
    

Algérie-UE

M. Belhimer
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Énergies renouvelables

L’ALGÉRIE PROGRESSE DE 29 PLACES 
AU NIVEAU MONDIAL

Le Président 
de la République,
Abdelmadjid Tebboune
a décidé, en vertu du
décret présidentiel signé,
de réduire le nombre de
départements
ministériels en
“focalisant sur
l’efficacité sur le terrain
par l’implication de
nouvelles compétences”,
selon le communiqué 
de la Présidence 
de la République.
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“C inquante ans
après l’indépen-
dance pétrolière,

(nationalisation des hydrocar-
bures) nous devons réussir la
révolution verte en misant sur
les Energies renouvelables.
C’est un nouveau départ qui
sera l’actif du gouvernement
actuel dans l’histoire de
l’énergie du pays”, a souligné
M. Chitour dans une contribu-
tion à l’occasion du 50e anni-
versaire de la nationalisation
des hydrocarbures, publiée au
quotidien national le Soir
d’Algérie. Dans cette contri-
bution, intitulée “24 février
1971 : l’indépendance pétro-
lière. 2021: révolution verte
en misant sur les Energies
renouvelables”, le ministre a
mis l’accent sur la nécessité
de mettre en place un plan
Marshall avec comme  ambi-
tion “un deuxièmes 24 février

pour une nouvelle indépen-
dance” . Ce challenge
consiste à réussir à disposer
de 50% d’énergie renouvela-
ble et d’économie d’énergie

en 2030, a-t-il soutenu. Selon
lui, la transition énergétique
permettra avant tout une indé-
pendance dans le comporte-
ment “en sortant de notre
comportement de rentier qui
se tient le ventre en suivant
les convulsions erratiques
d’un baril de pétrole dont on
ne maîtrise ni les tenants ni les
aboutissants”. Ce changement
passera, dit-il, par la mise en
place, parallèlement, d’un
modèle énergétique robuste et
flexible, qui, sans tarder, com-
mande de freiner par tous les
moyens la consommation sup-
plémentaire de gaz naturel.

Il s’agit aussi, poursuit-il,
d’aller vers la création de
richesses hors de la rente avec
l’intelligence des dizaines de
milliers de diplômés à qui il
faut donner le gout de l’inven-
tion en les encourageant à la
réussite de la transition éner-
gétique. Pour M. Chitour,
“l’Algérie nouvelle décide de
se battre scientifiquement
pour un nouveau 24 février
qui sera, cette fois-ci, celui du
développement durable”, à
commencer par une rupture
avec le gaspillage tous azi-
muts des denrées alimentaires,
notamment le pain, l’énergie

et l’eau. Le ministre est, dans
ce cadre, revenu sur la feuille
de route de son département
ministériel, reposant sur trois
axes, à savoir la rationalisa-
tion de la consommation
d’énergie, la construction des
centrales renouvelables et la
mise en place d’un nouveau
modèle énergétique en 2030-
2035. S’agissant des centrales
solaires et éoliennes, le minis-
tre s’est engagé à mettre en
place 1000 mW durant l’anné
en coure, précisant qu’un
appel d’offres sera lance d’ici
fin juin. 

R. N.

Énergies renouvelables

M. CHITOUR : CINQUANTE ANS APRÈS SON
“INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE”, L’ALGÉRIE

DOIT RÉUSSIR SA “RÉVOLUTION VERTE”
Cinquante ans après son indépendance énergétique, en 1971, l’Algérie doit réussir sa “révolution verte” en

misant sur les Energies renouvelables, a indiqué le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables Chems Eddine Chitour.

D ans le cadre de l’organi-
sation des examens

nationaux (session 2021), “le
ministère de l’Education
nationale informe l’ensemble
des candidats scolarisés et
libres, que l’opération de véri-
fication des informations pour
la confirmation de l’inscrip-
tion et de l’exactitude des
informations personnelles des
candidats débutera du 1er au
15 mars 2021”, lit-on dans le
communiqué. Pour les candi-
dats scolarisés, l’opération
d’inscription sera effectuée à
travers la plateforme numéri-

que du ministère par les direc-
teurs des établissements et via
les sites de l’Office national
des examens et concours
(ONEC) par les candidats
eux-mêmes pour consulter
leurs informations, en intro-
duisant le nom d’utilisateur et
le code secret de chaque can-
didat figurant sur l’accusé de
réception du dossier d’inscrip-
tion, précise la même source.
En cas d’erreur dans l’enregis-
trement de leurs informations,
les candidats doivent en noti-
fier le directeur de l’établisse-
ment. Les candidats scolarisés

peuvent également s’inscrire
via l’espace dédié aux parents
d’élèves sur la plateforme
numérique. Pour les candidats
libres, l’inscription se fera sur
les deux sites de l’ONEC
consacrés aux examens du
baccalauréat et du Brevet d’en-
seignement moyen (BEM), a
ajouté la même source, préci-
sant que les candidats en ques-
tion doivent notifier la direc-
tion de l’Education dont ils
relèvent, des corrections
nécessaires par écrit avant le
18 mars au plus tard.

APS

Education 
RÉVISION DES INFORMATIONS D’INSCRIPTION 

DES CANDIDATS AUX EXAMENS NATIONAUX
Le ministère de l’Education nationale a annoncé, que la période “de

vérification des informations personnelles” des candidats aux
examens nationaux (session 2021), s’étalera du 1er au 15 mars 2021,

a indiqué un communiqué du ministère.

Médicaments
LE MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE MET 
EN GARDE CONTRE 
LES “MANIPULATEURS D’OPINION”

 Le ministère de l’Industrie Pharmaceutique a appelé,
dans un communiqué, l’ensemble des acteurs concernés à
se “démarquer des manipulateurs d’opinion” et des actions
visant à fragiliser la disponibilité des médicaments. “Dans
le contexte sanitaire particulier que vit le pays, le ministère
de l’Industrie Pharmaceutique appelle l’ensemble des
acteurs concernés à se démarquer des manipulateurs d’opi-
nion et des actions visant à fragiliser la disponibilité des
produits pour continuer à faire preuve de responsabilité et à
s’inscrire dans une démarche constructive au service du
citoyen Algérien”, selon le communiqué. Rassurant les
citoyens quant aux “éventuelles ruptures annoncées par cer-
taines parties”, le ministère estime que ces dernières “visent
à installer un climat d’instabilité et d’inquiétude”. Le minis-
tère rappelle, par la même, ses prérogatives relatives à la
prise en charge de la régulation des activités pharmaceuti-
ques, fabrication, importation, exploitation, distribution et
exportation liées au produit pharmaceutique et au dispositif
médical, “dans la concertation la plus totale avec l’ensem-
ble des acteurs de la chaîne du médicament et du corps
médical”. La création toute récente de l’Observatoire natio-
nal sur la disponibilité des produits pharmaceutiques, impli-
quant toutes les parties même les prescripteurs et s’ap-
puyant sur une nouvelle plateforme numérique est “l’une
des avancées majeures ayant pour objectif le règlement de
la problématique des ruptures vécues avec acuité depuis de
nombreuses années”, a-t-il souligné. L’observatoire ainsi
que la direction de la veille stratégique au sein du ministère
travaillent en étroite collaboration afin de palier à cette pro-
blématique et répondre au mieux aux besoins de la popula-
tion, selon le communiqué qui indique que le ministère reste
“résolument engagé dans un profond processus de réformes
qui, à l’orée de l’Algérie nouvelle, permettra de lui assurer
une souveraineté sanitaire et économique”.

APS
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06h30 : TFou
08h30 : Téléshopping
09h25: Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
11h58 : Les 12 coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Un coup de foudre en garde partagée
15h45 : Un amour qui a du chien
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : My Million
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : S.W.A.T.
21h55 : S.W.A.T.
22h50 : S.W.A.T.
23h35 : S.W.A.T.

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Mot de passe
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
13h44 : C’est bon à savoir
13h45 : Expression directe
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
Magazine de société
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h34 : Audiotel affaire conclue
16h35 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h24 : Audiotel affaire conclue
17h25 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
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 : Nous paysans
22h40 : Débat
23h35 : L’installation

08h05 : Zip Zip
08h30 : Annie & Pony
08h40 : Annie & Pony
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h35 : Les as de la jungle à la rescousse
09h50 : Scooby-Doo: Mystères associés
10h10 : Taffy
10h20: Taffy
10h30 : Mike, une vie de chien
10h39 : A table les enfants
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : Salto
11h40 : L’info outre-mer
14h05 : Un cas pour deux

15h10 : 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
18h50 : 18.30, la suite
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h50 : Tout le sport
21h05 : Crimes parfaits
22h00 : Crimes parfaits
22h55 : Crimes parfaits
23h40 : Crimes parfaits

07h03 : Breeders
07h29 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18 : Heroic Losers
10h10 : Une belle équipe
11h42 : La boîte à questions
11h51 : L’info du vrai, le docu news
12h23 : L’info du vrai, le mag
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h37 : Your Honor
14h30 : Your Honor
15h26 : Le cercle séries
16h09 : Plateaux Canal+ première
16h11 : The Nest
17h59 : L’info du vrai, le mag
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : Plateaux cinéma coup de coeur
21h07 : Judy
23h02 : Stan & Ollie

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Le ventre de Bergen
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Le cosmos et les origines de la vie
10h15 : Le cosmos et les origines de la vie
11h10 : Le mystère de la matière noire
12h20 : À la rencontre des peuples des mers
13h00 : Arte Regards
13h35 : Roméo et Juliette
16h00 : À la rencontre des peuples des mers
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des monuments et des hommes
18h15 : Un billet de train pour...
18h55 : Le Portugal sauvage : Entre terre et océan
20h05 : 28 minutes
20h50 : La fabrique de l’ignorance
22h30 : #Dieselgate

07h35 : Les blagues de Toto
08h05 : Les blagues de Toto
08h30 : Kid Lucky
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Sur les pistes de l’amour
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Pékin Express : sur les pistes de la terre rouge
23h15 : Pékin express : Itinéraire bis

T F I

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

21h05 : Nous paysans

21h05 : Crimes parfaits
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L’Accord d’association Algérie-UE devrait être revu pour corriger le “déséquilibre” économique et commercial
entre les deux parties, ont recommandé à Alger, les participants à une journée d’étude consacrée à l’évaluation

de cet accord, tout en mettant l’accent sur la nécessité de diversifier l’économie nationale.

