
    

M. Mourad Preure, 
expert en pétrole 

Communication

P. 2

50 ans après la nationalisation

LA PRIORISATION DE LA DÉCISION SCIENTIFIQUE
SUR LE POLITIQUE, UNE APPROCHE JUDICIEUSE

La nouvelle loi des
hydrocarbures, adoptée
en 2019 mais qui attend
la finalisation de ses
textes d’application pour
devenir entièrement
opérationnelle, permettra
de promouvoir et
d’intensifier l’effort
d’exploration pour
dégager de nouvelles
découvertes, a indiqué le
Directeur de la
Réglementation et des
Etudes juridiques au
ministère de l’Energie,
Amirali Amir.  P. 4

M. BELHIMER : URGENCE DE FAIRE
FACE À LA CYBERCRIMINALITÉ

PAR LA PRODUCTION D’UN
CONTENU NATIONAL QUALITATIF 
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D es mesures, “proacti-
ves” avaient été
ordonnées par le pré-

sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
juguler la propagation du
virus, à travers l’activation
d’un dispositif de veille et de
surveillance et d’un dispositif
sanitaire préventif pour proté-
ger la société et le cas
échéant, intervenir rapide-
ment, et ce dés l’apparition du
premier cas, un ressortissant
italien travaillant à Hassi
Messaoud, le 25 février 2020,
et la contamination de 16
individus d’une même famille
à Blida lors d’une fête fami-
liale. “L’Algérie, comparati-
vement à d’autres pays qui
ont enregistré des chiffres
ahurissants en nombre de
contaminations et de décès, a
relativement mieux géré la
crise”, a estimé Pr. Kamel
Djenouhat, épidémiologiste et
chef de service du laboratoire
biologique à l’EHP de Rouiba
(Alger Est). Cette pandémie
“est, pour les Pouvoirs public,
une +leçon+ afin de mieux se
préparer, à l’avenir, à faire
face à ce type de crises à tra-
vers la garantie de plus de
moyen de protection, tant en
termes de lits, de réanimation
et de moyens humains”. Il a
plaidé, dans ce sens, pour
“une gestion décentralisée”
afin d’optimiser l’organisa-
tion face une telle crise en
définissant les responsabilités
et en associant tous les acteurs
sur le terrain, suggérant dés à
présent une répartition géo-
graphique et structurelle
“équitable” des centres d’ana-
lyse biologiques pour la
détection du virus, limitée au
début à l’institut Pasteur seu-
lement. Qualifiant de “proac-
tives”, les mesures portant
fermeture des frontières ter-
restres et aériennes, confine-
ment, fermeture des écoles,
universités et mosquées, et
suspension des activités non
obligatoires, Pr. Djenouhat a
considéré que cette décision
“courageuse” a eu un rôle cru-
cial dans la prévention contre
la propagation de la pandé-
mie. Dans le même ordre
d’idée, il a relevé des résultats
“très positifs” du protocole
thérapeutique mis en place
par le Comité Scientifique de
Suivi de l’Evolution de la
Pandémie du Coronavirus en
plus de la coopération et la
coordination entre tous les

acteurs sur le terrain, y com-
pris le secteur privé et les
associations, “ce qui a donné
lieu à un front social unifié,
qui a permis à l’Algérie d’af-
fronter cette crise malgré cer-
taines insuffisances”. 

De son côté, le Chef de
l’unité Covid-19 au CHU
Mustapha Pacha, Pr. Kamal
Hail estimé que la situation
pénible qu’a connu l’Algérie,
à l’instar du reste des pays du
monde, “est une expérience
pour tous, en particulier en
matière de systèmes de santé,
au regard des difficultés à
gérer cette crise, tant en ter-
mes de moyens que du poids
de la mission des corps de la
Santé”. En dépit de l’amélio-
ration de la situation épidé-
miologique à la faveur de la
baisse des cas d’infection et
de décès, la prudence et la
vigilance doivent rester de
mise pour éviter un retour à la
situation précédent, a-t-il tenu
à souligner. Pour sa part, le
membre du Comité
Scientifique de Suivi de
l’Evolution de la Pandémie
du Coronavirus, Dr Bekkat
Berkani, a relevé “le courage”
des décisions prises par le
Président de la République,
notamment la fermeture de
toutes les frontières afin de
contenir la propagation du
virus. Abordant le volet des
soins, il a déclaré que “tous
les moyens ont été déployés
pour garantir une bonne prise
en charge des malades,
notamment les cas graves, à
commencer par les médica-
ments avec le suivi des mala-
des jusqu’à guérison com-
plète”. “Les mesures décré-

tées sur le terrain, en temps
opportun, à travers notam-
ment le confinement partiel,
l’interdiction du transport
entre wilayas et la suspension
de toutes les activités non
indispensables, ont été décisi-
ves pour empêcher une propa-
gation massive du virus
comme dans d’autres pays”,
a-t-il affirmé saluant la matu-
rité des citoyens quant à l’im-

pératif respect des disposi-
tions préventives. Dr Bekkat
Berkani a souhaité, dans ce
sens, que le vaccin anti
Covid-19 contribue à un recul
“significatif” de la pandémie
dans le monde et dans notre
pays, “où les cas enregistrés
sont sous la barre des
200/jour”, a-t-il fait observer.
Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière avait procédé, dès
l’apparition des premiers cas
d’atteinte au nouveau
Coronavirus, à la mise en
place de mécanismes sur le
terrain pour assurer une ges-
tion efficace et coordonnée de
la crise, sur les plans juridique
et institutionnel. 

Pour faire face à cette épi-
démie, qui a frappé le monde
entier, le Président de la
République avait ordonné le
20 mars 2020, la prise de
mesures urgentes et préventi-
ves, traduites notamment par
la fermeture des écoles, uni-
versités, crèches, établisse-
ments de formation, salles de
sport et de fêtes. La suspen-
sion des moyens de transport
terrestre, maritime et aérien,
et le rapatriement, rappelle-t-
on, des étudiants algériens en

Chine, premier foyer de l’épi-
démie, ont été entre autres
mesures décidées. D’autres
opérations de rapatriements
de citoyens algériens bloqués
à l’étranger avaient également
été opérées. Le département
de la Santé a fixé pour priori-
tés afin de garantir une prise
en charge adéquate des mala-
des, la mise en place d’un
protocole thérapeutique, l’or-
ganisation des soins, l’acces-
sibilité au dépistage, un sys-
tème de contrôle efficace et
une communication fiable et
complète. En dépit des efforts
déployés pour faire face à la
pandémie, le système sani-
taire s’est avéré “mal préparé”
en raison “des dysfonctionne-
ments”, dont il pâtissait en
matière d’organisation, de
ressources humaines, de for-
mation et de méthodes de trai-
tement.  Le président de la
République avait affirmé,
dans ce cadre, que la crise de
Coronavirus était l’occasion
pour une révision “dans le
fond” du système sanitaire,
afin d’asseoir un système de
santé moderne “garantissant
au citoyen une prise en charge
décente”. 

R. N.
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LA PRIORISATION DE LA DÉCISION SCIENTIFIQUE
SUR LE POLITIQUE, UNE APPROCHE JUDICIEUSE 

L’approche de priorisation de la décision scientifique sur le politique adoptée par Algérie s’est avérée, de l’avis de
nombreux spécialiste, “judicieuse” dans la gestion de la crise sanitaire, induite par la propagation du nouveau

Coronavirus (covid-19).

D otée d’une technologie
de ventilation innovante

diffusant une qualité d’air
exceptionnelle, le climatiseur
résidentiel Dual Cool de LG
assure jusqu’à 70% d’écono-
mie d’énergie et 40% de
refroidissement plus rapide Sa
technologie Dual Inverter
Compressor™ de LG, garan-
tie 10 ans, résout les problè-
mes de performances inadé-
quates, d’inefficacité et de
bruit. Elle permet, également,
un refroidissement plus rapide
et un fonctionnement plus
silencieux.  

En effet, même durant les
grandes chaleurs, le climati-
seur LG Dual Cool refroidit
l’air rapidement grâce à sa
plage de refroidissement
haute vitesse Smart Inverter,
qui permet d’envoyer l’air
plus loin et de rafraîchir la
pièce en un rien de temps. Le
design élancé et moderne du

climatiseur LG permet une
installation simple et un net-
toyage en tout confort grâce
au filtre coulissant EZ.
L’écran invisible de grande
taille s’avère quant à lui par-
fait pour vérifier la consom-
mation d’énergie de façon
pratique. 

Outre son design élancé et
moderne offrant une installa-
tion simple et facile, rehaussé
d’un écran invisible de grande
taille parfait pour vérifier la
consommation d’énergie de
façon pratique, le Dual Cool
contient encore d’autres tech-
nologies inégalées, à l’instar
de EZ Nettoyage tout confort.
Il s’agit de filtre coulissant
qui arrive à diffuser pas moins
de 3 millions d’ions qui stéri-
lisent non seulement l’air cir-
culant à travers le climatiseur,
mais notamment les substan-
ces nocives et les odeurs
entourant l’appareil. Il a été

prouvé que l’ioniseur stérilise
plus de 99% des bactéries
adhérentes dans les 60 minu-
tes. Facile à installer, à épou-
ser n’importe quel décor mais
surtout à contrôler, sa techno-
logie LG active Energy per-
met le contrôle de la consom-
mation d’énergie de manière
ajustable sur trois paliers
(80%, 60%, 40%). En
appuyant simplement sur un
bouton, l’on pourrait contrô-
ler la performance de refroi-
dissement et réduire la
consommation d’énergie.
Connecté, il est aussi facile à
commander grâce à sa techno-
logie Smart ThinQ qui permet
d’accéder à l’appareil à dis-
tance via la wi-fi. La techno-
logie SmartThinQ® de LG
permet aux utilisateurs de
contrôler facilement l’appa-
reil à l’intérieur comme de
l’extérieur de la maison.

