Parmi les raisons qui ont exacerbé le
retard du projet, M. Chiali a souligné le
relief accidenté de la région et un glisse-
ment de terrain (qui nécessite des études
et des solutions coûteuses), le croise-
ment du tracé de la route et du canal de
déviation du barrage de Tabellout (Jijel)
en plusieurs points, en plus de la crise
sanitaire mondiale (Covid-19). M. Chiali
a souligné l’importance économique et
sociale de ce projet de 110 kilomètres de
long, qui concerne trois wilayas, à savoir
Jijel avec un tronçon de 45 kilomètres,
Mila sur un tronçon de 15 kilomètres et
Sétif sur 50 kilomètres. Pour rappel, ce
projet, qui s’inscrit dans le cadre du Plan
d’orientation des routes et autoroutes
2005-2025, a été confié à la société ita-
lienne Rizzani et à l’entreprise algé-
rienne SAPTA, et un contrat a été signé
avec une société de sous-traitance turque
et un bureau d’étude algéro-français qui
a été chargé de suivre l’avancement des
travaux et leur conformité aux normes
internationales.

APS

Le Directeur général des forêts
(DGF), Ali Mahmoudi, a
affirmé à Khenchela que “l’in-

vestissement dans les produits fores-
tiers non ligneux améliorera les condi-
tions de vie des habitants des zones
d’ombre”. Dans son intervention à
l’Ecole nationale supérieure des forêts
de Khenchela, à l’occasion de la mise
en service d’une unité de distillation
des huiles essentielles de plantes
médicinales et aromatiques, M.
Mahmoudi a souligné que l’exploita-
tion idoine des produits forestiers
autres que le bois dont le romarin, le
pin parasol et le caroube “assurera aux
habitants des zones d’ombre et rurales
des revenus conséquents à même
d’améliorer leurs conditions de vie et
de contribuer à la diversification de
l’économie”. Il a également ajouté
dans ce contexte que les résultats du
projet de valorisation des produits
forestiers non ligneux initié par le
ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural représenté par

la Direction générale des forêts en
coordination avec l’organisation des
Nations-Unies pour l’alimentation et
l’agriculture FAO commencent à
paraitre avec les dizaines de micro-
entreprises et startups qui investissent
dans les plantes médicinales et aroma-
tiques dans les quatre wilayas pilotes
de Khenchela, Constantine, Blida et
Mostaganem. Le même cadre a mis
l’accent sur l’accompagnement assuré
par son secteur au profit des habitants
des zones rurales et riverains des
forêts lors des différentes phases de
l’investissement dans ces activités
génératrices de richesses portant sur
la valorisation des produits de la forêt
autres que le bois. M. Mahmoudi a
relevé que le projet de valorisation du
romarin dans la wilaya de Khenchela
permettra notamment de valoriser
cette plante et de préserver en même
temps les forêts contre les dangers
des incendies et des diverses autres
formes d’agression qu’elles subis-
sent. Il a aussi estimé que la mise en

service aujourd’hui d’une unité de
distillation des huiles essentielles des
plantes médicinales et aromatiques
d’une capacité de 1.500 litres consti-
tue un couronnement pour ce projet
surtout qu’elle est appelée à amélio-
rer les revenus des habitants des
zones d’ombre. De son côté,
Mohamed Lamine Hamouni, repré-
sentant du FAO en Afrique a que sa
participation à la cérémonie de mise
en service de cette unité de distilla-
tion vient réaffirmer le soutien de la
FAO à l’orientation vers le dévelop-
pement des produits forestiers non
ligneux qui “commence à donner des
résultats encourageants avec la multi-
plication des micro-entreprises inves-
tissant dans cette filière”. La FAO, a-
t-il ajouté, continuera à soutenir les
projets de valorisation des produits
forestiers autres que le bois en coor-
dination avec le ministère de
l’Agriculture et du Développement
Rural représenté par la DGF. Nassim
Djabou, enseignant à l’université de

Tlemcen et expert dans l’exploitation
des plantes médicinales et aromati-
ques, a fait savoir qu’une étude
menée dans les zones forestières des
trois communes de Khirène, Tamza et
Lamsara avait recensé 40.000 hecta-
res de romarin qui permettraient la
production de 35 tonnes de l’huile
essentielle de cette plante d’une
valeur financière de 30 milliards DA.
La conservation des forêts de la
wilaya de Khenchela a procédé dans
le cadre du projet de valorisation des
produits forestiers non ligneux à l’or-
ganisation de journées de sensibilisa-
tion à l’importance de l’investisse-
ment dans cette filière au profit de
530 personnes. Elle a aussi organisé
une formation pour 24 responsables
de micro-entreprises intéressés par
l’investissement dans la valorisation
des plantes médicinales et aromati-
ques dans les communes de Tamza,
Bouhamama, Ain Touila et Lamsara,
a-t-on conclu.