Algérie-UE

UNE RÉVISION EST NÉCESSAIRE POUR CORRIGER
LE “DÉSÉQUILIBRE” COMMERCIAL

“I l faut procéder à la
révision de cet
accord et nous met-

tre à table pour le renégocier”,
a suggéré le professeur
Berchiche Abdelhamid lors
de la première journée
d’étude sur l’accord d’asso-
ciation Algérie-UE organisée
par l’Institut national d’étude
de stratégie globale (INESG)
sous le thème “état des lieux
et perspectives”, soulignant
que “le point négatif (de
l’Accord) concerne le volet
commercial et économique”.
“La balance commerciale est
très défavorable à l’Algérie.
L’accord d’association
Algérie-UE n’a généré ni l’in-
vestissement direct étranger
qui est pratiquement nul ni de
postes d’emploi et de crois-
sance économique”, a-t-il
déploré lors de cette rencontre
de deux jours. L’ancien pro-
fesseur à l’Ecole Supérieur de
banque, a, par ailleurs fait
savoir que “l’Union euro-
péenne a elle-même reconnu
cet état de fait et a procédé à
des efforts pour redresser un
peu la barre”. Il a néanmoins,
relevé des “avantages” au
niveau des secteurs de la jus-
tice et de l’enseignement
supérieur.    Pour sa part, le
professeur à l’Ecole supé-
rieure de Commerce d’Alger,
Derghoum Mahfoud, a mis
l’accent sur le “déséquilibre
flagrant dans les échanges
commerciaux entre l’UE et
l’Algérie”, notant qu’il y a
moins d’investissements

direct étrangers (IDE) et peu
d’exportations de l’Algérie
vers l’UE”. Déplorant notam-
ment la prépondérance des
matières premières dans les
exportations algériennes vers
l’UE, il juge, de ce fait, néces-
saire de revoir l’accord d’as-
sociation ou de le réajuster.

L’Algérie doit profiter 
des avantages octroyés 
par l’accord avec l’UE
De son côté, le directeur

des relations commerciales
bilatérales à la Direction géné-
rale du commerce extérieur au
ministère du Commerce,

Derradji Samir a insisté sur la
nécessité de profiter des avan-
tages octroyés par l’accord
d’association Algérie-UE.
Afin de réussir la diversifica-
tion de l’économie algérienne,
M. Derradji estime qu’il faut
surtout attirer suffisamment
d’investissements direct étran-
gers (IDE) et de bénéficier de
l’apport du savoir-faire étran-
ger comme le prévoit l’accord
lui-même. Citant les efforts de
l’Algérie dans le cadre des
mesures incitatives visant à
capter les IDE, le responsable
du ministère du Commerce
évoque la règle 51/49 qui a été

réaménagée et spécifiée seule-
ment pour les secteurs straté-
giques. “Nous sommes en
train de développer une straté-
gie nationale d’exportation en
étudiant des filières potentiel-
lement avantageuses pour
l’exportation”, a-t-il égale-
ment indiqué. Dans ce
contexte, il cite l’exemple de
l’agriculture, le ciment et le
fer que l’Algérie commence
déjà à exporter. “Durant la
décennie passée on a privilé-
gié les importations au détri-
ment des exportations”,
déplore également le respon-
sable du ministère du

Commerce”, mettant l’accent
sur la nécessité d’aller vers la
production en développant
des filières à fort potentiel
d’exportation à même de
créer un équilibre dans la
balance commerciale. Le
ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum,
avait indiqué, durant les tra-
vaux de la 12ème session du
Conseil d’association
Algérie-UE, que la révision
de l’Accord d’association
entre l’Algérie et l’Union
européenne se fait toujours
sur la base de “l’équilibre”,
affirmant “qu’il y a une
volonté de dialogue de part et
d’autre”. “En tant que négo-
ciateurs Algériens, nous
sommes assez conscients des
manquements en matière de
l’application de l’accord
d’association notamment
dans son aspect commercial.
L’essentiel qu’il y a une
volonté de dialogue de part et
d’autre et il est évident que
quand il y a déséquilibre
nous intervenons pour le cor-
riger”, avait déclaré M.
Boukadoum, faisant observer
à ce sujet “que le message de
l’Algérie est bien reçu par la
partie européenne”. L’accord
d’association Algérie-UE est
entré en vigueur en 2005,
suite à une demande intro-
duite par l’Algérie auprès de
la Commission européenne
en 1993. Il visait à établir un
partenariat privilégié tou-
chant tous les secteurs de
l’économie. A. S.

L’Algérie a progressé de 29 places au niveau mondial 
dans le domaine du E-commerce, selon le rapport annuel 

de la Conférence des Nations unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED), cité par le ministère de la Poste

et des télécommunications.

UPM
M. OUALID PARTICIPE 
À L’OUVERTURE DES ATELIERS
SUR LA E-GOUVERNANCE

 Le ministre délégué auprès du Premier Ministre,
chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups,
Yacine Oualid, a participé à l’ouverture des ateliers de
l’Union Pour la Méditerranée (UPM) sur la E-gouver-
nance, a indiqué un communiqué du ministère. Ces ate-
liers ont été organisés par l’UPM, le ministère délégué
chargé de l’Economie de la Connaissance et des startups,
l’Agence de coopération internationale allemande (GIZ)
et le cluster estonien des TIC. Ils ont comme objectifs de
partager les expériences en matière de digitalisation des
administrations publiques et ont été marqués par la pré-
sence d’experts internationaux en la matière et d’un nom-
bre important de représentants de différents ministères
algériens, précise la même source. Les ateliers ont traité
plusieurs sujets relatifs notamment à l’interopérabilité, le
cadre juridique de la E-gouvernance, le développement
des compétences numériques, la sécurité et gestion des
données et les procédures de transactions simplifiées pour
les entreprises, ajoute le communiqué.

APS

E-commerce
L’ALGÉRIE PROGRESSE DE 29 PLACES

AU NIVEAU MONDIAL

“S elon le dernier rapport
annuel de la CNUCED

sur le E-commerce, l’Algérie
a enregistré une avancée nota-
ble, en passant de la 109e
place à la 80e place au niveau
mondial, occupant ainsi la 4e
place en Afrique”, précise le
ministère dans un communi-
qué. Selon le rapport onusien,
“l’Algérie figure parmi les 4
pays ayant réalisé la plus
grande progression au niveau
mondiale, aux côtés du Brésil

(10 places), du Ghana (20 pla-
ces) et de la République du
Laos (11 places)”, ajoute le
communiqué. Ce rapport
“s’appuie dans sa classifica-
tion à une série d’indicateurs,
notamment la généralisation
de l’accès à Internet, la sécu-
rité du réseau, l’intégration
financière et la fiabilité des
services postaux, conformé-
ment au classement de
l’Union postale universelle”.
Créé en 1964, le CNUCED

est une organisation relevant
de l’ONU chargée de l’instau-
ration d’un climat propice
pour l’intégration des pays en
développement à l’économie
mondiale. L’objectif de ce
rapport est de à mesurer l’état
de préparation des économies
des différents pays pour la
revitalisation du E-commerce,
notamment à la lumière de la
pandémie du covid-19”,
conclut le communiqué.

APS

                                                



E n vertu de ce remaniement
ayant touché principalement
les secteurs économiques, le

nombre de départements ministériels
a été réduit de 39 ministres lors du
premier Gouvernement nommé par le
Président de la République le 02 jan-
vier 2020 à 34 ministres, des départe-
ments ministériels ayant été fusionnés
et d’autres supprimés. Dans ce cadre,
les ministères de l’Energie et des
Mines ont été fusionnés et confiés à
Mohamed Arkab qui remplacera
Abdelmadjid Attar, à la tête du minis-
tère de l’Energie depuis juin 2020. Le
Président Tebboune a nommé égale-
ment Mohamed Bacha, ministre de
l’Industrie en remplacement de Ferhat
Ait Ali Braham, et confié le secteur de
la Numérisation et des Statistiques à
Hocine Cherhabil à la place de
Mounir Khaled Berrah. Par ailleurs,
l’ancien directeur général de l’Agence
nationale de l’amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL), M.
Tarek Belaribi s’est vu confié le
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville en remplacement de
Kamel Nasri nommé en juin 2020. M.
Nasri est appelé à occuper le poste de
ministre des Travaux publics et des
Transports à la place de Farouk Chiali.
Le Président de la République a confié
le secteur des Ressources en eau à
Mustapha Kamel Mihoubi en rempla-
cement de Arezki Berraki. M.
Mohamed Ali Boughazi a été nommé
ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial en remplacement
Mohamed Hamidou et Dalila
Boudjemaa ministre de
l’Environnement à la place de Nassira
Ben Harrats. Sept (07) ministres, deux
(02) ministres délégués et un secré-
taire d’Etat ont quitté ainsi le
Gouvernement à savoir, Abdelmadjid
Attar, Ferhat Ait Ali Braham, Mounir
Khaled Berrah, Farouk Chiali, Arezki
Berraki, Mohamed Hamidou, Nassira
Ben Harrats, Hamza Al Sidi Cheikh,
outre Aissa Bekkai et Bachir Youcef
Sehairi.

En vertu de ce décret, sont nommés
mesdames et messieurs:

-Abdelaziz Djerad : Premier minis-
tre.

-Sabri Boukadoum: Ministre des
Affaires étrangères.

-Kamel Beldjoud: Ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du Territoire.

-Belkacem Zeghmati: Ministre de
la Justice, garde des Sceaux.

-Aïmene Benabderrahmane :
ministre des Finances.

-Mohamed Arkab: ministre de
l’Energie et des Mines.

-Chems Eddine Chitour : ministre
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables.

-Tayeb Zitouni : ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit.

-Youcef Belmehdi: ministre des

Affaires religieuses et des Wakfs.
-Mohamed Ouadjaout : ministre de

l’Education nationale.
-Abdelbaki Benziane: ministre de

l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.

-Hoyam Benfriha: ministre de la
Formation et de l’Enseignement  pro-
fessionnels.

-Malika Bendouda: ministre de la
Culture et des Arts.

-Sid Ali Khaldi: ministre de la
Jeunesse et des Sports.

-Hocine Cherhabil: ministre de la
Numérisation et des Statistiques.          

-Brahim Boumzar: ministre de la
Poste et des Télécommunications.

-Kaoutar Krikou: ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme.

-Mohamed Bacha: ministre de
l’Industrie.

-Abdelhamid Hemdani : ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural.

-Tarek Belaribi: ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville.

-Kamel Rezig: ministre du
Commerce.