M. B.

Dual Cool de LG

ECHAPPEZ À LA CHALEUR
Le climatiseur résidentiel Dual Cool de LG comble tous vos

besoins de fraîcheur pour la maison pour un été encore plus cool ! 
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a souligné l’”urgence” de
faire face à la cybercriminalité en se focalisant sur la garantie de la souveraineté cybernétique basée sur la pro-

duction d’un contenu national “qualitatif” sur les sites électroniques et les plateformes universitaires.

Communication

M. BELHIMER : URGENCE DE FAIRE FACE À LA CYBERCRIMINALITÉ
PAR LA PRODUCTION D’UN CONTENU NATIONAL QUALITATIF 

“V u que 70% des
A l g é r i e n s
consultent la

presse électronique, il est
devenu urgent de faire face à
la cybercriminalité, en se
focalisant sur la garantie de la
souveraineté cybernétique,
basée sur la production d’un
contenu national qualitatif et
les plateformes universitaires
et la sécurisation du réseau en
vue de consacrer la souverai-
neté de l’Etat”, a indiqué M.
Belhimer dans un entretien
accordé au quotidien national
Cresus. En ce sens, le minis-
tre a exigé la domiciliation
dans le domaine.dz des sites
électroniques régis par le
décret exécutif relatif aux
modalités d’exercice de l’ac-
tivité d’information en ligne
et de diffusion de mise au
point ou rectification sur le
site électronique. Pour M.
Belhimer, la sécurisation des
plateformes web et sites élec-
troniques est un “enjeu fonda-
mental”, citant à cet effet un
audit des sites web institu-
tionnels réalisé par
l’Observatoire du groupement
algérien des acteurs du numé-
rique. Il a ainsi relevé que “le
certificat SSL constitue une
des protections les plus indis-
pensables à déployer sur un
site web”, faisant remarquer
que “85% des sites web audi-
tés ne disposent pas de ce cer-
tificat et ce, en dépit des assu-
rances réitérées par le minis-
tère”. M. Belhimer a expliqué
que “depuis l’arrivée en
masse des réseaux asociaux,
je dis bien asociaux et je pré-
fère cette expression à celle
en vigueur, la Constitution

algérienne déclare inviolables
et protégés par la loi, la vie
privée et l’honneur du
citoyen”, ajoutant qu’elle
“garantit le secret de la cor-
respondance et de la commu-
nication privée”. Le ministre
a ajouté que ces “grandes
catégories de droit” sont
énoncées dans la nouvelle
Constitution, adoptée en
novembre 2020, précisant à
cet égard “qu’en droit, la vie
privée est circonscrite à trois
éléments de la personnalité: le
respect des comportements,
de l’anonymat et de la vie
relationnelle”. M. Belhimer
s’est ainsi dit “favorable à un
renforcement de leur protec-
tion par l’édiction des peines
les plus lourdes, quel que soit
le mobile ou le statut social de
l’agresseur”, estimant que
“c’est d’autant plus néces-

saire que le phénomène
n’épargne personne et prend
des proportions alarmantes”.
A une question sur les Fonds
d’aide à la presse, gelés
depuis 2014, il a indiqué qu’il
est envisagé de les “réactiver
pour notamment, accompa-
gner la transition du papier au
numérique, soutenir les
efforts de formation et de per-
fectionnement”, soulignant
que “la Loi de finance com-
plémentaire est, au plan pro-
cédural, le moment idoine
pour le faire”. S’agissant de
l’Autorité de régulation de la
presse écrite prévue par la loi
de 2014, M. Belhimer l’a qua-
lifiée “d’obsolète au regard de
l’absence de référence inter-
nationale en la matière et à
l’avènement du nouveau
cadre constitutionnel”. Il a
indiqué avoir envisagé en lieu

et place de cette Autorité, un
“Conseil national de la presse
écrite ayant en charge la déli-
vrance de la carte de presse,
les arbitrages en cas de man-
quements aux règles éthiques
et déontologiques et la média-
trie que commande une équi-
table répartition de la manne
publicitaire selon une formule
qui assure que le champs
médiatique reste ouvert, à
l’abri de tout monopole, tout
en récompensant le mérite”.
Enchainant sur les grands
chantiers de la réforme initiés
par son département, le minis-
tre a précisé que ces chantiers
tiennent de deux grandes
préoccupations, à savoir le
raffermissement de l’exercice
démocratique et l’encadre-
ment juridique des activités
de communication. Il a expli-
qué qu’au titre de la première

préoccupation, avoir retenu
“le renforcement du cadre
référentiel (au titre de la
vision constitutionnelle), la
préservation du cadre pluriel
et concurrentiel de l’activité
de communication (loin des
abus de positions dominantes
et des concentrations), le
développement de la commu-
nication institutionnelle, le
développement de la commu-
nication de proximité. Au titre
de l’encadrement juridique
des activités de communica-
tion, il a cité “la codification
de l’activité de presse électro-
nique multimédias (écrite,
web radio et web télé), une loi
sur la publicité, l’encadre-
ment de l’activité de sondage
d’opinion, une assise juridi-
que pour les agences de com-
munication, l’autorégulation
de la presse écrite : Conseil
national de la presse écrite
(CNPE), le rapatriement juri-
dique et technologique des
chaînes de télévision privées.
“Des dix chantiers, initiés il y
a un peu plus d’un an, c’est
celui de la réhabilitation du
professionnalisme et de
l’éthique et de la déontologie
-les trois vont ensemble-qui
me tient le plus à cœur”, a
précisé le ministre, avant de
conclure : “J’ai initié cette
réhabilitation sur la base
d’une démarche inclusive et
résiliente pour concilier deux
grandes catégories juridiques
qui me paraissent commander
un exercice apaisé de ce noble
métier : la liberté et la respon-
sabilité. L’une ne va pas sans
l’autre dans une société
démocratique”. 

A. S.

La quantité de gaz qui devrait être réinjecter dans les gisements, notamment à Hassi Mesaoud et Hassi R’mel pour
augmenter la pression, a été réduite et dirigée vers l’exportation, indique le Professeur Mourad Preure, expert inter-

national en pétrole, qui était mardi matin, l’invité de la rédaction de la Chaine 3 de la Radio Algérienne.

M. Mourad Preure, expert en pétrole 

“ON A MALMENÉ NOS GISEMENTS ET NOUS SUBISSONS
ACTUELLEMENT LES CONSÉQUENCES”

«C’ est inaccep-
table. Non
s e u l e m e n t

on n’a pas investi, mais égale-
ment on a malmené nos gise-
ments », dit-il en précisant
que le pétrole est une indus-
trie à long terme et que nos
installations ont souffert.
«Nous subissons actuellement
les conséquences de ce  que

nous n’avons pas fait, il y a 15
ans. c’est un effet mécani-
que», ajoute-t-il. Selon lui,
voir aujourd’hui certains gise-
ments déclinés et tout à fait
normal. Cependant, dit-il,
cela ne veut pas dire que ce
déclin est irréversible.
Sonatrach est entrain de faire
des études pour mieux com-
prendre la situation et l’état

actuelle du gisement de Hassi
Messaoud et apporter les
remèdes. « Il y a, donc, un
effort et une action pour soi-
gner ce gisement qui a beau-
coup souffert », indique-t-il.
L’invité évoque aussi le pro-
blème de la consommation
énergétique qui a explosé car-
rément ces dernières années
et menace sérieusement les

exportations. « On consomme
46 milliards de mètre cube de
gaz annuellement, soit une
augmentation de 53 % depuis
2009, c’est excessif », dit-il.
Pour Mourad Preure,
l’Algérie doit diversifier ses
ressources énergétiques.  Il
faut que Sonatrach s’oriente
pour être le grand leader dans
la transition énergétique, indi-

que-t-il, parce que la véritable
force de l’Algérie, précise
l’invité, c’est son ensoleille-
ment, qui est exceptionnel
3500 heures par ans sur 86 %
du territoire national. Il
estime que l’Algérie a les
moyens de s’imposer, dans
les 20 prochaines années,
comme un leader de la transi-
tion énergétique. K. A.
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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 : Et si c’était lui ?
15h45 : Et si c’était lui ?
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h40 : Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Doc
22h05 : Doc
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

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
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h34 : Audiotel affaire conclue
17h00 : 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
17h50 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : 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 : La faute à Rousseau
22h00 : La faute à Rousseau
22h50 : 6 à la maison

08h15 : Zip Zip
08h30 : 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
10h25 : Taffy
10h30 : Mike, une vie de chien
10h39 : A table les enfants
10h40 : Consomag
10h45 : Salto
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : L’info outre-mer
14h05 : Un cas pour deux
15h10 : Un cas pour deux
16h14 : 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
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Les 28es Victoires de la Musique
Classique

07h07 : Breeders
07h29: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
08h11 : La boîte à questions
08h15 : Broute
08h18 : La nouvelle guerre des boutons
09h55 : #jesuislà
11h30 : Boîte noire
11h43 : La boîte à questions
11h52 : L’info du vrai, le docu news
12h24 : L’info du vrai, le mag
12h55: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h36 : Chaud devant !
15h10 : Papi-sitter
16h44 : Clique
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
21h06 : Miss Bala
22h47 : L’art du mensonge

07h05 : GEO Reportage
07h50 : Le ventre de Cagliari
08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Elisabeth Ire : Les secrets de la reine
vierge
10h15 : Les coulisses de l’histoire
11h10 : Les coulisses de l’histoire
12h20 : Nomade des mers, les escales de l’inno-
vation
13h00 : Arte Regards
13h35 : Sur les traces du passé
15h35 : Norvège : le festin des orques
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des monuments et des hommes
18h15 : La péninsule Ibérique au fil de l’eau
18h55 : La péninsule Ibérique au fil de l’eau
20h05 : 28 minutes
20h51 : Silex and the city
20h55 : L’avenir
22h35 : Par amour du cinéma : Lotte Eisner
23h35 : Nuit magique

06h50 : Martine
07h20 : Martine
07h35 : Les blagues de Toto
08h05 : Les blagues de Toto
08h15 : Kid Lucky
08h45 : Kid & toi
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Coup de foudre dans l’ascenseur
15h55 : Incroyables transformations
16h30 : Les reines du shopping
17h25 : Les reines du shopping
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Top Chef
23h15 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : DocT F I

21h05 : La faute 
à Rousseau

21h05 : Les 28es Victoires
de la Musique Classique

                            



A près les adaptations progres-
sives du cadre règlementaire
régissant les hydrocarbures,

lancées dès l’indépendance, la natio-
nalisation des hydrocarbures, a consti-
tué le premier tournant qui a permis à
l’Algérie d’assoir les fondements de
sa législation en matière d’hydrocar-
bures, a-t-il souligné dans un entretien
à l’APS. En effet, la première “loi fon-
damentale” sur les hydrocarbures a été
promulguée le 12 avril 1971 (ordon-
nance 71-22), définissant le cadre
dans lequel les compagnies internatio-
nales peuvent exercer des activités de
recherche et de production des hydro-
carbures en Algérie, a-t-il rappelé.
Ainsi, les compagnies internationales
pouvaient exercer des activités de
recherche et de production des hydro-
carbures en concluant un contrat d’as-
sociation (association en participation
ou société mixte) avec Sonatrach,
détenir au maximum 49% des intérêts
et avoir des droits uniquement sur la
production de pétrole brut. 