APS

Ouargla

LIVRAISON EN 2021 DE LA LIGNE FERROVIAIRE
TOUGGOURT-HASSI MESSAOUD

KHENCHELA

L’INVESTISSEMENT DANS LES PRODUITS NON LIGNEUX
CONTRIBUE AUX DÉVELOPPEMENTS DES ZONES D’OMBRE
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L e chargé de mission à la
Présidence de la République,
Brahim Merad, en visite dans la

wilaya de Laghouat, a affirmé que l’ob-
jectif est d’aller vers la concrétisation
d’un monde rural productif, après avoir
donné forme à un monde rural viable.
‘’L’Etat œuvre à la concrétisation d’un
monde rural productif, après avoir réuni
les conditions d’un monde rural viable,
à travers la réalisation de divers projets
sur le terrain, selon la vision du
Président de la République de garantir
une vie décente au citoyen dans les
zones d’ombre’’, a indiqué M. Merad.
Le développement du monde rural est
une ‘’condition essentielle’’ pour le
décollage économique de ces régions
considérées comme un terreau favora-
ble pour la diversification de l’écono-
mie nationale et la fin de l’économie de
rente, a affirmé le responsable. Et de
préciser que l’investissement agricole
et le développement rural sont à même
de booster la dynamique économique,
de diversifier les services, d’accroitre la
productivité économique, et ainsi d’en-
diguer le chômage dans ces régions, à
travers des activités adaptées à la nature
de ces régions. ‘’Il n’est pas exclu
d’aboutir au lancement de projets de
transformation industrielle dans le
monde rural, si ces régions atteignent
des niveaux de production suffisants
pour cela, à travers les productions
issues, entre autres, de l’agriculture et
de l’élevage dans ses filières viande et
lait’’, a ajouté M. Merad. ‘’Assurer une
vie décente au citoyen dans le monde
rural permettra aussi d’investir sur la
femme au foyer à travers sa formation
et son intégration en tant que femme
productive’’, a poursuivi le chargé de
mission à la Présidence de la
République. Brahim Merad a fait
savoir, dans le même contexte, que le
Président de la République a placé sa
confiance dans les walis qui ont pu, a-t-
il dit, dégager des ressources pour le
financement des projets dans les zones
d’ombre à partir notamment de reli-
quats d’anciens exercices. Ces projets,

qui ont nécessité d’importants finance-
ments, ont amélioré le cadre de vie dans
ces zones d’ombre ayant grandement
souffert par le passé, a-t-il poursuivi.
M. Merad s’est félicité, par ailleurs, de
l’évolution des projets prévus pour les
zones d’ombre de la wilaya de
Laghouat, estimant que l’ouverture, par
exemple, de voies d’accès entre ces
zones et les principaux axes routiers,
porte une dimension économique per-
mettant de soutenir les activités locales
liées, entre autres, à l’agriculture et
l’élevage, ainsi que la commercialisa-
tion des produits en découlant. En visi-
tant au Nord de la wilaya les zones de
Oued-Medsous et Oued-Safsaf, dans
les communes d’Aflou et Sidi-Bouzid
respectivement, il a estimé aussi que la
construction de salles de soins dans ces
contrées représente une ‘’avancée’’
dans ces régions qui ont souffert par le
passé, à considérer, à titre d’illustration,
que des cas de décès des suites d’enve-
nimation scorpionique avaient été enre-
gistrés en raison de leur éloignement
des centres de santé. Ceci, en plus de
disposer aujourd’hui de paramédicaux
issus de la région, a-t-il ajouté. Le
chargé de mission à la Présidence de la
République a inspecté des projets de
réalisation de quatre (4) forages pro-
fonds et trois (3) réservoirs hydriques
dans les zones enclavées relevant de la
daira d’Aflou, appelés à contribuer à
l’appui des activités agropastorales. Le
wali de Laghouat, Abdelkader Bradai, a
fait état de 57 zones d’ombre recensés
dans la wilaya pour lesquelles ont été
projetées 101 opérations de développe-
ment, dont 68 finalisées et réception-
nées, quatre (4) en cours de réalisation
et 29 autres non encore lancées. Plus de
800 millions DA ont été mobilisés pour
leur financement sur les reliquats de
précédents exercices, 170 millions DA
hors application des zones d’ombre, en
plus d’une opération d’un coût de sept
(7) millions DA prise en charge par un
opérateur économique, a-t-il ajouté.
Ces projets ont touché les zones d’om-
bre dans 15 communes de la wilaya, a

conclu le chef de l’exécutif de la wilaya
de Laghouat.