-Ammar Belhimer: ministre de la
Communication, Porte-parole du gou-
vernement.

-Kamel Nasri: ministre des Travaux
publics et des Transports.    

-Mustapha Kamel Mihoubi: minis-
tre des Ressources en eau.

-Mohamed Ali Boughazi: ministre
du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial.

-Abderrahmane Benbouzid: minis-
tre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière.

-El-Hachemi Djaâboub: ministre
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale.

-Bessma Azouar: ministre des
Relations avec le Parlement.

-Dalila Boudjemaa: ministre de
l’Environnement.

-Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de
la Pêche et des Productions halieuti-
ques.

-Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad: ministre de l’industrie
pharmaceutique.

-Nassim Diafat: ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé des
micro-entreprises.

-Yacine El-Mahdi Oualid : ministre
délégué auprès du Premier ministre
chargé de l’économie de la connais-
sance et des starts-up.

-Ismail Mesbah: Secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière chargé de la Réforme hospita-
lière.

-Salima Souakri : Secrétaire d’Etat
auprès du ministre de la Jeunesse et
des Sports, chargée du sport d’élite.

-Yahia Boukhari: Secrétaire géné-
ral du Gouvernement.

En vertu de ce remaniement minis-
tériel, le Président de la République a
décidé de réduire le nombre des
départements ministériels et de se
focaliser sur l’efficacité sur le terrain
par l’implication de nouvelles compé-
tences.

Le président Tebboune signe le
décret portant dissolution de l’APN

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des forces armées, ministre de la
Défense nationale, a signé le décret
présidentiel portant dissolution de
l’Assemblée populaire nationale
(APN). Dans un discours à la Nation,
jeudi dernier, le président Tebboune
avait annoncé la dissolution de la

Chambre basse du Parlement et l’or-
ganisation d’élections législatives
anticipées.

10 circonscriptions administratives
du Sud promues en wilayas à part

entière
Le Président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune a décidé de
promouvoir dix (10) circonscriptions
administratives du Sud en wilayas à
part entière, et nommé des walis et des
secrétaires généraux à la tête de ces
wilayas, a indiqué dimanche un com-
muniqué de la Présidence de la
République. “Conformément à la loi
relative à l’organisation territoriale du
pays, le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a décidé de
promouvoir dix (10) circonscriptions
administratives du Sud en wilayas à
part entière.

Il s’agit des wilayas de:
Timimoune, Bordj Badji Mokhtar,

Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah,
In Guezzam, Touggourt, Djanet, El
M’Ghair, El Menia. Dans ce cadre, le
Président de la République a nommé
au poste de wali, messieurs :

- Youcef Bechlaoui, wali de
Timimoun,

-  Othmane Abdelaziz, wali de
Bordj Badji Mokhtar,

- Aissa Aziz Bouras, wali d’Ouled
Djellal,

- Saad Chenouf, wali de Béni
Abbès,

- Ibrahim Ghemired, wali d’In
Salah,

- Mehdi Bouchareb, wali d’In
Guezzam,

- Nacer Sebaa, wali de Touggourt,
- Benabdallah Chaib Eddour, wali

de Djanet,
- Aissa Aissat, wali d’El M’ghair,
- Boubekeur Lansari, wali d’El

Menia.   
Sont nommés Secrétaires Généraux

des wilayas susmentionnées, mes-
sieurs:

-Abdelkrim Lamouri, secrétaire
général de la wilaya de Timimoune,

-Mohamed Lansari, secrétaire
général de la wilaya de Bordj Badji
Mokhtar,

-Abdelfettah Benkarkoura, secré-
taire général de la wilaya de Ouled
Djellal,

- Mohamed Chlef, secrétaire géné-
ral de la wilaya de Béni Abbès,

-Djilali Yahmi, secrétaire général
de la wilaya de In Salah,

-Rabie Nakib, secrétaire général de
la wilaya de Ain-Guezzam ,

-Kaci Amrane, secrétaire général
de la wilaya de Touggourt,

-Abdelaziz Djaouadi, secrétaire
général de la wilaya de Djanet,

-Kamel Hadji, secrétaire général de
la wilaya de El M’Ghair,

-Noureddine Refsa, secrétaire
général de la wilaya d’ El Menia.

A. A.
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Remaniement ministériel

RÉDUCTION DU NOMBRE DE DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS,
DE NOUVELLES COMPÉTENCES IMPLIQUÉES

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décidé, en vertu du décret présidentiel signé, de réduire
le nombre de départements ministériels en “focalisant sur l’efficacité sur le terrain par l’implication de nouvel-

les compétences”, selon le communiqué de la Présidence de la République.
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V éritable bouffée d’air frais
pour le label haut de gamme
tricolore, la DS 4 n’a qu’une

idée en tête : venir taquiner les Audi
A3, Mercedes Classe A et autres
BMW Série 1. Avant de pouvoir en
prendre le volant, voici une revue de
détails de ses atouts. Si la DS 4 n’était
jamais qu’une Citroën C4 recarrossée
et un peu plus huppée, impossible de
confondre la nouvelle DS avec la der-
nière C4, présentée l’année dernière.
Plate-forme différente, style aux anti-
podes, gamme moteur différenciée...
Plus rien ou presque ne relie ces com-
pactes tricolores. Il faut dire que
depuis son émancipation en 2014, DS
fait tout pour se construire une image
premium et haut de gamme à la fran-
çaise, quand Citroën est plus axée sur
l’accessibilité. Cette orientation a un
but : que DS soit en mesure de titiller
les incontournables références alle-
mandes de chez Audi et compagnie.
Alors pour que sa nouvelle DS4 mène
à bien cette mission, le constructeur
français n’a négligé aucun détails.

Dimensions et place à bord
Avec 4,40 m de long pour 1,83 m

de large, la DS 4 een impose, surtout
qu’elle campe sur des jantes de très
grande taille (jusqu’à 20 pouces).
Grâce à son empattement géant de
2,67 m, la Française ménage un
espace à bord agréable, à l’avant
comme à l’arrière où les passagers
sont bien reçus sur la banquette.
Quant au coffre de 430 l annoncé, il
est spacieux et devrait permettre de
partir en vacances serein. Parmi ses
concurrentes directes, il n’y a que la
Mercedes Classe A qui soit plus
grande, avec 4,42 m de long. Si les
passagers arrière y sont également
choyés, la capacité de chargement ne
soutient pas la comparaison avec seu-
lement 335 litres annoncés. De leurs
côtés les Audi A3 et BMW Série 1 se
veulent un peu plus compacts avec
respectivement 4,34 m et 4,32 m de
long et cela se ressent à bord où l’on
s’y sent plus confiné. Même topo au
niveau de la présentation de l’habita-
cle, bien plus spectaculaire dans les

Classe A et dans la nouvelle DS 4 que
dans les Série 1 et A3. Ces dernières
s’en tiennent à une planche de bord au
dessin plus classique, en particulier la
BMW quand on trouvera des petits
airs de Lamborghini à l’Audi. La DS
mise sur des formes très épurées avec
un design moins bling-bling que les
SUV DS7 et DS3 Crossback. Un pre-
mier contact avec un modèle de présé-
rie s’est montré convaincant sur la
qualité des matériaux employés. Ils
n’ont rien à envier, voire dépassent le
trio allemand y compris au niveau de
leurs assemblages. Nous ne manque-
rons pas de vérifier s’il en sera de
même sur les versions commerciali-
sées à l’automne.

Plusieurs carrosseries mais des stra-
tégies différentes

Alors que DS aurait pu se contenter
d’un seul modèle pour sa compacte, la
marque a au contraire décidé de la
dévoiler avec non pas une mais deux
carrosseries différentes : une berline et
une version Cross. Cette dernière
brouille les pistes, paraissant artifi-
ciellement surélevée alors qu’il n’en
est rien en réalité. Elle joue d’artifices
comme des bas de caisse en plastiques
noirs, des barres de toit ou encore un
pavillon peint de la même couleur que
la carrosserie pour se donner des faux
airs de baroudeuses. C’est là que la
stratégie de marque diffère entre DS et
les constructeurs allemands. En effet
la Série 1 a ses dérivés X1 et X2, l’A3
ses Q3 et Q3 Sportback et la Classe A
ses GLA et autres CLA (5 dérivés au
total !), des modèles à part entière et

bien distincts des compactes desquel-
les ils dérivent. Le choix de DS de ne
pas faire une version SUV Crossback
de sa DS 4 peut, entre autres, s’expli-
quer par la volonté de la marque de ne
pas rouler sur les plate-bandes du
SUV DS 7, cousin technique des
Citroën C5 Aircross et Peugeot 3008.

Hybridation : toutes ne sont pas au
même niveau

S’il y a bien un chapitre sur lequel
il est difficile de faire l’impasse
aujourd’hui, c’est bien celui de l’élec-
trification. La nouvelle DS4 sera donc
disponible dès le début de sa commer-
cialisation avec la motorisation E-
Tense hybride rechargeable partagée
avec le DS7 Crossback. La batterie de
12,7 kWh promet jusqu’à 50 km en
tout électrique, tandis que la puissance
cumulée est de 225 ch, le tout envoyé
aux roues avant. Mercedes propose
une version 250 e de sa Classe A (218
ch cumulée) et Audi va même jusqu’à
offrir deux blocs hybrides rechargea-
bles pour son A3 (40 TFSI e de 204 ch
cumulés et 45 TFSI e de 245 ch cumu-
lés). En revanche, BMW en fait
curieusement l’impasse sur sa Série 1,
lui préférant des moteurs à hybrida-
tions légères. En partageant sa plate-
forme avec le X1, la Série 1 pourrait
pourtant en reprendre le bloc 25e (220
ch cumulés) sans avoir de drastiques
adaptations à faire.

Une gamme moteur moins fournie
Là où la BMW fait en revanche

bonne figure, c’est au chapitre motori-
sation. Elle propose, 5 essence et 3

diesel. Mercedes en propose 9 plus
l’hybride, alors qu’Audi se contente
de 5 thermiques et 2 hybrides. DS se
limite à quatre thermiques également
dont un seul diesel BlueHDI de 130
ch. Coté essence, on trouve le petit 3-
cylindres 1.2 PureTech de 130 ch,
tandis que le 4-cylindres 1.6
PureTech est disponible en 180 ou
225 ch. Notez que la boîte automati-
que, à huit rapports est livrée de série
avec tous les moteurs et qu’il n’y aura
donc aucune proposition à boîte
manuelle, proposition possible avec
certaines motorisations des alleman-
des. Ces dernières peuvent aussi
adopter une transmission intégrale.
Enfin, s’il y a bien un terrain ou la
Française ne s’aventurera pas, c’est
aussi celui du sport, que les
Allemandes se disputent de manière
farouche. BMW propose sa Série 1 en
128ti de 265 ch (traction) ou alors en
M135i quatre roues motrices xDrive
de 306 ch, pour faire parler la poudre.
Audi dispose de la S3 de 310 ch, tan-
dis que la prochaine RS3, qui fera au
moins 400 ch, viendra la rejoindre en
fin d’année. Quant à la Mercedes
Classe A, elle existe en version AMG
35 de 306 ch voire en méchante AMG
45 S de 421 ch.