Sonatrach était alors le seul pro-
priétaire du gaz naturel découvert et
du gaz associé produit et la seule com-
pagnie internationale à assumer ce
rôle en exploration. Mais la détériora-
tion du marché pétrolier, conjuguée au
manque d’attractivité de la loi de
1971, a conduit l’Algérie à revoir le
cadre légal et réglementaire régissant
les hydrocarbures par la promulga-
tion, en août 1986, de la 86-14 relative
aux hydrocarbures. Cette loi a intro-
duit quatre formes d’association pour
la recherche et l’exploitation des
hydrocarbures liquides qui donnent,
toutes, lieu à la conclusion d’un
contrat d’association entre Sonatrach
et les compagnies internationales. Sur
le plan fiscal, la loi de 1986 a prévu
des allègements fiscaux, tenant
compte de la situation géographique
du périmètre et des techniques de pro-
duction utilisées lors de la mise en
production du gisement découvert. La
loi donnait à Sonatrach deux rôles, à
savoir un rôle commercial dans le
cadre de la réalisation de son pro-
gramme de développement et en
même temps elle assurait pour le
compte de l’Etat la promotion du
domaine minier. En 1991, la loi de
1986, poursuit M. Amirali, a connu un
“amendement fondamental”, par l’ex-
tension du domaine de l’association
au gaz naturel, aux gisements décou-
verts par Sonatrach et non exploités,
ainsi que l’introduction de la possibi-
lité de recourir à l’arbitrage internatio-
nal en cas de litiges opposant
Sonatrach à son associé étranger nés
de l’interprétation ou de l’exécution
du contrat d’association. La troisième
transformation majeure est intervenue

en 2005, par l’avènement d’une nou-
velle loi sur les hydrocarbures cou-
vrant l’ensemble des activités amont
et aval pétroliers à l’exception de la
distribution du gaz sur le marché
national qui est régie par la loi sur
l’Electricité. Le régime fiscal de la loi
de 2005, qui a séparé les prérogatives
de puissance publique du rôle com-
mercial avec la création d’entités de
régulation indépendantes, était basé
sur une taxe similaire à un loyer en
fonction de la superficie, une rede-
vance modulée en fonction du niveau
de production et de la zone, une taxe
sur le revenu pétrolier en fonction du
seuil de production cumulée valorisée
(chiffre d’affaire) et un impôt sur le

résultat similaire à l’impôt sur le béné-
fice du régime général. La loi pré-
voyait une seule forme de contrat, à
savoir le contrat de recherche et/ou
d’exploitation des hydrocarbures,
avec les attributs qui s’apparentent à
un régime de concession.

En 2006, cette loi est amendée,
avant même sa mise en œuvre, pour
notamment, imposer la participation
obligatoire de Sonatrach à un mini-
mum de 51% dans tout contrat et
introduire la taxe sur les profits excep-
tionnels. Cependant, devant le “man-
que d’attractivité” du domaine minier
relative aux hydrocarbures et la néces-
sité d’intensifier l’effort d’exploration
pour garantir l’approvisionnement des

besoins nationaux à long terme, pour-
suit M. Amirali, le gouvernement
algérien a procédé, en 2013, à un nou-
vel amendement de la loi de 2005.
L’objectif principal était d’introduire
de nouvelles dispositions spécifiques
à la prise en charge de la recherche et
de l’exploitation des hydrocarbures
non conventionnels, ainsi que des
mesures fiscales incitatives avec la
révision de la méthodologie de déter-
mination du taux de la taxe sur le
revenu pétrolier. L’activité transport
par canalisation des hydrocarbures et
des produits pétroliers est devenue
une exclusivité de Sonatrach.
“Malheureusement, en raison de fac-
teurs endogènes et exogènes qui ont
limité l’attractivité de notre domaine
minier, la loi de 2005 n’a pas produit
les effets escomptés”, ce qui poussé le
gouvernement a introduire, en 2019,
une nouvelle loi des hydrocarbures.
Cette nouvelle loi devra, selon lui,
favoriser le développement et l’ex-
ploitation sûre, durable et optimale
des ressources en hydrocarbures y
compris les ressources non-conven-
tionnelles et l’offshore, satisfaire les
besoins en énergie de la collectivité
nationale, assurer la sécurité de son
approvisionnement à long terme et
promouvoir la préservation et la pro-
tection de l’environnement, tout en
garantissant la sécurité des personnes
et des installations.  
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50 ans après la nationalisation

L’ALGÉRIE A CONNU 4 GRANDES
TRANSFORMATIONS DU SYSTÈME JURIDIQUE

RÉGISSANT LES HYDROCARBURES
L’Algérie, qui célèbre mercredi le 50 anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, a connu, depuis 

le 24 février 1971, quatre grandes transformations de son système juridique et fiscal régissant les hydrocarbures,
a indiqué le Directeur de la Réglementation et des Etudes juridiques au ministère de l’Energie, Amirali Amir.  

 L’Algérie, qui célèbre mercredi le 50ème anniversaire
de la nationalisation de ses hydrocarbures, est classée
16ème producteur de pétrole, 10ème producteur de gaz
naturel et 7ème exportateur de GN dans le monde.Voici
les chiffres clés des Hydrocarbures en Algérie: 

- Le volume des réserves prouvées en hydrocarbures,
tout produit confondu (Pétrole, Gaz, Condensat et GPL),
est estimé à plus de 4300 Millions de Tonne Equivalent
Pétrole (MTEP) (soit plus de 12 milliards de barils) dont
55% en Gaz naturel.

-  En 2020:
- La production primaire d’hydrocarbures a été de 176

Mtep. La production commerciale d’hydrocarbures pri-
maires a été de 142 millions Tep. La production des pro-
duits raffinés a été de 28 millions de tonnes et celle des
complexes GNL de 24 millions m3 GNL.

- Le volume global des exportations d’hydrocarbures a
été de 82,2 millions en tonnes équivalent pétrole (TEP) dont
937.000 barils/jour de pétrole et 40 milliards m3 de gaz.

- Les recettes globales des exportations d’hydrocarbu-
res ont atteint 20,2 milliards dollars dont 13,2 milliards
USD d’exportations pétrolières et 7 milliard USD d’ex-
portations gazières. Ces recettes représentent 98% des
recettes des exportations du pays.

- La fiscalité pétrolière  a atteint 1.853 mds de DA
- Vue la chute des prix du pétrole, la fiscalité pétrolière

représente actuellement un peu plus du tiers des recettes

budgétaires, contre plus de 50% durant les années précé-
dentes.

- La consommation nationale d’énergie (Gaz et
Produits pétroliers) a été de 59 millions de TEP

- La consommation nationale de gaz naturel a été de 44
milliards de m3

-  L’Algérie possède 177 gisements d’hydrocarbures en
exploitation et 77 gisements en phase de développement.

Les plus importants gisements sont :
- Le Champ de Hassi Messaoud : découvert en 1956
- Le Champ de Hassi R’mel: découvert en 1956 et mis

en production en 1961
- Le Champ d’Edjeleh: découvert en 1956, puis mis en

exploitation quelques années plus tard
- Le Gisement de Krechba (In Salah): découvert en

1957
- Rhourde Nouss: (premier forage réalisé en 1961)
- Le Champ de Haoud Berkaoui: découvert en 1965
- Le Champ d’Ourhoud : foré en juillet 1994
- Le Champ de Hassi Berkine Sud : découvert en jan-

vier 1995, mis en exploitation en 1998.
- En 2020, les investissements dans les hydrocarbures

ont atteint 7,3 milliards USD.  
- L’Algérie possède 6 raffineries de pétrole et de

condensat. 29,1 millions de tonnes ont été traitées en 2020
(+7,4%).

A.S. 

LES HYDROCARBURES EN ALGÉRIE PAR LES CHIFFRES
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A près une année 2020 marquée
par le renouveau sa citadine
star Yaris, Toyota va, en

2021, élargir sa gamme à la fois par le
haut et le bas. Et évidemment, les
motorisations hybrides seront de la
fête. Le pari de l’hybride, Toyota l’a
fait il y a longtemps. Cela porte plus
que jamais ses fruits puisque le géant
nippon a écoulé en 2020 en Europe
plus de 60% de ses modèles animés
par cette technologie. Pour autant,
face aux nouveaux modes de propul-
sion, Toyota ne compte pas rater le
train en marche. De fait, l’année 2021
sera marquée par le retour de sa voi-
ture hydrogène Mirai dans une nou-
velle déclinaison, un inédit modèle
100% électrique le tout sans oublier,
encore et toujours, de nouvelles hybri-
des dont le petit SUV Yaris Cross qui
a tout pour réaliser un carton.