Lancement du projet de raccorde-
ment au gaz naturel 

Le chargé de mission à la Présidence
de la République, Brahim Merad, a
procédé, dans la wilaya de Laghouat,
au lancement du projet de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel des
zones d’ombre de Tamelaket et
Madena. “Cette opération d’alimenta-
tion en gaz naturel vient en réponse
aux attentes des populations de ces
zones connues pour leur rudesse de
leurs conditions climatiques en hiver”,
a souligné M. Merad, lors de la
seconde journée d’une visite de travail
dans la wilaya. M.Merad s’est enquis
aussi du chantier d’approvisionnement
de la zone d’ombre de Bouzbaïer en
eau potable, d’un coût de 300 millions
DA, selon les données de la direction
locale des ressources en eau. Il a ins-
pecté, en outre, des projets de dévelop-
pement dans la zone de Metira, rele-
vant de la commune de Ksar El-Hirane
(40 km Sud de Laghouat) et concernant
notamment l’ouverture de deux che-
mins ruraux de six (6) km chacun, et la
réalisation d’un forage et d’un château
d’eau de 50 m3. Aupravant, M. Merad
a présidé, dans le cadre de la célébra-
tion de la journée nationale du Chahid,
une cérémonie de remise d’une flotte
de 18 ambulances et de 15 camions à
bennes-tasseuses au profit des commu-
nes de la wilaya. Intervenant à cette
occasion, le wali de Laghouat,
Abdelkader Bardai, a indiqué que ces
ambulances ont été affectées aux diffé-
rents établissements de la santé, en vue
d’améliorer les prestations sanitaires
dans la wilaya. Retenue au titre de la
Caisse de garantie et de solidarité col-
lectivités locales, la dotation des com-
munes en camions à bennes-tasseuses
vise le renforcement du parc commu-
nal, l’amélioration des conditions
d’hygiène et la préservation de l’envi-
ronnement, a-t-il souligné.

APS

Zones d’ombre de Laghouat

VERS LA CONCRÉTISATION D’UN
MONDE RURAL PRODUCTIF

MASCARA
RÉCEPTION 
D’UNE TRANCHE 
DE LA ROUTE 
RELIANT MASCARA 
À L’AUTOROUTE 
EST-OUEST 
EN MARS

 Une tranche de la route
reliant la ville de Mascara à
l’autoroute est-ouest sera
réceptionnée vers la fin mars
prochain, a-t-on appris
auprès de la Direction locale
des travaux publics (DTP). Il
s’agit ainsi de la seconde
tranche de la première sec-
tion d’une longueur de trois
(3) kilomètres, qui s’étend du
pont situé sur la route natio-
nale (RN 4) à l’entrée de la
ville de Sig jusqu’aux agglo-
mérations de la zone de
Khrouf relevant de la com-
mune de Sig, a précisé à
l’APS le directeur local des
travaux publics, Tahar
Nekkache. La cadence des
travaux de la route reliant
Mascara à l’autoroute est-
ouest, s’étendant sur une lon-
guer globale de 43 km, a pris
dernièrement un rythme
croissant, selon
M.Nekkache, notamment au
niveau de la première section
allant de l’autoroute à la
commune de Hacine sur 25
km. Le DTP de Mascara a
indiqué que les travaux de
réalisation des ouvrages d’art
seront achevés vers la fin
février en cours, alors que
cette partie du projet devrait
être totalement achevée
avant la fin de l’année 2021.
Une tranche de la première
partie sur une longueur de huit
(8) km, reliant l’autoroute est-
ouest et l’entrée de la ville de
Sig, est entrée en exploitation
et a grandement contribué à
l’amélioration de la circula-
tion routière entre la wilaya de
Mascara et les wilayas du
nord-ouest du pays, a-t-on
rappelé, soulignant qu’elle
constitue une voie d’évite-
ment de la ville de Sig qui
connaissait, auparavant, de
grands encombrements. La
route reliant la ville de
Mascara à l’autoroute est-
ouest est scindée en deux (2)
tronçons, dont les travaux ont
été confiés à deux (2) groupe-
ments d’entreprises des tra-
vaux publics constitués d’en-
treprises algériennes et étran-
gères, selon la même source,
qui a fait savoir qu’une enve-
loppe budgétaire de 37 mil-
liards DA a été allouée à ce
projet qui comprend 31 ouvra-
ges d’art dont neuf (9) grands
ouvrages, un (1) pont géant
d’une longueur de 1.910
mètres situé entre les commu-
nes d’El Keurt et Hacine et
quatre (4) échangeurs dans les
communes d’El Keurt, de
Hacine et de Sig.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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