Le style pour allié
La DS 4 débarque donc dans un

segment déjà assez encombré, avec
des concurrentes bien établies qui ne
vont pas se laisser ébranler facilement
par la nouvelle venue. La Française
garde pour elle un style détonant pro-
che d’un concept car et un label fran-
çais (bien que sa fabrication soit alle-
mande) qui pourrait bien plaire aux
acheteurs de l’Hexagone. Il nous tarde
de pouvoir en prendre le volant pour
juger des capacités routières de sa
plate-forme EMP2 remaniée, qui pro-
fitera aussi à la prochaine 308, mais il
faudra encore patienter quelques mois.
Si les commandes ouvriront dès le
printemps à des tarifs encore inconnus
à l’écriture de cet article, les premières
livraisons n’interviendront vraisem-
blablement qu’à l’automne.

Automobile magazine

 Variante électrique du Peugeot
Rifter, l’e-Rifter embarque un moteur
de 136 ch et promet 280 km d’autono-
mie. Son habitabilité est identique à
celle du modèle thermique selon le
constructeur. Après l’utilitaire e-
Partner, Peugeot présente logiquement
l’e-Rifter, déclinaison électrique de
son ludospace. Cette version “tou-
risme” en reprend le moteur électrique
de 136 ch et 260 Nm, et la batterie de
50 kWh censée lui procurer jusqu’à
280 km d’autonomie en cycle WLTP
suivant la version choisie. Après l’uti-
litaire e-Partner, Peugeot présente
logiquement l’e-Rifter, déclinaison
électrique de son ludospace. Cette
version “tourisme” en reprend le
moteur électrique de 136 ch et 260

Nm avec réducteur spécifique, et la
batterie de 50 kWh - et non l’élément
de 75 kWh qui existe également chez
PSA - censée lui procurer jusqu’à 280
km d’autonomie en cycle WLTP sui-
vant la version choisie. Peugeot
annonce des temps de recharge crédi-
bles allant de 31h pour une charge
complète sur une prise domestique
standard à 30 mn pour 80 % de charge
sur une borne rapide de 100 kW.
Comme le Rifter thermique, l’e-Rifter
est proposé en versions standard et
longue et peut offrir au choix cinq ou
sept places à son bord. Son volume de
coffre est inchangé avec toujours entre
775 dm3 et 3 500 dm3 pour le modèle
standard et de 1 050 dm3 à 4 000 dm3
pour le modèle long.

Quatre finitions au programme
Le Peugeot e-Rifter est équipé de

jantes allant de 16 à 17 pouces de dia-
mètre et se reconnaît de l’extérieur à
ses monogrammes spécifiques. A l’in-
térieur, il bénéficie d’un tableau de
bord analogique qui lui est propre ou,
en haut de gamme, du combiné d’ins-
trumentation numérique i-Cockpit. La
console centrale accueille pour sa part
les sélecteurs de transmission et de
modes de conduites (Eco, Normal ou
Power) propres à ce modèle. Quatre
finitions seront proposées. Le modèle
Active Pack bénéficiera notamment
d’une climatisation manuelle et du
pack Safety (freinage d’urgence auto-
nome, alerte de franchissement de

ligne...) mais il faudra opter pour la
finition Allure pour bénéficier de
l’aide au stationnement arrière et de la
panoplie de sécurité active complète
du pack Safety Plus. L’i-Cockpit
numérique, les barres de toit et le
hayon à lunette ouvrante feront partie
de la configuration Allure Pack.
Enfin, la version GT bénéficiera
notamment de la climatisation auto-
matique bi-zone, de sièges arrière
individuels et d’un démarrage sans
clé. Les tarifs du Peugeot e-Rifter
n’ont pas encore été communiqués.
Son “cousin” l’Opel Combo e-Life a
également été annoncé, en attendant
la variante “zéro émission” du
Citroën Berlingo.

Automobile magazine

La nouvelle DS 4 face aux Audi A3,
BMW Série 1 et Mercedes Classe A

Le Peugeot Rifter désormais disponible en électrique

                                             



D ans un entretien accordé au
quotidien “El Djemhouria”,
M. Belhimer a assuré que le

peuple algérien “est suffisamment
conscient et n’autorisera pas à ce type
de manœuvres tramées contre son
pays de menacer la stabilité et la paix
régnantes, d’autant plus qu’il avait
subi les affres du colonialisme, puis le
terrorisme des années durant”. Les
positions de l’Algérie “sont fondées
sur les considérations du droit, de la
justice et de l’honneur, et l’Algérie ne
déviera guère de ses positions ni elle
marchandera ses principes”, a-t-il sou-
ligné, faisant savoir que “le grand
chantier lancé il y a une année, com-
mence à porter sobrement ses fruits”.
“La preuve la plus tangible serait la
concrétisation par le Président de la
République de son engagement, à tra-
vers l’amendement de la Constitution
tel que l’aurait souhaité le peuple et
soulevé par les jeunes lors du Hirak
populaire béni”, a soutenu le ministre
de la Communication. La Constitution
de 2020 est “un gage pour mettre le
train de l’édification sur les rails, à
juste titre”, dira-t-il, indiquant que les
auteurs participants à son élaboration,
parmi l’élite, les cadres universitaires
et les compétences politiques, “contri-
buent aujourd’hui de manière intense
à l’enrichissement des textes régle-
mentaires y afférents, tels que le projet
de loi électorale et le projet de loi sur
les partis politiques”. De même qu’ils
contribuent, poursuit-il, à enrichir “la
loi relative à l’information, laquelle
sera soumise à des amendements à
même de démontrer les efforts de
l’Etat pour la promotion des libertés,
et renforcer le rôle des moyens d’in-
formation, comme partenaire efficace
dans le redressement de l’Etat, voire
un accompagnateur des efforts
déployés dans le développement”. Par
ailleurs, le porte-parole du
Gouvernement a estimé que “les jeu-
nes sont aujourd’hui tout à fait
conscients que l’Algérie de demain ne
saura être édifiée sans une participa-
tion forte et efficace à la reconstitution
des institutions législatives ainsi
qu’aux efforts sincères et idées
constructives”. L’Algérie de demain,
ajoute-t-il, ne pourra se construire
sans “la mise en échec de toute tenta-
tive visant la dispersion de la cohésion
nationale, renforcée d’ailleurs par les
bras du peuple et de son armée lors du
Hirak du 22 février”, soulignant que
“l’ère de l’allégeance est révolue”.
S’agissant de la nouvelle loi électo-
rale, M. Belhimer a affirmé que la
mouture du projet de loi propose des
“solutions efficientes pour extirper la
corruption qui a porté atteinte à

l’image de l’Algérie et miné l’action
de ses institutions, y compris les insti-
tutions élues qui ont eu affaire à l’ar-
gent sale et la corruption, pour acheter
les voix et les consciences et mettre à
l’écart les compétences probes”. Le
texte renferme également des “règles
relatives au financement de la campa-
gne électorale, lequel financement a
été limité par un article dudit avant-
projet, aux apports des partis politi-
ques, aux contributions personnelles
du candidat, aux dons monétaires ou
en nature provenant des citoyens, ainsi
qu’aux aides éventuelles de l’Etat
pour les jeunes candidats”. Il est ques-
tion aussi dans l’article, “d’un possi-
ble remboursement par l’Etat d’une
partie des dépenses de la campagne
électorale”. Après avoir affirmé qu’”il
n’y a aucun inconvénient” à ce que la
mouture de cet amendement soit diffu-
sée, M. Belhimer a précisé que “le tra-
vail est en cours en vue de la distribuer
aux partis politiques, en vue de sollici-
ter leurs avis et enrichir le débat avant
la soumission de la mouture finale”,
ajoutant que les orientations du
Président Tebboune soulignent “un
nécessaire achèvement dans les plus
brefs délais, de l’élaboration de
l’avant-projet, en préparation des pro-
chaines échéances”. Abordant le dos-
sier de la mémoire, le ministre a indi-
qué que l’Algérie y “accorde “une
grande importance” et œuvre “ à plu-
sieurs niveaux, à recueillir les infor-
mations et les données indispensables
au parachèvement du processus de
récupération des archives, à l’effet de

condamner les crimes du colonialisme
français inique et d’informer les géné-
rations, de la réalité vécue et endurée
par nos aïeuls, tout au long d’un siècle
et demi de barbarie coloniale”. Pour
M. Belhimer, les démarches entrepri-
ses par la partie française dans ce
cadre iront, si elles respectent un
caractère scientifique et impartial,
dans le sens d’une mise à nu des véri-
tés qui condamnent la France colo-
niale, même si cette dernière a tenté de
les occulter et de nier la réalité qui est
toujours vécue par les enfants du peu-
ple algérien dans notre Sahara trans-
formé à l’époque par le colonisateur
en champs pour essais.