Le Toyota Yaris Cross
En retard ? Si Toyota semble débar-

quer bon dernier dans la course aux
petits SUV avec sa Yaris Cross, c’est
oublier un peu vite la première généra-
tion de Rav4 (1994) et aussi, en 2009,
l’Urban Cruiser…qui a fait « pschitttt »
chez nous. Il est probable que l’histoire
ne se répète pas pour cette Yaris Cross,
une Yaris sur échasses (+ 3 cm de garde
au sol) qui cache sous une carrosserie
spécifique (4,18 m de long soit 24 cm de
plus) de quoi lui garantir meilleur destin.
Vous l’aurez deviné, l’engin, fabriqué à
Valenciennes, mise sur l’atout hybride
avec la même motorisation (116 ch) que
sa petite sœur. Et rareté dans la catégorie,
il sera aussi disponible en quatre roues
motrices avec l’ajout d’un moteur élec-
trique sur le train arrière. Quand ?
Deuxième trimestre 2021

La Toyota Mirai
La voiture à hydrogène, Toyota s’y

n’intéresse depuis pas mal de temps
déjà. Preuve en est avec la Mirai dont

la première génération, lancée en
2015, a tout de même été produite à 10
000 exemplaires. Si l’infrastructure
pour recharger ce type de voiture est
loin d’être au point notamment en
France, Toyota lance la seconde géné-
ration de sa berline à pile à combusti-
ble et dont nous avons déjà pu prendre
le volant. Retrouvez notre essai com-
plet de ce laboratoire roulant ici.
Quand ? Déjà au catalogue

La Toyota Camry
La Camry est l’un des best-sellers

du constructeur japonais dans le
monde, une success-story qui a
débuté…en 1982 ! Importée de nou-
veau en France depuis le milieu de
l’année 2018, la Camry actuelle a en
réalité été lancée dès 2017 sur d’autres
marchés. Ceci explique donc pour-
quoi, après seulement un an et demi
de commercialisation chez nous, elle
va être restylée. La principale modifi-
cation se trouve à bord avec un nouvel
écran tactile plus grand (9 pouces
contre 8 avant) et placé plus haut. A

l’extérieur, on peut tout de même
noter un bouclier et une calandre
redessinée. Enfin, la Camry, à la
mécanique hybride inchangée (218
ch, non rechargeable) se met à jour
côté sécurité active dont vous trouve-
rez tous les détails dans notre article
complet. Quand ? Premier trimestre

Le Toyota Highlander
Avec l’arrêt programmé de la Prius

+, voyager à sept en hybride Toyota
n’est plus possible. Si, car voici
l’Highlander, un luxueux SUV de 4,95
m de long déjà vendu en Amérique du
Nord et recevant une version boostée
à 244 ch de la mécanique animant le
Rav4 non rechargeable. Reste à savoir
si tarif élevé (56 500 Û minimum) et
malus écologique (158 g de CO2/km)
ne vont pas l’handicaper. Quand ?
Premier trimestre

La Toyota Aygo
S’il n’est pas encore exclu que la

toute nouvelle génération d’Aygo
débarque avant la fin 2021 (l’hypothèse

la plus probable serait plutôt un lance-
ment en 2022), il y a au moins une cer-
titude : Toyota va bien renouveler sa
petite citadine en la jouant désormais en
solo. En effet, le groupe français PSA,
partenaire du japonais pour la fabrica-
tion de ses Peugeot 108 et Citroën C1
(qui sont techniquement des jumelles
de la puce japonaise) a annoncé de ne
pas souhaiter les renouveler. Le géant
Toyota va donc désormais occuper seul
l’usine de production située à Kolin, en
République Tchèque après en être
devenu propriétaire à 100% en novem-
bre 2018. Quand ? Fin 2021 ou début
2022

Un SUV électrique
Si Toyota est précurseur de la voi-

ture hybride, la propulsion 100% élec-
trique n’était pas jusqu’ici, sa priorité.
Les choses vont changer dès l’année
prochaine avec le lancement d’un
SUV (voir notre article détaillé ici)
bâti sur une toute nouvelle plateforme
dédiée aux voitures à piles.

Automobile magazine

 Après deux premiers tours qui ont
vu disparaitre une trentaine de modè-
les, l’élection de la Voiture de l’année
2021 arrive bientôt à son terme. Les
sept finalistes sont connues depuis ce
matin et parmi elles, une seule fran-
çaise, la nouvelle Citroën C4. Depuis
1990 et la Xm, plus aucune Citroën
n’a été élue voiture de l’année ! Ce
n’est pas faute de modèles compéti-
tifs. Depuis 2002, les Chevrons se
sont retrouvés 14 fois en finale de la
plus exigeante des compétitions euro-
péennes. Un record ! Rien que pour la
gamme C4, toutes ses variantes (ber-
line en 2005, Picasso en 2007 et 2014
ou C4 Cactus de 2015) ont sur, en leur
temps, atteindre la sacro-sainte poule
finale où il ne reste plus que sept
modèles participants. Avec à la clef
trois podiums : la première C4 et la
Cactus obtenant l’argent et la seconde
génération de Picasso s’assurant le

bronze. Alors de l’or pour la dernière
C4 ? Pour obtenir ce titre convoité de
Voiture de l’année 2021, elle va
devoir dominer les Cupra Formentor,
Fiat 500 électrique, Land Rover
Defender, ?koda Octavia, Toyota
Yaris et Volkswagen ID.3.

Une élection toujours indépendante
A voir. Mais la dernière familiale

compacte de Citroën a déjà réalisé une
bonne partie du chemin. Ce que n’a
pas réussi à faire le Peugeot 2008 qui
faisait partie des 29 pré-sélectionnés
parmi lesquels on notait également les
Audi A3, BMW Série 4, Dacia
Sandero, Hyundai Tucson, Mazda
MX30, Mercedes GLA et autres VW
Golf. Autant de nouveaux modèles qui
doivent exister commercialement
(gamme moteurs et prix officiels) au
moment du pré-choix et avoir été
essayés par plus de 50% des 59 jurés

représentant les automobilistes de 22
marchés européens ! Car à l’inverse
d’autres pseudo-élections aux motiva-
tions mercantiles qui prolifèrent ces
derniers temps, l’élection de la Voiture
de l’année est totalement indépen-
dante des constructeurs puisque finan-
cée par ses neufs magazines organisa-
teurs. Et aux jurés -tous journalistes
professionnels- de repartir à l’essai de
ces sept finalistes pour le verdict final
le 1er mars prochain à 15h.

Des atouts pour la Citroën C4 2021
Face à cette concurrence aussi

compétitive que diversifiée, la Citroën
C4 dispose d’un atout de taille. Elle
est la seule automobile multi-énergies
de cette finale 2021 en combinant des
motorisations essence (PureTech
110, 130 et 155), diesel (BlueHDi
110 et 130) et une version électrique
(50 kWh) ! La seule énergie sur

laquelle peut compter la compacte
ID3 et la citadine Fiat qui, de fait, se
limitent à une clientèle encore mino-
ritaire en Europe. Quant aux
Formentor, Defender, Octavia et
Yaris, elles tablent sur des motorisa-
tions hybrides pour jouer les automo-
biles “propres”. La Toyota restant -et
de loin- la plus sobre dans la vraie vie
(3,6 l/100 km en ville et 4,6 l/100 km
de moyenne selon nos mesures !), les
Cupra et Octavia déclinant des
variantes Hybride rechargeables. La
nouvelle C4 va-t-elle donc être cette
quatrième Citroën à être consacrée
Voiture de l’année après la GS en
1971, la CX en 1975 et la XM en
1990 ? Elle serait par la même occa-
sion la 17e française, depuis 1964, à
recevoir la plus respectée des récom-
penses automobiles européennes. Les
paris sont lancés !

Automobile magazine

Quelles seront les nouveautés en 2021?

Citroën C4 2021 : seule française finaliste
pour le titre de la voiture de l’année

TOYOTA

                                                   



L a nouvelle loi devra “favoriser
le développement et l’exploi-
tation sûre, durable et optimale

des ressources en hydrocarbures y
compris les ressources non-conven-
tionnelles et l’offshore, satisfaire les
besoins en énergie de la collectivité
nationale, assurer la sécurité de son
approvisionnement à long terme et
promouvoir la préservation et la pro-
tection de l’environnement, tout en
garantissant la sécurité des personnes
et des installations”, a-t-il résumé dans
un entretien à l’APS. Aussi, le recours
au partenariat a été identifié par cette
loi comme étant un moyen qui permet-
trait d’accélérer le processus de
relance de l’activité d’exploration et
de production afin de renouveler les
réserves qui s’épuisent rapidement et
d’améliorer le taux de récupération
des gisements découverts. 

Le responsable au ministère de
l’Energie a, dans ce cadre,  souligné
que l’analyse de l’état des réserves en
hydrocarbures, durant les dix derniè-
res années, montre “une stagnation,
voire une baisse de leurs niveaux”,
renvoyant au défi de mettre en évi-
dence de nouvelles découvertes et de
les développer pour remplacer les
volumes extraits. “Ce défi persiste
malgré le potentiel appréciable du
domaine minier hydrocarbures, relati-
vement sous exploré”, a-t-il observé.
D’après les chiffres du ministère, le
volume des réserves algériennes en
hydrocarbures, tout produit confondu
(Pétrole, Gaz, Condensat et GPL), est
estimé à plus 4300 Millions de Tonne
Equivalent Pétrole (MTEP) dont 55%
en Gaz naturel. 