Importation de véhicules: le dossier
traité selon des conditions garantis-
sant l’approvisionnement du marché

Concernant l’importation de véhi-
cules, M. Belhimer a affirmé que ce
dossier a été confié à une commission
ministérielle compétente présidée par
le ministre de l’Industrie, relevant que
cette commission remplissait ses mis-
sions sur étapes et selon des condi-
tions susceptibles d’approvisionner le
marché en véhicules avec des caracté-
ristiques requises pour la protection
du citoyen et de l’économie natio-
nale”. Pour le ministre, la pression
dans cette affaire s’explique par “la
stagnation” qui marque le marché de
véhicules en raison de “l’héritage des
usines de ‘gonflage pneumatique’ et
de leurs répercussions sur l’économie
nationale sans que le citoyen n’en
bénéficie”. Il a rappelé, dans ce cadre,

que le Gouvernement “a rouvert le
dossier avec l’objectif de servir l’inté-
rêt général et instaurer une véritable
industrie automobile, l’autorisation
d’importation étant conditionnée par
la création d’unités de production
avec un taux d’intégration très élevé à
l’avenir”. Aussi, a-t-il évoqué l’amé-
lioration du climat d’investissement à
la faveur de la batterie de textes de loi
que s’attèle à élaborer et publier le
Gouvernement, tous secteurs confon-
dus, en concertation avec l’ensemble
des partenaires. Abordant la relance de
l’économie nationale, le ministre de la
Communication dira que la réalisation
de cette relance exige de “garantir au
produit national une place sur les mar-
chés mondiaux”. Il faudra d’abord
“assurer la disponibilité de tous les
produits sur le marché local, à tra-
vers la création des pôles de produc-
tions spécialisés dans les différentes
régions du pays”, a-t-il ajouté. Le
ministre a également souligné que
l’Algérie est “un pays pivot” et joue
“un rôle majeur” dans le continent
africain, estimant qu’il “est temps de
l’exploiter économiquement en tis-
sant des partenariats permanents
mutuellement bénéfiques pour tous
les pays du continent”. Evoquant le
bilan de son secteur, M. Belhimer a
indiqué que tous les ateliers et les
actions entreprises jusqu’à ce jour
s’inscrivent dans le cadre d’un “plan
d’action mis en place en concertation
avec tous les acteurs et les profes-
sionnels du secteur”.

A. S.
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Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé que l’Algérie
nouvelle, bâtie sur les “revendications légitimes” du Hirak populaire authentique, fera face à quiconque oserait

l’attaquer, médiatiquement ou par tout autre moyen.

M. Belhimer

BÂTIE SUR LES REVENDICATIONS LÉGITIMES,
L’ALGÉRIE NOUVELLE FERA FACE 

À QUICONQUE OSERAIT L’ATTAQUER
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Analyse

LES PROBLÈMES D’INTRODUCTION EN BOURSE DES
FOURNISSEURS DE PRÊTS HYPOTHÉCAIRES REFLÈTENT

LE PIC DU MARCHÉ IMMOBILIER AMÉRICAIN

LES CONTRATS À TERME TOMBENT EN RAISON DES INQUIÉTUDES CONCERNANT
LA HAUSSE DES RENDEMENTS ET LES ANTICIPATIONS D’INFLATION

L es investisseurs qui
alimentent une
aubaine pour une offre

publique initiale snobent les
débuts sur le marché boursier
de nombreux fournisseurs de
prêts hypothécaires améri-
cains, craignant que le secteur
n’ait atteint son sommet. Cinq
vendeurs de prêts hypothécai-
res ont revu à la baisse ou
annulé leurs projets de mise
en bourse au cours des quatre
derniers mois, les investis-
seurs tressaillant devant leurs
valorisations écumeuses. Cela
peut être de mauvais augure
pour les introductions en
bourse d’autres fournisseurs
de prêts immobiliers tels que
Better.com et NewRez. De
nombreux prêteurs ne l’ont
jamais eu aussi bien, car les
professionnels aisés fuyant
les grandes villes pendant la
pandémie de COVID-19
contractent des prêts impor-
tants pour acheter des mai-
sons dans les banlieues, et les
taux d’intérêt presque records
alimentent les refinance-
ments. Pourtant, les investis-
seurs et les analystes affir-
ment que les espoirs d’intro-
duction en bourse dans le sec-
teur n’ont pas pris en compte
le ralentissement attendu du
marché immobilier en 2021.
«Les investisseurs n’aiment
pas investir dans une entre-
prise au début d’un cycle
baissier, et les initiations de
prêts hypothécaires sont une
activité extrêmement cycli-
que», a déclaré Matthew
Kennedy, stratège principal
de la société de recherche
spécialisée en introduction en
bourse Renaissance Capital.
LoanDepot Inc a été contraint
de réduire son introduction en
bourse de 75% à 54 millions
de dollars ce mois-ci, après

que les investisseurs ont
hésité à sa demande d’être
évalué à 6,8 milliards de dol-
lars. Home Point Capital Inc a
réduit son introduction en
bourse de 40% à la fin du
mois de janvier à 94 millions
de dollars, abandonnant l’es-
poir d’une valorisation de 2,9
milliards de dollars. Ceci en
dépit de 62% des sociétés
d’exploitation américaines
qui ont été introduites en
bourse en janvier ayant aug-
menté leurs offres en raison
de la forte demande des
investisseurs, selon les don-
nées compilées par l’expert
en introduction en bourse Jay
Ritter, professeur à
l’Université de Floride. Deux
autres vendeurs de prêts
hypothécaires, AmeriHome
et Calibre Home Loans, ont
annulé leur introduction en

bourse en octobre. Le pro-
priétaire d’AmeriHome, la
société de capital-investisse-
ment Apollo Global
Management, a conclu un
accord la semaine dernière
pour vendre la société à la
banque régionale Western
Alliance Bancorp avec une
réduction de 23% par rapport
à la valorisation de 1,3 mil-
liard de dollars qu’elle
recherchait dans l’introduc-
tion en bourse. Le recul des
investisseurs reflète les
inquiétudes concernant les
perspectives de l’industrie,
alors que les taux hypothécai-
res grimpent progressivement
avec la reprise économique et
que l’inflation des prix immo-
biliers commence à peser sur
les achats. L’Association des
banquiers hypothécaires pré-
voit une baisse de 49% du

nombre de refinancements en
2021. D’autres signes avant-
coureurs sont apparus. Les
actions de Rocket Companies
Inc, société mère du plus
grand prêteur hypothécaire
américain Quicken Loans, se
négocient à peine au-dessus
du niveau auquel la société a
fixé le prix de son introduc-
tion en bourse en août, qui a
été réduite d’un tiers en raison
de la faible demande. Guild
Holdings Co, qui a été cotée
en octobre après avoir réduit
son introduction en bourse de
24%, a déclaré un bénéfice
net pour les neuf premiers
mois de 2020 de 293 millions
de dollars, annulant une perte
de 39 millions de dollars l’an-
née précédente. Pourtant, ses
actions ont augmenté de 10%
depuis l’introduction en
bourse, sous-performant une

hausse de 13% de l’indice
S&P 500. «Les investisseurs
disent que ce sont des bénéfi-
ces qui ne devraient pas aug-
menter et nous ne sommes
pas disposés à donner à la
société (hypothécaire) une
évaluation à un ratio cours /
bénéfice élevé», a déclaré
Ritter.

IPO PIPELINE
Certains grands acteurs de

l’industrie espèrent toujours
exploiter le marché des intro-
ductions en bourse dans les
semaines à venir. Le prêteur
en ligne Better.com, soutenu
par des banques telles que
Citigroup et Goldman Sachs
Group et des investisseurs tels
qu’Activant Capital et 9 Yards
Capital, a travaillé avec des
bookrunners pour lancer une
introduction en bourse au pre-
mier semestre de cette année,
selon des personnes proches
du dossier . Une porte-parole
de Better.com a refusé de
commenter. NewRez, un prê-
teur hypothécaire et un ges-
tionnaire, a déclaré en novem-
bre avoir déposé confidentiel-
lement une introduction en
bourse. Son propriétaire, la
société d’investissement
immobilier New Residential
Investment Corp, a récem-
ment exprimé des appréhen-
sions quant à ses perspectives
d’inscription. “C’est sur la
table. C’est juste une de ces
choses que nous voulons juste
nous assurer avant de le faire,
que ce sera quelque chose qui
en vaut la peine pour nos
actionnaires », a déclaré le
nouveau président du secteur
résidentiel Michael
Nierenberg lors de l’appel des
résultats trimestriels de la
société ce mois-ci.

Reuters

L es contrats à terme sur indices
boursiers américains ont glissé
lundi alors que la hausse des

rendements des bons du Trésor et les
perspectives de hausse de l’inflation
ont déclenché la prudence face aux
valorisations des actions coûteuses,
frappant les actions de sociétés de
haute technologie liées à la technolo-
gie. Les actions d’Apple Inc,
Microsoft Corp, Facebook Inc,
Alphabet Inc, Tesla Inc, Netflix Inc et
Amazon.com Inc ont repris leurs bais-
ses de la semaine précédente, chutant
entre 1% et 2,9% dans les échanges
avant la cloche. Les résultats large-

ment optimistes du quatrième trimes-
tre avaient propulsé les principaux
indices de Wall Street à des niveaux
records plus tôt la semaine dernière,
mais le rallye a perdu de son élan en
raison des craintes d’un accroc poten-
tiel dans les efforts d’inoculation à
l’échelle du pays et des préoccupa-
tions d’inflation découlant d’une série
de mesures de relance. Le président de
la Réserve fédérale, Jerome Powell,
dans son témoignage semestriel
devant le Congrès cette semaine, réaf-
firmera probablement son engage-
ment à maintenir une politique très
facile aussi longtemps que nécessaire

pour faire grimper l’inflation. Le Dow
Jones a clôturé presque à plat pour la
semaine vendredi, tandis que l’indice
de référence S&P 500 et le Nasdaq,
très technologique, ont affiché leurs
premières baisses hebdomadaires ce
mois-ci. Les actions cycliques ont
récemment bénéficié d’une rotation
des actions liées à la technologie dans
l’espoir qu’elles gagneraient à une
demande refoulée une fois que la pan-
démie de coronavirus sera maîtrisée.
Les rendements des bons du Trésor à
10 ans ont déjà atteint 1,38%, au-des-
sus du niveau psychologique de
1,30%. [MKTS / GLOB] À 6 h 53 HE,

les e-minis de Dow étaient en baisse
de 186 points, soit 0,59%, les e-minis
de S&P 500, de 30,5 points, ou 0,78%,
et les e-minis de Nasdaq 100, de
186,25 points, ou 1,37%. Boeing Co a
chuté de 3,9% après que le moteur
d’un avion United Airlines eut jeté des
débris au-dessus de Denver samedi, ce
qui a incité l’avionneur à exhorter les
compagnies aériennes à suspendre
l’utilisation de ses 777 jets avec les
moteurs Pratt & Whitney 4000.
Raytheon Technologies Corp, qui
détient Pratt & Whitney, a également
chuté de 2,9%.

Reuters
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T rois semaines après avoir
pris le pouvoir, la junte n’a
pas réussi à arrêter les mani-

festations quotidiennes et un mou-
vement de désobéissance civile
appelant à l’annulation du coup
d’État du 1er février et à la libéra-
tion du leader élu Aung San Suu
Kyi. Des centaines de milliers de
personnes se sont rassemblées dans
des villes et villages à travers le
pays, des collines du nord à la fron-
tière avec la Chine aux plaines cen-
trales, au delta du fleuve Irrawaddy
et à la pointe sud de la mendicité,
ont montré des images de médias
sociaux. Pour le manifestant Kyaw
Kyaw dans la ville principale de
Yangon, perdre son salaire pour
rejoindre la grève était un petit prix
à payer. «Rien ne se passera si mon
salaire est réduit, mais si nous res-
tons sous une dictature militaire,
nous serons des esclaves», a-t-il
déclaré. Dans la capitale,
Naypyitaw, où se trouve le siège de
l’armée, un camion de canons à eau
de la police et une flotte d’autres
véhicules se sont rapprochés pour
briser un cortège de manifestants
scandant qui se sont dispersés lors-
que la police à pied s’est précipitée,
en écrasant plusieurs au sol. La
réponse des forces de sécurité ce
mois-ci a été moins meurtrière que
lors des crises précédentes de près
d’un demi-siècle de régime militaire
direct, mais trois manifestants ont
été tués - deux tués par balle à
Mandalay samedi et une femme
décédée vendredi après avoir été
tourné plus d’une semaine plus tôt à
Naypyitaw. L’armée a déclaré qu’un
policier était mort des suites de bles-
sures subies lors des manifestations.
De nombreux fonctionnaires sont
restés à l’écart du travail dans le

cadre de la campagne de désobéis-
sance civile et les services gouverne-
mentaux ont été paralysés. L’armée
a accusé les manifestants d’intimida-
tion et de provocation à la violence.
Tard dimanche, le média d’État
MRTV a averti que la confrontation
pourrait coûter des vies. «Les manifes-
tants incitent maintenant les gens, en
particulier les adolescents et les jeunes
émotifs, à un chemin de confrontation
où ils subiront des pertes de vie», a
déclaré le diffuseur. Facebook a
déclaré lundi avoir supprimé les pages
de MRTV pour violation de ses nor-
mes, y compris sa politique de vio-
lence et d’incitation. Dimanche, il a
supprimé la page principale de l’armée
pour la même raison.

‘ALLAIENT’
Dans un pays où les dates sont

considérées comme de bon augure,
les manifestants ont noté l’impor-
tance de la date du 22.2.2021, en la
comparant aux manifestations du 8
août 1988, lorsqu’une génération
précédente a organisé des manifes-
tations anti-militaires qui ont été
réprimées dans le sang. Mais cela et
l’avertissement du gouvernement
n’ont pas découragé les gens. «Nous
devons sortir», a déclaré San San
Maw, 46 ans, à un point de rallie-
ment principal à Yangon. Plus tard,
la police anti-émeute s’est alignée,
se préparant apparemment à disper-
ser les manifestants de l’extérieur
d’un bureau de l’ONU, mais la foule
s’est séparée après avoir chanté une
chanson festive avec la phrase: «Au
revoir, nous allons». Les foules ail-
leurs à Yangon ont fondu en fin
d’après-midi. Outre les magasins
locaux, les chaînes internationales
ont annoncé lundi des fermetures,
notamment le KFC de Yum Brands

Inc. et le service de livraison Food
Panda, propriété de Delivery Hero.
La société d’Asie du Sud-Est Grab a
également arrêté les services de
livraison, mais a laissé ses taxis en
marche. Les autorités «faisaient
preuve de la plus grande retenue», a
déclaré le ministère des Affaires
étrangères. Il a réprimandé certains
pays pour des remarques qualifiées
d’ingérence dans les affaires inté-
rieures du Myanmar. Plusieurs pays
occidentaux ont condamné le coup
d’État et dénoncé la violence contre
les manifestants. Le secrétaire
d’État américain Antony Blinken a
déclaré sur Twitter que les États-
Unis continueraient à «prendre des
mesures fermes» contre les autorités
qui réprimaient violemment les
opposants au coup d’État. La
Grande-Bretagne, l’Allemagne et le
Japon ont condamné la violence et
le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a exhorté l’armée
à mettre fin à la répression. Les
généraux ont enduré des années de
sanctions après avoir écrasé les
manifestations de 1988 et sont sus-
ceptibles de se soustraire à la pres-
sion. L’armée a pris le pouvoir après
avoir allégué une fraude lors des
élections du 8 novembre au cours
desquelles le parti de Suu Kyi a
battu un parti pro-militaire, la déte-
nant ainsi qu’une grande partie de la
direction du parti. La commission
électorale a rejeté les plaintes pour
fraude. L’Association d’assistance
aux prisonniers politiques du
Myanmar a déclaré que 640 person-
nes avaient été arrêtées, inculpées
ou condamnées depuis le coup
d’État - y compris d’anciens mem-
bres du gouvernement et des oppo-
sants au coup d’État.

Reuters
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UNE GRÈVE FERME LE MYANMAR
ET LES MANIFESTANTS ANTI-COUP
D’ÉTAT DÉFIENT L’AVERTISSEMENT

DE LA JUNTE
Une grève générale contre le régime militaire a fermé lundi des entreprises 

au Myanmar et des foules immenses se sont rassemblées pacifiquement malgré
les craintes de violence après que les autorités ont averti que la confrontation

pourrait être mortelle. 

LA CHINE APPELLE À
UNE RÉINITIALISATION
DES RELATIONS 
SINO-AMÉRICAINES

 Le haut diplomate chinois Wang
Yi a déclaré lundi que les États-Unis
et la Chine pourraient travailler
ensemble sur des questions telles que
le changement climatique et la pan-
démie de coronavirus s’ils réparaient
leurs relations bilatérales endomma-
gées. Wang, conseiller d’État chinois
et ministre des Affaires étrangères, a
déclaré que Pékin était prêt à rouvrir
un dialogue constructif avec
Washington après que les relations
entre les deux pays aient sombré à
leur plus bas niveau depuis des
décennies sous l’ancien président
Donald Trump. Wang a appelé
Washington à supprimer les droits de
douane sur les produits chinois et à
abandonner ce qu’il a qualifié de
suppression irrationnelle du secteur
technologique chinois, des mesures
qui, selon lui, créeraient les «condi-
tions nécessaires» à la coopération.
Avant que Wang ne prenne la parole
lors d’un forum parrainé par le
ministère des Affaires étrangères,
des officiels ont diffusé des images
de la «diplomatie du ping-pong» de
1972 lorsqu’un échange de joueurs
de tennis de table a ouvert la voie au
président américain de l’époque,
Richard Nixon, pour visiter la Chine.
Wang a exhorté Washington à res-
pecter les intérêts fondamentaux de
la Chine, à cesser de «salir» le Parti
communiste au pouvoir, à cesser de
s’ingérer dans les affaires intérieures
de Pékin et à cesser de «se compli-
quer» avec les forces séparatistes
pour l’indépendance de Taiwan. «Au
cours des dernières années, les États-
Unis ont pratiquement interrompu le
dialogue bilatéral à tous les
niveaux», a déclaré Wang dans des
remarques préparées traduites en
anglais. «Nous sommes prêts à avoir
une communication franche avec la
partie américaine et à engager des
dialogues visant à résoudre les pro-
blèmes.» Wang a souligné qu’un
récent appel entre le président chi-
nois Xi Jinping et le président améri-
cain Joe Biden était une étape posi-
tive. Washington et Pékin se sont
affrontés sur plusieurs fronts, notam-
ment le commerce, les accusations
de crimes contre les droits humains
contre les minorités musulmanes
ouïghoures dans la région du
Xinjiang et les revendications territo-
riales de Pékin dans la mer de Chine
méridionale riche en ressources.
L’administration Biden a cependant
indiqué qu’elle maintiendrait la pres-
sion sur Pékin. Biden a exprimé sa
préoccupation concernant les prati-
ques commerciales «coercitives et
injustes» de Pékin et a approuvé la
détermination de l’administration
Trump selon laquelle la Chine a
commis un génocide au Xinjiang.
Cependant, Biden s’est également
engagé à adopter une approche plus
multilatérale et tient à coopérer avec
Pékin sur des questions telles que le
changement climatique et à persua-
der la Corée du Nord de renoncer à
ses armes nucléaires.

Reuters

                 



11TRANSACTION D’ALGERIE N°3867 Mardi 23 février 2021M U L T I M E D I A

L e centre d’aide de WhatsApp
détaille ce qui se passera pour
les utilisatrices et utilisateurs

qui refuseront les nouvelles condi-
tions d’utilisation de l’application le
15 mai prochain. Pas de suppression
de compte à prévoir, mais d’impor-
tantes restrictions.

Votre compte ne sera pas supprimé
en cas de refus, mais…

Des clarifications apportées par
WhatsApp, il faut retenir deux cho-
ses. Contrairement à ce qui avait
d’abord été annoncé, le compte
WhatsApp des personnes qui refusent
les nouvelles CGU ne sera pas sup-
primé. Mieux : il restera même actif
et accessible. Cependant, la FAQ
explique que les contrevenants dispo-
seront « d’un accès limité aux fonc-
tionnalités de WhatsApp jusqu’à ce
que vous les acceptiez ». Vous pour-
rez en effet continuer de recevoir des
appels et des notifications, mais il
vous sera impossible de lire ou même
d’envoyer des messages depuis votre
compte WhatsApp. Embêtant, pour
une messagerie.  Peu claire,
WhatsApp ajoute que ces restrictions
ne s’appliqueront que « pendant une
courte période ». Faut-il comprendre
que l’accès complet à notre compte
sera restauré après un certain temps ?
Ou au contraire qu’il sera supprimé
en bonne et due forme si l’on
repousse trop longtemps l’échéance ?
Bien sûr, WhatsApp assure que les
mobinautes auront l’opportunité
d’accepter les CGU après la date du
15 mai. Chose qui, au vu des impor-
tantes limites d’utilisation qui s’an-
noncent, ne devrait pas tarder pour la

plupart des utilisatrices et utilisateurs
de la plateforme.