Ce volume s’affiche en légère
baisse (d’environ 1%) par rapport à
celui de 2019, tiré notamment par le
pétrole brut. En 2020, l’Algérie a réa-
lisé 18 découvertes d’hydrocarbures,
toutes réalisées en effort propre de
Sonatrach, contre 19 découvertes en
2019. “Cette situation peut s’expliquer
par plusieurs facteurs, notamment le
manque d’attractivité du cadre juridi-
que et fiscal relatif aux hydrocarbures,
malgré plusieurs amendements durant
les deux dernières décennies, qui fait
que c’est la Sonatrach seule qui a
consenti l’essentiel de l’effort d’ex-
ploration et de développement”, a ana-
lysé M. Amirali. Ainsi, et pour attirer
de nouveaux investissements étran-
gers dans le secteur des hydrocarbu-
res, des “mesures incitatives” ont été
introduites dans la nouvelle loi visant
à simplifier les démarches administra-
tives et opérationnelles pour l’exer-
cice des activités pétrolières, à réduire
les coûts et les délais qui pourraient
entraver le bon fonctionnement de ces
activités et à assurer un retour sur
investissement acceptable pour le par-
tenaire étranger et comparable à celui

qui pourrait être offert par des pays
concurrents, soutient le même respon-
sable. 

La nouvelle loi a été donc élaborée
pour essayer de “restaurer l’attracti-
vité du domaine minier national”,
dans un contexte caractérisé par un
faible niveau des prix du pétrole et par
une concurrence accrue entre les pays
producteurs pour attirer de nouveaux
investisseurs. Offrant “une refonte en
profondeur du régime juridique des
hydrocarbures, en particulier sur les
plans fiscal et contractuel”, la loi ins-
taure un nouveau système fiscal basé
principalement sur quatre (4) impôts
et taxes (taxe superficiaire, redevance,
impôt sur le revenu des hydrocarbures
et impôt sur le résultat). Elle adopte,
en outre, trois (3) formes contractuel-
les pour les projets en partenariat (le
contrat de participation, le contrat de
partage de production et le contrat de
services à risque) et soumet les activi-
tés de raffinage et de transformation,
de stockage et de distribution des pro-
duits pétroliers au droit commun,
exception faite de certaines disposi-
tions spécifiques, rappelle M.Amirali.

Les méthodologies de détermination
des prix du pétrole, du gaz et des

carburants fixées 
Les méthodologies de détermina-

tion des prix du pétrole brut, du
condensat, du gaz naturel, ainsi que
les prix des carburants et des GPL sur
le marché national ont été fixées par
plusieurs décrets exécutifs publiés au
dernier journal officiel numéro 12.  Il
s’agit du décret exécutif n 21-64 du 28
Joumada Ethania 1442 correspondant
au 11 février 2021 porte sur la métho-
dologie de détermination des prix du

pétrole brut et du condensat “entrée
raffinerie” et du prix de vente du gaz
naturel aux producteurs d’électricité et
aux distributeurs de gaz destiné au
marché national. En vertu de ce texte,
les prix de vente de chaque produit de
référence, non compris les taxes à la
consommation, sont uniformes à tra-
vers l’ensemble du territoire national,
quels que soient les quantités livrées
aux raffineries pour le pétrole brut et
le condensat et aux producteurs
d’électricité et distributeurs de gaz
pour le gaz naturel. 

Le deuxième décret portant le n 21-
63 du 28 Joumada Ethania 1442 corres-
pondant au 11 février 2021 fixe la
méthodologie de calcul des prix de
vente des carburants et des GPL sur le
marché national. La liste des produits
concernés par le présent texte est les car-
burants qui comprennent “les essences”,
issus des opérations de raffinage utilisés
essentiellement dans les moteurs auto-
mobiles, “le gas-oil” et les gaz de
pétrole liquéfiés (GPL), comprenant le
GPL commercial vrac, le GPL condi-
tionné (butane en phase liquide en bou-
teille de 13 kg maximum et propane en
phase liquide en bouteille de 35 kg
maximum), le GPL - carburant
(mélange du propane et du butane en
phase liquide utilisé comme carburant).
Le présent décret stipule que les prix,
non compris les taxes à la consomma-
tion et les prix, en toutes taxes compri-
ses, des carburants et GPL, sont calculés
et notifiés, annuellement, par l’autorité
de régulation des hydrocarbures (ARH). 

S’agissant des compensations pour
sujétions décidées par l’Etat pour les
prix du gaz naturel et des produits
pétroliers, les conditions et les moda-
lités de leur octroi ont été fixées dans

le décret n  21-65 du 28 Joumada
Ethania 1442 correspondant au 11
février 2021. Ce texte stipule que la
demande de compensation au titre de
la sujétion décidée par l’Etat pour le
prix de vente du gaz naturel aux pro-
ducteurs d’électricité et aux distribu-
teurs de gaz de l’année est adressée
par les vendeurs au ministre chargé
des hydrocarbures, avant le 31 mars
de l’année. Le montant de la compen-
sation est calculé sur la base des quan-
tités prévisionnelles du gaz à vendre
au cours de l’année, du montant de la
compensation unitaire de la sujétion
décidée par l’Etat égale à la différence
entre le prix calculé par l’autorité de
régulation des hydrocarbures (ARH)
et le prix décidé par l’Etat. 

Le montant de la compensation est
versé aux vendeurs au cours de l’an-
née. Le quatrième décret exécutif por-
tant le n  21-68 du 28 Joumada Ethania
1442 correspondant au 11 février 2021
a défini, quant à lui, la méthodologie
de détermination du tarif de liquéfac-
tion du gaz naturel et du tarif de sépa-
ration des gaz de pétrole liquéfiés ser-
vant à la détermination de la valeur de
la production des hydrocarbures. Selon
le présent décret, les tarifs de liquéfac-
tion du gaz naturel et de séparation des
GPL sur le territoire national, non
compris les taxes à la consommation,
sont calculés par l’autorité de régula-
tion des hydrocarbures (ARH) et noti-
fiés annuellement par décision aux
producteurs, et ce, en tenant compte,
de plusieurs paramètres notamment de
la quantité de gaz d’alimentation, des
coûts d’investissement, des charges
d’exploitation et des  charges du per-
sonnel des consommables. 

T. A.
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La nouvelle loi des hydrocarbures, adoptée en 2019 mais qui attend la finalisation de ses textes d’application
pour devenir entièrement opérationnelle, permettra de promouvoir et d’intensifier l’effort d’exploration pour

dégager de nouvelles découvertes, a indiqué le Directeur de la Réglementation et des Etudes juridiques au
ministère de l’Energie, Amirali Amir.  

Hydrocarbures

LA NOUVELLE LOI PERMETTRA DE DÉGAGER
DE NOUVELLES DÉCOUVERTES
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LES BOURSES EUROPÉENNES HÉSITENT
AVANT L’AUDITION DE POWELL

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

L es principales Bourses
européennes évoluent
en ordre dispersé

mardi dans les premiers
échanges, la prudence décou-
rageant la prise de risque dans
l’attente de l’intervention de
Jerome Powell, le président
de la Réserve fédérale (Fed),
par une commission du
Congrès américain. À Paris,
l’indice CAC 40 gagne 0,05%
à 5.770,32 points vers 09h00
GMT. À Francfort, le Dax
perd 0,68% et à Londres, le
FTSE prend 0,31%. L’indice
EuroStoxx 50 de la zone euro
perd 0,45%, le FTSEurofirst
300 baisse de 0,32% et le
Stoxx 600 cède 0,43%. Alors
que les tensions sur le marché
obligataire dictent la tendance
depuis plusieurs jours, les
investisseurs suivront avec
intérêt l’audition à 15h00
GMT de Jerome Powell par la
Commission bancaire du
Sénat. Ses remarques sur la
hausse des anticipations d’in-
flation et celle des rendements
des emprunts d’Etat sont par-
ticulièrement attendues. “Il va
très probablement répéter que
la Fed est loin d’avoir atteint
ses objectifs et qu’il faudra
probablement un certain
temps avant que des progrès
suffisants soient réalisés pour
réduire son programme
d’achat d’obligations”, ont
déclaré les analystes
d’UniCredit. Lundi, Christine
Lagarde, la présidente de la
Banque centrale européenne,
a fait savoir que son institu-
tion surveillait de près l’évo-

lution des rendements souve-
rains, une déclaration qui a
entraîné une baisse de ces
derniers. L’inflation a un peu
remonté mais reste très basse
en Europe, où il n’y a aucun
risque de surchauffe, a
déclaré pour sa part après la
clôture François Villeroy de
Galhau, membre du conseil
des gouverneurs de la BCE.
Le marché suivra la publica-
tion par Eurostat des chiffres
définitifs de l’inflation dans
la zone euro en janvier, à
10h00 GMT.

VALEURS
Le secteur de l’énergie affi-

che la plus forte progression
grâce à la progression des
cours pétrolier, son indice
Stoxx gagnant 1,27%. Total
avance de 2,75%,
TechnipFMC 1,47de % et BP
de 3,23%. Parmi les plus fortes
hausses du Stoxx 600, on

retrouve notamment les com-
pagnies aériennes qui profitent
de l’optimisme sur la reprise
au lendemain de la présenta-
tion par le Premier ministre
britannique d’un plan de
déconfinement du Royaume-
Uni. Ryanair, Lufthansa, IAG
et Air France-KLM gagnent de
4,30% à 6,75%. L’indice euro-
péen du voyage et des loisirs
prend 1,22%. 

HSBC perd 1,22% après
avoir abandonné son objectif
de rentabilité à long terme et
dévoilé une nouvelle stratégie
centrée sur la gestion de for-
tune en Asie à la suite d’une
baisse de son bénéfice annuel.
Le deuxième cimentier mon-
dial HeidelbergCement aban-
donne 2,28%, la plus forte
baisse du Dax, malgré une
hausse de son bénéfice d’ex-
ploitation en 2020 et des com-
mentaires positifs pour ce
début d’année.

A WALL STREET
Le S&P 500 et le Nasdaq

ont clôturé en baisse lundi, la
progression des rendements
obligataires suscitée par les
craintes de reprise de l’infla-
tion ayant pesé de nouveau
sur les grandes valeurs de
croissance, technologiques en
tête. L’indice Dow Jones a
gagné 0,09% à 31.521,69
points. Le S&P-500, plus
large, a cédé en revanche
0,76% à 3.876,84 points et le
Nasdaq Composite 2,45% à
13.534,50 points. Les contrats
à terme suggèrent pour le
moment une ouverture en
hausse de 0,2% pour le Dow
Jones, en baisse de 0,3% pour
le Nasdaq et à l’équilibre pour
le S&P-500.

EN ASIE
Les Bourses chinoises sont

passés dans le rouge peu
avant la clôture, les inquiétu-
des concernant un resserre-
ment éventuel de la politique
monétaire ayant pris le des-
sus. L’indice Composite de
Shanghai a cédé 0,17% et le
CSI 300 des principales capi-
talisations de Chine continen-
tale 0,32%. La Bourse de
Tokyo est fermée en raison
d’un jour férié.

TAUX
Sur le marché obligataire,

le rendement des Treasuries à
10 ans est quasiment
inchangé à 1,375% après un
plus haut d’un an la veille à
1,394%. Les rendements de

référence en Europe repartent
à la hausse après avoir reflué
lundi après que Christine
Lagarde a indiqué que la BCE
était de plus en plus vigilante
à leur évolution. Le dix ans
allemand, effaçant ses pertes
de la veille, gagne plus de
trois points de base à -
0,309%. Son équivalement
français grimpe à -0,0556%.

CHANGES
L’”indice dollar”, qui

mesure les variations de la
monnaie américaine face à un
panier de référence, reprend
0,1% après avoir atteint plus
tôt son plus bas niveau en un
mois. L’euro est inchangé
autour de 1,2154 dollar. Le
bitcoin chute de 12,78% à
47.250 dollars après avoir ins-
crit un record la semaine der-
nière à plus de 58.000 dollars.
La secrétaire au Trésor, Janet
Yellen, a estimé lundi que la
cryptomonnaie était un actif
hautement spéculatif et extrê-
mement inefficace pour effec-
tuer des transactions.

PÉTROLE
Les prix du pétrole mon-

tent, soutenus par l’optimisme
concernant le lancement des
vaccins contre le COVID-19
et des anticipations de baisse
de production aux Etats-Unis
la semaine dernière après la
vague de froid sur le pays. Le
baril de Brent gagne 1,69% à
66,34 dollars et le brut léger
américain prend 1,52% à
62,64 dollars.

Reuters 

* HOME DEPOT
Première chaîne de magasins de

bricolage et d’aménagement intérieur
des Etats-Unis, recule de 2,7% en
avant-Bourse après avoir déclaré être
incapable de prévoir l’évolution des
dépenses de sa clientèle cette année
malgré un chiffre d’affaires trimestriel
supérieur aux attentes.

* WELLS FARGO & CO 
A annoncé la vente de son activité

de gestion d’actifs, avec plus de 603
milliards de dollars d’encours, aux
sociétés de capital-investissement
GTCR et Reverence Capital Partners
pour 2,1 milliards de dollars (1,73
milliard d’euros).

* FACEBOOK
Va rétablir la diffusion des infor-

mations de presse en Australie après
que le gouvernement a proposé
d’amender un projet de loi destiné à
contraindre les géants du numérique à
rémunérer les groupes de presse pour
leurs contenus, a déclaré mardi le
secrétaire australien au Trésor, Josh
Frydenberg.

* BOEING, RAYTHEON
TECHNOLOGIES 

Le Bureau national américain de la
sécurité des transports (NTSB) a
déclaré que les dommages constatés
sur une pale creuse du moteur Pratt &
Whitney tombé en panne lors du vol
d’un Boeing 777-200 de la compagnie
UNITED AIRLINES à Denver sem-
blaient compatibles avec une usure
métallique.

* TESLA
Perd 8% en avant-Bourse et devrait

afficher à l’ouverture une perfor-
mance 2021 négative, le titre restant
pénalisé par le repli des valeurs tech-
nologiques et par celui du bitcoin,
dans lequel il a investi 1,5 milliard de
dollars.

* MACY’S
Prend 2,4% en avant-Bourse après

une prévision de chiffre d’affaires
2021 nettement supérieure aux atten-
tes du marché.

* THOMSON REUTERS
A publié un chiffre d’affaires en

hausse au titre du quatrième trimestre
et présenté un plan à deux ans censé
lui assurer en 2023 une croissance
organique de 5% à 6% et une marge
opérationnelle ajustée de 38% à 40%.

* PFIZER 
Prévoit de livrer plus de 13 millions

de doses par semaine de son vaccin
contre le COVID-19 aux États-Unis
d’ici à la mi-mars, soit plus du double
du volume de début février, a déclaré
un cadre dirigeant du groupe pharma-
ceutique dans une déposition préparée
à l’avance en vue de son audition
mardi par le Congrès américain.

* GILEAD SCIENCES 
L’Agence européenne des médica-

ments (EMA) a dit prévoir de donner
un avis avant l’été concernant l’utili-
sation éventuelle du médicament rem-
desivir développé par Gilead Sciences
pour traiter les patients atteints du
COVID-19 n’ayant pas besoin d’une
assistance respiratoire.

* ESTEE LAUDER
A annoncé avoir offert un milliard

de dollars pour prendre le contrôle de
DECIEM Beauty Group, la maison
mère de la marque de soins cosméti-
ques The Ordinary.

* OCCIDENTAL PETROLEUM 
Perd 1,3% dans les échanges en

avant-Bourse après avoir publié une
perte trimestrielle plus importante que

prévu, la cession d’actifs ayant pesé
sur les résultats.

* AMC ENTERTAINMENT et
CINEMARK 

Gagnent environ 3% en avant-
Bourse, le gouverneur de l’Etat de
New York, Andrew Cuomo, ayant
déclaré que les salles de cinéma de la
ville de New York pourraient rouvrir
le 5 mars avec une jauge maximum de
25% de la capacité d’accueil et une
limite de 50 spectateurs par salle.

* MEDTRONIC 
A publié des résultats trimestriels

supérieurs aux attentes grâce à une
forte demande pour ses équipements
médicaux.

* CARNIVAL
Opérateur de croisières en pre-

mière ligne dans la crise sanitaire,
perd 4,5% en avant-Bourse après l’an-
nonce d’une augmentation de capital
d’un peu plus d’un milliard de dollars.

* TECHNIPFMC - Barclays 
Abaisse sa recommandation à

“pondération en ligne” contre “sur-
pondérer”.

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 ven-
dredi après avoir été tourné plus
d’une semaine plus tôt à Naypyitaw.
L’armée a déclaré qu’un policier était
mort des suites de blessures subies
lors des manifestations. De nom-
breux fonctionnaires sont restés à
l’écart du travail dans le cadre de la

campagne de désobéissance civile et
les services gouvernementaux ont été
paralysés. L’armée a accusé les
manifestants d’intimidation et de
provocation à la violence. Tard
dimanche, le média d’État MRTV a
averti que la confrontation pourrait
coûter des vies. «Les manifestants
incitent maintenant les gens, en par-
ticulier les adolescents et les jeunes
émotifs, à un chemin de confronta-
tion 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 normes, y compris sa politique de
violence et d’incitation. Dimanche, il
a supprimé la page principale de l’ar-
mée 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
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L’ ouverture de
canaux de concer-
tation “sérieux et

transparents” avec les profes-
sionnels agricoles pour
concrétiser la feuille de route
du secteur agricole (2020-
2024), a été mise en avant, à
El-Oued, par le directeur de la
protection des végétaux et des
contrôles techniques au
ministère de l’agriculture et
développement rural, Rabeh
Filali. Intervenant lors d’une
rencontre tenue au siège de la
direction des services agrico-
les (DSA) en présence des
agriculteurs, des présidents
de filières professionnelles,

du DSA, du président de la
chambre locale d’agriculture
(CA), M. Rabeh Filali a souli-
gné que “la prise en charge
sérieuse des préoccupations
des agriculteurs lors de ren-
contres ouvertes constituent
l’unique mécanisme suscepti-
ble d’assurer l’efficacité des
programmes et objectifs
escomptés de la feuille de
route du secteur”.  ‘’Les orga-
nismes administratifs, les
chambres professionnelles,
les centres et instituts de
recherches relevant du sec-
teur demeurent obligés à
accompagner techniquement
l’agriculteur lors de l’inves-

tissement, agricole et animal,
leur permettant d’aplanir les
contraintes entravant la réali-
sation d’une agriculture per-
formante’’, a-t-il ajouté.
“Les services du ministère
entendent, au titre de cette
carte, développer la produc-
tion agricole, encourager l’in-
vestissement, revoir à la
hausse de la contribution ban-
caire, assurer et organiser les
affiliés du secteur d’une
manière à assurer l’accompa-
gnement technique et logisti-
que de l’agriculteur”, a indi-
qué ce responsable.  M. Filali
a soutenu que “le ministre de
l’agriculture et de développe-

ment rural accorde, à la
lumière des programmes éla-
borés en concertation avec les
experts et partenaires
sociaux, une importance
grandiose pour l’organisation
de la profession en optant
pour la numérisation, la mise
au point des décrets exécutifs
et des textes réglementaires
susceptibles d’aplanir les
contraintes bureaucratiques
ayant freiné l’agriculteur”.
De son côté le directeur géné-
ral de l’office national inter-
professionnel des légumes et
viandes (ONILEV),
Mohamed Kherroubi, a indi-
qué que ‘’ses services sont
prédisposés à organiser le
produit agricole, végétal et
animal, au niveau des mar-
chés par l’adoption du méca-
nisme d’entreposage et de
stockage du surplus de la pro-
duction et son écoulement
durant les périodes de rareté
en vue de préserver le pro-
ducteur et le consommateur’’.
Composée du directeur géné-
ral de l’ONLEV, le président
du comité national interpro-
fessionnel de la pomme de
terre (CNIPT), Ahcène
Kadmani, également prési-
dent de la fédération nationale
des producteurs de la pomme
de terre (FNPPT), la déléga-
tion ministérielle, conduite
par M.Rabeh Filali, s’est ren-
due à El-Oued sur instruction
du ministre du secteur pour
ouvrir un dialogue “sérieux”
et “transparent” avec les agri-
culteurs et représentants des
filières agricoles. 