La politique de suppression pour
inactivité toujours en vigueur

Dans sa notice, WhatsApp rap-
pelle que sa politique relative aux uti-
lisateurs inactifs s’applique sans
changement. Même après la date du
15 mai. Pour rappel, WhatsApp sup-
prime automatiquement les comptes
inactifs depuis 120 jours consécutifs.
Cela signifie que si d’aventure vous
profitiez de la date du 15 mai pour
changer de messagerie, votre compte
WhatsApp, et donc votre historique
d’échanges, sera supprimé 120 jours

plus tard si vous n’y remettez jamais
les pieds. L’entreprise semble ainsi
encourager les personnes résolues à
quitter WhatsApp d’exporter leur his-
torique de navigation et les données
propres à leur compte d’ici le 15 mai.
L’occasion de rappeler que Telegram a
récemment mis en place un outil per-
mettant d’importer tous ses messages
depuis WhatsApp. Rappelons malgré
tout que, par nature, les échanges sur
Telegram ne sont pas chiffrés, comme
sur WhatsApp. En cela, Signal se pose
comme un équivalent plus « sérieux »
en matière de confidentialité des don-
nées personnelles.

Clubic

WhatsApp

EN CAS DES REFUS DES NOUVELLES
CGU LE 15 MAI, IL SERA IMPOSSIBLE

D’ENVOYER DES MESSAGES

D ans une prochaine mise à jour (probablement la
Build majeure 21H2 à venir en fin d’année),
Microsoft va sérieusement améliorer l’historique

du Presse-Papier de Windows 10. Cet outil, qui fonc-
tionne aussi dans le Cloud, va notamment permettre de
coller du texte sans son formatage, mais aussi d’intégrer
des GIFs et emojis.

Le raccourci Win + V va gagner en intérêt
Le saviez-vous ? Si vous pressez les touches Windows

+ V de votre clavier sur Windows 10, le système d’exploi-
tation vous affiche l’historique de votre Presse-Papier.
Déjà pratique pour gagner du temps et retrouver un lien
ou du texte précédemment copié, aussi bien sur desktop
que sur vos autres terminaux Microsoft si vous avez
activé la synchronisation Cloud (une future intégration à
l’application SwiftKey sur Android est toujours évoquée
dans les couloirs), la fonctionnalité va prochainement se
muscler. En effet, dans ce menu il est seulement possible

pour le moment de supprimer ou d’épingler une entrée.
Dans la prochaine mise à jour, il sera possible de coller un
élément sans son formatage d’origine. Pratique pour ne pas
se retrouver avec des couleurs et des polices indésirables
dans un document, par exemple. Mais ce n’est pas tout.

Windows 10 simplifie l’intégration des GIFs et emojis
À l’instar de ce que propose déjà partiellement le rac-

courci clavier Windows + ;, cet historique de Presse-
Papier va gagner de nouveaux onglets. Grâce à ces der-
niers, il sera possible de rapidement rechercher et intégrer
des emojis, des kaomojis, des symboles, et surtout des
GIFs. L’onglet le plus à gauche ressemble assurément à
un onglet favoris, pour retrouver rapidement les éléments
les plus utilisés. Grâce à cet ajout directement au sein du
système d’exploitation, plus besoin donc de passer par les
outils intégrés (ou non) aux applications de messagerie,
aux sites web ou aux clients email.

Clubic

Windows 10 

MICROSOFT VA ENCORE AMÉLIORER
LE COPIER-COLLER

L’échéance approche à grands pas, et WhatsApp tente toujours d’éteindre l’incen-
die qu’elle a elle-même allumé. Et à consulter la FAQ qui a récemment été mise à

jour, pas sûr que l’entreprise n’y parvienne jamais. 

MICROSOFT
ANNONCE 
OFFICE 2021

 En parallèle de son offre
Cloud, Microsoft Office 365, la
firme de Redmond proposera
bientôt une nouvelle version de
sa suite bureautique : Microsoft
Office 2021. La société améri-
caine avait annoncé en septem-
bre une nouvelle version de
Microsoft Office en 2021, sans
souscription : chose promise,
chose due.

Microsoft Office 2021, pour
remplacer la suite bureautique
de 2019

La société américaine a
annoncé sur son blog la disponi-
bilité prochaine de Microsoft
Office 2021, sous licence perpé-
tuelle. Contrairement à l’offre
Office 365 dont les outils devien-
nent inaccessibles dès lors que
l’abonnement prend fin, une fois
achetés, vous devriez donc tou-
jours disposer de ceux de la nou-
velle version de la suite bureauti-
que de Microsoft. Pour les parti-
culiers et les petites entreprises,
la firme de Redmond promet son
traditionnel support de cinq ans,
mais précise que l’achat d’une
version Office en licence perpé-
tuelle n’ouvre pas l’accès aux
nouvelles fonctionnalités et amé-
liorations qui peuvent sortir au fil
du temps. Pour cela, il faut opter
pour le Cloud ! À l’approche de
la disponibilité générale de
Office 2021, Microsoft donnera
de plus en plus d’informations
sur son contenu. Côté tarifs, l’en-
treprise a annoncé une augmen-
tation jusqu’à 10 % du prix des
packs Office Professional Plus,
Office Standard et des applica-
tions à l’unité, pour inciter les
utilisateurs à se tourner vers
Microsoft Office 365.

Skype quitte le navire, au profit
de Teams

Fervent défenseur de son
offre Cloud, Microsoft estime
que seuls des postes sans accès à
internet ou des entreprises
confrontées à des problémati-
ques fortes de sécurités
devraient se tourner vers cette
solution, qui « n’inclura qu’un
sous-ensemble de la valeur trou-
vée dans Microsoft 365 ». On
note tout de même des améliora-
tions apportées à l’accessibilité,
le support du mode sombre dans
plusieurs applications, ainsi
qu’une augmentation des per-
formances de Word, Excel,
Outlook et PowerPoint.
Soulignons aussi que Microsoft
Office 2021 n’intègrera pas
l’application Skype. C’est
Microsoft Teams qui lui sera
préférée. Toutefois, l’applica-
tion Skype restera disponible
dans le centre de téléchargement
de Microsoft. Enfin, Office
2021 inclura l’application
OneNote, et sera disponible en
version 32 et 64 bits, pour
Windows 10 et MacOS.

Clubic
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U ne quantité de 26 tonnes de
pommes de terre a été
exportée depuis la wilaya

d’El-Oued vers l’Espagne, via le
port d’Alger, a-t-on appris de la
chambre d’agriculture (CA) de la
wilaya d’El-Oued. Cette opération
d’exportation s’insère au titre des
efforts du secteur d’agriculture de la
wilaya visant l’ouverture de nou-
veaux marchés extérieurs pour le
produit agricole national, et la
diversification des ressources alter-
natives aux hydrocarbures, a indi-
qué le président de la CA d’El-
Oued, Ahmed Achour. Intervenant
en cette conjoncture exceptionnelle
marquée par la propagation de la

pandémie du Coronavirus, cette
opération est le fruit du programme
de vulgarisation agricole arrêté par
la chambre en question pour assurer
l’accompagnement logistique des
agriculteurs et établir des canaux de
contact avec les opérateurs pour
exporter le surplus des produits, a-t-
il expliqué. L’exportation des pro-
duits agricoles font partie des alter-
natifs optés par la chambre et les
autres organismes eu égard à son
rôle dans l’encouragement des jeu-
nes à se déployer dans l’investisse-
ment agricole, créateur de richesses
et d’emplois et levier de l’autosuffi-
sance alimentaire, a ajouté le même
responsable. De son côté l’opérateur

Abdrezzak Mokrani, également
chef d’entreprise d’exportation des
produits agricoles, a fait savoir que
cette cargaison de pomme de terre
est la première du genre cette saison
pour être suivie, à fin du mois de
mars prochain, d’autres opérations
de commercialisation de 800 tonnes
du produit, avec une moyenne de
six (6) conteneurs par semaine. L’on
relève que les opérations de condi-
tionnement et d’emballage du pro-
duit destiné à l’exportation sont
assurées par l’unité d’El Oued des
entrepôts frigorifiques de la
Méditerranée (Frigomedit).

APS

T ous les projets de logements
de type socio-participatif
(LSP) et promotionnel aidé

(LPA) “ont été relancés à Bouira”, et
ce après un retard dû essentiellement
à des contraintes techniques, adminis-
tratives et à des litiges, a annoncé le
wali Lekhal Ayat Abdeslam. Dans
un communiqué remis dimanche à la
presse, le premier magistrat de la
wilaya a tenu à rassurer les souscrip-
teurs quant à la relance de tous les
chantiers LSP et LPA à Bouira pour
répondre à la demande enregistrée.
“Tous les chantiers LSP et LPA ont
été relancés après la levée de toutes
les contraintes administratives, tech-

niques et de litiges”, a assuré M.
Lekhal Ayat. Quant aux projets dont
les dossiers ont été introduits en jus-
tice, à l’image du chantier des 109
unités LSP à Raffour (Est de Bouira),
et le projet des 80 logements promo-
tionnels aidés à Lakhdaria (Ouest)
ainsi que les 30 autres unités du
même type (LPA) à Bordj Khris
(Sud), le même responsable a tenu à
préciser qu’ils seront tous relancés
une fois une décision de justice est
prise à ce propos. Par ailleurs, une
rencontre devra réunir prochainement
le chef de l’exécutif avec les diffé-
rents services concernés pour exami-
ner l’évolution de ces projets de loge-

ments en cours de réalisation à
Bouira. “Cette rencontre se déroulera
dans les prochains jours avec la parti-
cipation des services administratifs,
techniques, ainsi que les promoteurs
publics et privés et des représentants
de souscripteurs des programmes
LSP (Logements socio-participatif),
et LPA (logement promotionnel
aidé)”, est-il précisé dans le commu-
niqué de la wilaya. Ainsi, les repré-
sentants des souscripteurs de ces deux
programmes de logements (LSP et
LPA) sont appelés à se rapprocher de
la cellule d’écoute et du suivi mise en
place au siège de la wilaya. Une autre
rencontre devra aussi regrouper pro-

chainement M.Lekhal Ayat avec les
souscripteurs des programmes de
l’agence de l’amélioration de loge-
ment (AADL). “Cette rencontre aura
lieu dans les prochaines semaines en
présence des représentants des sous-
cripteurs du programme AADL afin
de faire la lumière sur l’évolution des
projets”, a expliqué le wali dans le
même communiqué. Des dizaines de
souscripteurs au programme 2013 de
l’AADL ont observé un sit-in devant
le siège local de l’agence AADL pour
dénoncer et protester contre le retard
enregistré dans la réalisation et la dis-
tribution de leurs logements. 