APS

U n quota de 2500 aides à l’auto-
construction a été distribué aux

communes de la wilaya de Médéa,
dans le cadre de la promotion de l’ha-
bitat rural et la fixation des populations
au niveau de leurs zones de résidence
d’origine, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya. Le quota d’aides est
appelé, selon la même source, à satis-
faire les nombreuses demandes expri-
mées par les citoyens pour cette for-
mule d’habitat, adaptée au milieu
rural, offrir une solution pour les
demandeurs d’autres types de loge-
ments et favoriser le repeuplement de
certaines zones désertées au cours des

dernières années. La dotation
de chaque commune s’est faite, sui-
vant le nombre de population et les
demandes formulées, dans ce sens, par
les dites communes, a-t-on ajouté, pré-
cisant que les présidents des assem-
blées populaires communales (APC)
ont été instruits pour entamer, sans tar-
der, à l’examen des demandes dépo-
sées et fixer la liste des bénéficiaires
éligibles à cette aide de l’état.

Plus de deux millions de Da injectés
dans des travaux de réparation du

Réseau électrique
Une dotation financière de plus de

deux millions de Da a été injectée
dans les travaux de réparation du
réseau électrique, alimentant plusieurs
localités de la wilaya de Médéa,
endommagé par des actes de vols per-
pétrés, durant l’année 2020 et début
de l’année en cours, a-t-on appris,
auprès de la direction local de distri-
bution de l’électricité et du gaz. L e
préjudice financier des dégâts occa-
sionnés au réseau de distribution élec-
trique s’élève à 2,3 millions de Da, a
indiqué la même source, précisant que
les services techniques de la direction
locale de distribution d’électricité et
du gaz avaient recensés, durant la

période mentionnée, 24 cas d’agres-
sions sur des infrastructures du réseau
de distribution électrique local. Les
cas de vols de câbles électriques enre-
gistrés ont été localisés dans des zones
isolées de neuf communes de la
wilaya, à savoir Benchicao, Ouzera,
Souagui, Guel-el-Kebir, Djouab,
Robeia, Mihoub, Mezghena et El-
Haoudine, a-t-on signalé, assurant que
le remplacement du réseau détérioré
est pris en charge, le jour même, afin
de garantir la continuité du service
public et éviter de pénaliser les abon-
nés alimentés par ce réseau.

APS

Pour concrétiser la feuille de route du secteur agricole à El-Oued

DES CANAUX DE CONCERTATION
“TRANSPARENTS” ONT ÉTÉ OUVERTS

AVEC LES PROFESSIONNELS

MEDEA

2500 AIDES RURALES À L’AUTO-CONSTRUCTION 
ONT ÉTÉ DISTRIBUÉES

ORAN
DISTRIBUTION
PROCHAINE DE
154 LOGEMENTS
PROMOTIONNELS
AIDÉS

 Pas moins de 154
logements promotion-
nels aidés (LPA) au pôle
urbain de Belgaid dans
la commune de Bir El
Djir (est d’Oran) seront
distribués prochaine-
ment, a-t-on appris de
l’Office de promotion et
de gestion immobilière
(OPGI). Les gros
œuvres des immeubles
de ce quota, inscrit dans
le cadre de l’ancien pro-
gramme, ont été ache-
vés. Il s’agit de deux lots
de 52 et 102 LPA dont
les travaux ont accusé
un retard pour multiples
raisons, a-t-on indiqué.
Les travaux d’aménage-
ment externe, notam-
ment la pose des réseaux
d’eau potable, assainis-
sement, réalisation des
trottoirs et de l’éclairage
public et autres, enregis-
trent un état d’avance-
ment accéléré et seront
bientôt livrés. Les loge-
ments seront distribués
au plus tard en juin pro-
chain, a-t-on ajouté.
Pour rappel, 79 LPA ont
été distribués au début
du mois d e février en
attendant la distribution
de 180 autres fin mars
prochain, selon la direc-
tion de wilaya de l’habi-
tat. Il est prévu, aussi
vers la fin du mois de
juin prochain, la distri-
bution de 315 autres
LPA (ancien pro-
gramme), 160 et 200
autres en septembre et
décembre prochains à
travers les communes de
Bir El Djir, El Ançor,
Misserghine, El Kerma
et autres.

APS
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S amsung vient d’annoncer
qu’il offrirait des mises à
jour de sécurité pendant au

moins quatre ans sur tous ses
smartphones et tablettes Galaxy
commercialisés depuis 2019. Les
modèles haut de gamme tels que
les Galaxy S10 et Note 10, ainsi
que leurs successeurs, sont concer-
nés, mais aussi des smartphones
moins chers dans la gamme Galaxy
A. Auparavant, Samsung garantis-
sait des mises à jour pour au moins
les deux premières années.

Les produits éligibles sont 
les suivants :

-Smartphones Galaxy pliants :
Fold, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip
5G.

-Gamme Galaxy S : S10, S10+,
S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G,
S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G,
S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G.

-Gamme Galaxy Note : Note10,

Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G,
Note20 Ultra 5G.

-Gamme Galaxy A : A10e, A20,
A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71
5G.

-Gamme Galaxy XCover :
XCover FieldPro, XCover Pro.

-Tablettes Galaxy Tab : Tab
Active Pro, Tab Active3, Tab A 8
(2019), Tab A with S Pen, Tab A
8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab
S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab
S7, Tab S7+. 

L’offre concerne plus de 130
modèles et Samsung indique avoir
travaillé avec plus de 1 000 parte-
naires depuis le lancement de son
programme de sécurité en 2015.
Ces partenaires incluent les opéra-
teurs, les fabricants de processeurs
et les éditeurs de systèmes d’ex-
ploitation.  Les mises à jour seront
publiées tous les mois ou tous les
trimestres selon l’appareil et son
ancienneté. Selon XDA-

Developers, les mises à jour men-
suelles ne concerneraient que les
deux premières années et elles
seraient plus rares pendant la qua-
trième année. Notons que ces
mises à jour de sécurité sont
indépendantes des éventuelles
mises à jour d’Android. Ainsi,
Samsung garantit au moins trois
générations du système Android,
mais cela concerne surtout les
smartphones haut de gamme du
constructeur (Galaxy S, Note et Z).
En comparaison, Google promet
au moins trois ans de mises à jour
de sécurité pour ses Pixels. De son
côté, Qualcomm s’est engagé à
fournir quatre ans de mise à jour de
sécurité pour ses plates-formes
Snapdragon. Mais encore faut-il
que les constructeurs jouent le jeu
et les répercutent sur leurs smart-
phones dotés des puces de
Qualcomm.

01net

SAMSUNG OFFRE QUATRE ANS
DE MISES À JOUR DE SÉCURITÉ

POUR SES APPAREILS ANDROID,
ET FAIT MIEUX QUE GOOGLE

A vec « Downloads for you
», Netflix mise sur l’intel-
ligence artificielle pour

faire gagner du temps à ses utilisa-
teurs. Sur le stockage local de
votre smartphone, le service de
streaming téléchargera automati-
quement des films et des séries
susceptibles de vous intéresser.
Dans les transports en commun,
vous n’aurez plus à vous poser de
question.  Sur Netflix, la chose la
plus compliquée est de trouver
quelque chose à regarder. Pour
résoudre ce problème, le service de
streaming lance Downloads for

you, une nouvelle option accessi-
ble depuis l’onglet
Téléchargements de son applica-
tion. Ainsi, Netflix téléchargera
automatiquement des films et des
épisodes susceptibles de vous
plaire. Si un jour, par mégarde,
vous vous retrouvez sans réseau,
vous pourrez regarder un des
contenus qui y seront disponibles. 

La victoire de l’IA
Pour configurer cette nouvelle

fonction, l’utilisateur n’a qu’une
seule chose à faire. Il lui suffit
de dire combien de stockage

peut être alloué aux télécharge-
ments automatiques de Netflix
(1, 3 ou 5 Go) et l’application
s’occupe de tout. D’ici votre
prochaine visite, du contenu sera
disponible.  Progressivement,
Netflix laisse de plus en plus de
place aux algorithmes dans la
découverte de contenus.
Certains trouveront cette fonc-
tion géniale, d’autres se deman-
deront si ce type de système ne
risque pas de montrer les mêmes
contenus originaux Netflix à
tout le monde. 

01net

NETFLIX VA UTILISER UNE IA POUR
TÉLÉCHARGER DES SÉRIES QUI DEVRAIENT

VOUS PLAIRE SUR VOTRE SMARTPHONE

L’annonce concerne les smartphones Galaxy S10 et supérieurs, Note 10 et supé-
rieurs, mais aussi des modèles Galaxy A, ainsi que des tablettes Galaxy Tab. 

APPLE TV EST
DÉSORMAIS
DISPONIBLE 
SUR GOOGLE TV

 L’application permettant d’accéder
au service de vidéo en streaming
d’Apple peut maintenant être utilisée
depuis le dernier Google Chromecast
sous Google TV. Les heureux posses-
seurs du dernier Google Chromecast
sous Google TV vont être ravis.
Quelques mois après l’avoir officielle-
ment annoncé, Google vient de rendre
disponible au téléchargement l’applica-
tion Apple TV sur Chromecast, un don-
gle TV permettant de transformer n’im-
porte quel téléviseur en smart TV.
L’application d’Apple permet, entre
autres, d’accéder au service par abonne-
ment Apple TV+ (facturé 4,99 euros
mensuellement, et gratuit durant un an
pour l’achat d’un appareil Apple), mais
aussi de regarder les chaînes Apple TV,
ou encore de louer ou d’acheter des
films et des épisodes de série. La dispo-
nibilité de l’application d’Apple sur le
Chromecast permettra aux utilisateurs
du dongle de Google de se voir proposer
de nouvelles suggestions de contenus à
visionner. L’utilisateur pourra, comme
pour les autres applications installées
sur le Chromecast, piloter l’appli Apple
TV à la voix via Google Assistant.
L’arrivée d’Apple TV sur Google
Chromecast vient compléter une pré-
sence déjà bien en place sur de nom-
breux appareils : PlayStation, Xbox,
Amazon Fire Stick ainsi que sur certains
téléviseurs connectés.