APS

EL-OUED

EXPORTATION DE 26 TON-
NES DE POMMES 

DE TERRE VERS L’ESPAGNE

Logement

RELANCE DES CHANTIERS LSP ET LPA À BOUIRA

RELIZANE
PLUS DE 432 MILLIONS DA
DE REDEVANCES DÉTENUES
PAR L’ADE AUPRÈS 
DE SES CLIENTS

 Les redevances détenues par
l’Algérienne des Eaux (ADE) de la
wilaya de Relizane auprès de ses
clients s’élèvent à plus de 432 millions
DA, a-t-on appris auprès de l’unité de
wilaya de cette société. Le responsable
du département commercial, Ali Hadj
Ahmed a indiqué, à l’APS, que 53 pc
de ces redevances cumulées de
consommation d’eau sont détenus sur
les administrations publiques, alors que
le taux des dettes envers les clients par-
ticuliers (domestiques) est de 40 pc.
Cependant, le reste des dettes cumulées
envers les clients privés se répartissent
entre entreprises industrielles, touristi-
ques et de services. L’ADE de Relizane
a entamé, récemment, une vaste opéra-
tion de sensibilisation de ses clients
pour le paiement des factures d’eau, en
leur accordant des facilités à travers un
échéancier, de même qu’elle a pris des
mesures légales dont le dépôt de plain-
tes à l’encontre des contrevenants à
l’effet de les amener à s’acquitter de
leurs dus, selon M. Hadj Ali qui a fait
savoir que l’envoi de mises en demeure
à l’adresse des clients retardataires se
poursuit. Dans ce contexte, les mêmes
services ont procédé carrément à des
coupures d’eau à l’endroit de ceux qui
n’ont pas honoré leurs dettes après
épuisement de toutes les mesures de
règlement à l’amiable. A noter que les
coupures d’eau ont atteint, jusqu’au
mi-février, plus de 7.000 opérations,
alors qu’il a été procédé au remise de
compteurs pour le raccordement de
nouveau de 5.949 logements après que
leurs propriétaires aient honoré leurs
dettes. Cependant, il a été procédé au
transfert de 312 dossiers vers les ins-
tances judicaires, tandis que le restant
des dossiers litigieux a été déposé
auprès du service contentieux de
l’ADE. M. Hadj Ali a souligné que le
problème des dettes cumulées auprès
des clients de l’Algérienne des eaux a
fait obstacle aux objectifs de la société
en matière d’amélioration de la qualité
du service public au profit des clients.
Pour rappel, l’unité ADE de Relizane
produit près de 45 millions de mètres
cubes d’eau potable annuellement au
profit de 138.500 clients, selon la
même source.

APS
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A u total, 6.626 logements
de l’Agence nationale de
l’amélioration et du

développement du logement
(AADL) seront distribués à
Constantine “avant la fin du pre-
mier semestre 2021”, a indiqué, le
directeur régional de cet orga-
nisme Mohamed Nadjib El
Aymèche. Avec la distribution de
ce quota de logement,
Constantine “aura clôturé” le dos-
sier du logement AADL, a fait
savoir le même responsable rap-
pelant que plus de 9.500 unités
similaires avaient été déjà distri-
buées à Constantine, dont 7.000
logements durant l’année 2020.
Sur les 6.626 logements AADL
devant être remis à leurs bénéfi-
ciaire avant la fin du premier
semestre de l’année en cours,
3.880 unités sont implantées au
pôle urbain intégré de Retba dans
la commune de Didouche Mourad
et le reste du quota est réparti
entre les commune d’El Khroub
et la circonscription administra-
tive Ali Mendjeli, a-t-on souligné.
Selon le même responsable, le
quota de logement AADL à distri-
buer à Retba sera livré par ilot
pour permettre aux bénéficiaires
de prendre possession de leurs
logements dans les meilleurs
délais possibles, ajoutant que le
chantier de réalisation ‘’tire à sa
fin’’ et ‘’ne reste que des retou-
ches de finition’’. La wilaya de
Constantine avait bénéficié dans
le cadre du programme AADL
d’un projet de réalisation de
16.150 unités dont plus de 60%

avait été réceptionné et remis à
leurs bénéficiaires, a-t-on encore
rappelé. 

Plus de 2.682 km de fibre opti-
que installés en 2020   

Plus de 2.682 km de réseaux de
fibre optique ont été installés à
travers divers quartiers de la
wilaya de Constantine au titre de
l’exercice 2020, a-t-on indiqué
dans un communiqué de la direc-
tion opérationnelle d’Algérie
Télécom. “La mise en place du
réseau de fibre optique qui figure
parmi les principales missions
menées par Algérie Télécom afin
de permettre à un maximum de la
population de bénéficier des
offres ultramodernes IDOOM
ADSL et IDOOM fibres a donné
lieu en 2020 à la pose de plus de
75 km de fibre optique portant la
boucle locale à 2 682,92km”, a-t-
on précisé. Dans les zones d’om-
bre où l’option 4G LTE constitue
une solution efficace, il a été pro-
cédé à l’installation et à la mise en
production de neuf (9) équipe-
ments de type ENOD B, permet-
tant à un nombre important d’ha-
bitations de ces régions de bénéfi-
cier des services technologiques
de l’information et de télécommu-
nication, a-t-il affirmé, notant que
cette opération a contribué à por-
ter le nombre de ces équipements
à 59 totalisant une capacité glo-
bale de 43.660 accès. Le dévelop-
pement du réseau a connu la mise
en service de ux nouveaux optical
line terminal (OLT) d’une capa-
cité de 2x17000 accès auquel ont

été reliés 3 360 clients à la techni-
que de Fiber to the Home
(FTTH), répartis entre les nou-
veaux pôles urbains de la nou-
velle ville, notamment les cités de
l’Agence de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL) et le quartier Bel Air, a
précisé le document. Cette ini-
tiative s’inscrit dans le cadre de la
modernisation des anciens
réseaux par le FTTH ainsi que
sept nouveaux équipements
FTTC/FTTB, a-t-on souligné,
relevant qu’un programme de
modernisation des équipements
d’accès, en cours d’exécution par
les services de la direction opéra-
tionnelle, sera achevé “le premier
trimestre de l’année 2021”.
Soulignant qu’un plan d’action a
été établi par la direction opéra-
tionnelle d’Algérie Télécom pour
améliorer les prestations offertes
aux abonnés, a-t-on indiqué, rele-
vant que les responsables de ce
secteur œuvrent aussi à adapter
les conditions de travail des
employés et d’accueil des clients
à travers un vaste programme
d’aménagement des structures
commerciales et techniques
d’Algérie Télécom. L e s
actions d’aménagement réalisées
ont ciblé, durant la même période,
quatre (04) agences commerciales
ainsi que le siège de la direction
opérationnelle de Constantine et
ce, dans le cadre de la promotion
des conditions d’accueil des
clients et de travail des employés. 

APS

CONSTANTINE

DISTRIBUTION DE PLUS 
DE 6.600 LOGEMENTS AADL

Zones d’ombre d’Annaba
PLUS D’UN MILLIARD DA POUR
LES OPÉRATIONS DE
DÉVELOPPEMENT EN 2021

 Une enveloppe financière de plus de 1,3
milliard DA a été octroyée au titre de l’exercice
2021 pour le financement de 159 opérations de
développement des zones d’ombre de la wilaya
d’Annaba, a-t-on appris auprès des services de
la wilaya. Ce montant est destiné au finan-
cement des actions d’urgence de prise en charge
des préoccupations des habitants des zones
d’ombre en matière d’alimentation en électri-
cité et gaz, d’éclairage public, de réalisation et
réhabilitation de tronçons routiers, de cantines
scolaires et de requalification de classes de
cours et salles de soin, a-t-on indiqué. Il a pré-
cisé que 40 opérations concernent la réalisation
et la réhabilitation de tronçons routiers, 59 l’ap-
provisionnement en eau potable, 25 le raccorde-
ment au réseau d’électricité tandis que le reste
des opérations porteront sur l’amélioration des
conditions de scolarisation, la réalisation de sta-
des de proximité et d’espaces pour jeunes, l’éli-
mination de risques naturels et l’aménagement
de réseaux d’assainissement. L’ensemble des
communes de la wilaya, qui ne totalisent pas
moins de 110 zones d’ombre, bénéficieront de
ces opérations et ce à travers “une répartition
équitable’‘ des programmes de développement
et de prise en charge des préoccupations des
habitants des localités reculées et enclavées, a-
t-on assuré. En 2020, des localités reculées des
communes de Chetaïbi, Seraïdi, El Eulma et
Ain Berda ont bénéficié de plusieurs opérations
de raccordement aux réseaux de gaz et d’élec-
tricité outre le renforcement du ramassage et
cantines scolaires, est-il indiqué.

APS
TEBESSA

DES OPÉRATIONS SECTORIELLES
D’ENCOURAGEMENT DE
L’INVESTISSEMENT AGRICOLE 

 La commune de Ferkane (180 km au Sud
de Tébessa), réputée pour ses olives, son huile
d’olive et ses produits maraichers, a bénéficié
de plusieurs opérations sectorielles visant à
améliorer les conditions de vie des habitants
et les encourager à investir davantage dans les
activités agricoles, a indiqué le directeur des
Services agricoles, Saïd Thamène. Un pro-
gramme ambitieux d’ouverture de 14 km de
pistes rurales a été ainsi engagé, dont 9 km ont
été réceptionnés tandis que les travaux sur 5
autres km de pistes seront ‘’prochainement’’
lancés, pour faciliter aux agriculteurs de la
région le transport de leurs récoltes, a précisé
le responsable. Selon la même source, un nou-
veau point de la Coopérative de céréales et
légumes secs (CCLS) a été ouvert à la fin de
la précédente saison agricole pour éviter aux
agriculteurs de parcourir de longues distances
pour livrer leurs récoltes en application des
instructions du ministère de tutelle. La DSA a
retenu une opération à lancer ‘’prochaine-
ment’’ pour installer 10 km de lignes électri-
ques agricoles en vue d’alimenter les forages
profonds de cette commune, les agriculteurs
ayant souvent déploré le déficit en électricité et
en pistes entravant leurs activités agricoles.
Selon des agriculteurs locaux, dont Mohamed
El Hadi, plusieurs localités, dont Ras Tobba et
Blida, comptant d’importants vergers d’oli-
viers et de palmiers-dattiers ainsi que d’impor-
tantes surfaces consacrées aux cultures marai-
chères, n’ont pas accès à l’énergie électrique
pour exploiter leurs forages profonds, subissant
de ce fait des pertes financières annuelles.
Larbi, agriculteur de la localité de Blida, a sou-
ligné que l’absence de pistes agricoles pour
transporter ses récoltes l’oblige à recourir à la
location de camions, lui engendrant d’impor-
tants surcoûts et charges.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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