01net

MICROSOFT 
VA DÉBUTER 
LE DÉPLOIEMENT 
DE SA FONCTION 
DE PRÉDICTION DE
TEXTE DANS WORD
ET OUTLOOK

 La fonction de prédiction de texte
prévue pour Word et Outlook devrait
débarquer chez tous les utilisateurs dès
le mois prochain. Vous pourrez bientôt
saisir du texte plus rapidement dans
Word et Outlook. C’est tout du moins ce
qu’espère Microsoft qui s’apprête à
déployer sa nouvelle fonctionnalité de
prédiction de texte dans son application
de traitement de texte ainsi que dans son
client de messagerie, la nouvelle ayant
été ajoutée à la roadmap de Microsoft.
La prédiction de texte dans Word et
Outlook, annoncée en septembre dernier,
a été testée depuis plusieurs mois auprès
d’un échantillon restreint d’utilisateurs.
Elle devrait être disponible dès le mois
prochain pour tous les abonnés
Microsoft 365. Dès que l’utilisateur
commencera à taper du texte, il verra
apparaître des prédictions de texte en
grisé qu’il pourra s’il le souhaite, accep-
ter en appuyant sur la touche Tabulation,
ou refuser à l’aide de la touche Echap.
Cette prédiction de texte, qui peut évi-
demment être désactivée dans les para-
mètres, s’appuie sur le machine learning.
Elle est donc censée s’améliorer au fil du
temps en s’empreignant des habitudes et
du style d’écriture de l’utilisateur.

01net
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P as moins de 14.939 foyers
répartis à travers différentes
localités rurales et zones

d’ombre relevant de la wilaya fron-
talière d’El Tarf ont été raccordés en
2020, au service de la téléphonie et
de l’internet après l’installation de
15 stations 4G LTE, a-t-on appris, de
la chargée de communication à
Algérie Télécom (AT). S’inscrivant
dans le cadre d’un programme d’ac-
tion visant à moderniser le réseau de
télécommunications dans la wilaya
d’El Tarf et à répondre aux besoins
et exigences du client en matière de
technologies modernes, cette opéra-
tion a permis, selon Mme. Sakina-
Lylia Biaci, à une quinzaine de loca-
lités rurales isolées à caractère mon-
tagnard de sortir de leur enclave-
ment. Signalant que les efforts
déployés durant l’exercice précédent
ont été principalement axés sur la
concrétisation de cet ambitieux pro-
gramme, la même source a indiqué
que la priorité a été accordée “au
déploiement de la fibre optique” à
travers notamment les différentes
zones d’ombre, à l’image de
Medjouda, Lamres, Ouled Abdellah,
Kaf Ghourab, El Fhis, Chouicha,
Celiana Boumia, Ain Kebir,
Mohamed Tayeb, Zitoun Maftehet et
Battoum. Une longueur de 1076 km
de liaisons en fibre optique a été,
dans cette optique, réalisée par les
services locaux d’Algérie Telecom,
parmi lesquelles 114 km ont été
posés durant l’année en cours à tra-
vers un programme d’action accélé-
rés destiné à la satisfaction d’une
demande accrue dans ce domaine, a-
t-elle également signalé en précisant
que durant l’année écoulée, un total
de 41 antennes BTS ont été mises en
place. Algérie Télécom El Tarf a, par
ailleurs, réussi à étendre son réseau
de fibre optique à travers le raccor-
dement de nouvelles cités en FTTH
(fibre jusqu’au domicile), a fait
savoir Mme Biaci en soutenant que

ce moyen de communication
moderne est aujourd’hui accessible
à travers plusieurs cités de la wilaya,
à l’exemple de la cité1000 loge-
ments Besbes, la cité 600 logements
sise au Lac des Oiseaux, celle des
500 logts et 78 logements à Ben
M’Hidi ou encore celle des 500
logements d’El Kala.Selon la même
source, cette nouvelle technologie,
considérée comme la plus perfor-
mante pouvant garantir un débit réel
allant jusqu’à 100 mégas, garantit de
nouveaux usage internet et multimé-
dia aux clients. Pas moins de 2189
nouveaux foyers situés dans plu-
sieurs localités démunies, entre
autres, Ben Seghir (Chafia),
Rachrach Ahmed Djraimia
(Chebaita), Mexna (Bougous), Oum
Aggareb et Ouled Annan
(Boutheldja), Mouchtab (Oum
Théboul), Boulatan (Lac Des
Oiseaux) et Berakna (Dréan) ont été
aussi raccordés, durant cette même
période, au réseau MSAN ( Multi
service access node ). Tout en
signalant l’impact des projets réali-
sés durant l’exercice précédent,
notamment la mise à disposition du
client d’un service stable d’internet à
haut débit à travers ses différentes
formules, la même source a précisé
que les abonnés d’AT à EL Tarf ont
atteint 38.351 clients. Le déploie-
ment de la fibre optique a, par ail-
leurs, permis à plusieurs institutions
et organismes publiques dans la
wilaya de profiter de cette technolo-
gie moderne, a ajouté  la chargée de
communication d’Algérie Télécom,
en rappelant qu’outre les 24 APC et
leurs 42 annexes qui sont raccordées
en fibre optique, pas moins de 168
écoles, 68 CEM et 33 lycées bénéfi-
cient de cette technologie. 

Large campagne de recensement et
de prospection de signes cliniques

de la grippe aviaire 
Une large campagne de recense-

ment des élevages avicoles et de
prospection des signes cliniques de
la grippe aviaire au niveau de la
wilaya d’El Tarf a été lancée, récem-
ment, par les services de l’inspection
vétérinaire relevant de la direction
locale des services agricoles (DSA),
a indiqué, l’inspecteur vétérinaire de
cette wilaya. S’inscrivant dans le
cadre du dispositif de vigilance mis
en place au lendemain de l’appari-
tion d’un foyer grippe aviaire dans la
wilaya d’Oum Bouaghi, cette opéra-
tion de prévention porte, a précisé
M. Nacer-Eddine Chibani, sur l’ap-
plication de la phase de veille et
vigilance en procédant à la prospec-
tion, le recensement des élevages
ainsi que la sensibilisation des avi-
culteurs se trouvant à travers les dif-
férents plans d’eau, principalement
les zones humides et les barrages.
Les services mobilisés, plus de qua-
rante vétérinaires ainsi que les servi-
ces des forêts et du commerce, sillon-
nent depuis quelques jours, différen-
tes zones pour le recensement et
l’identification des élevages avicoles
ainsi que la sensibilisation des éle-
veurs à l’importance de la vigilance
pour parer à toute suspicion de mala-
die, a-t-on noté. Durant cette campa-
gne, les services concernés procède-
ront, a-t-on ajouté, à des prélèvements
de sang, des écouvillonnages tra-
chéaux et cloacaux sur des oiseaux
domestiques appartenant à des rive-
rains résidant à proximité des lacs
ainsi que sur d’autres oiseaux séden-
taires ou migrateurs. Tout en signalant
que les prélèvements seront achemi-
nés au laboratoire vétérinaire régional
de Ben M’Hidi, la même source a fait
état, également, du renforcement du
contrôle et de la sensibilisation au
niveau des frontières. Selon M.
Chibani, aucun foyer de grippe aviaire
n’a été, à ce jour, enregistré dans cette
wilaya frontalière qui compte un total
de 499 éleveurs avicoles.

APS

Zones d’ombre d’El Tarf

RACCORDEMENT DE PRÈS 
DE 15.000 FOYERS DES AU

SERVICE DE LA TÉLÉPHONIE
ET D’INTERNET EN 2020

BEJAIA
80 HECTARES 
DE VÉGÉTATIONS 
BRÛLÉS DANS DES FEUX
SIMULTANÉS  

 Pas moins de 80 hectares de cou-
vert végétal ont brûlé dans la nuit du
dimanche à lundi dans la wilaya de
Bejaia, dont les foyers d’incendie
simultanés n’ont épargné aucune
espèce, indique un communiqué de
la protection civile. Au total 31 feux
ont été déplorés durant un laps de
temps, affectant les essences fores-
tières et les arbres fruitiers, notam-
ment les oliviers, ainsi que celles
courantes dont les maquis et la
broussaille, y est-t-il précisé. Le
même communiqué, souligne que
ces foyers d’incendies ont été réper-
toriés sur l’ensemble du territoire de
la wilaya, autant à l’Est (Tichy, Aokas,
Souk-El-Tenine, Draa-El-Gaid) et
l’ouest (Sakket, Boulimat) qu’au sud,
notamment le massif de Moka (Ighil
Ali). Les causes de ces incendies,
exceptionnels en cette période humide
de l’année et survenus à des heures
tardives de la nuit, n’ont pas été pré-
cisés. Il reste cependant que la météo
a été un facteur favorable et acca-
blant, marquée par le soufflement, à
partir de l’après-midi du dimanche,
de vents très forts et l’apparition,
d’un climat à effet de serre, une
conjonction de chaleur et de grisaille
qui, à priori, a facilité la progression
des flammes, a-t-on expliqué. Tous
les feux ont été éteints, a-t-on ajouté.

APS
SKIKDA

CARAVANE 
DE SOLIDARITÉ AVEC 
LES FAMILLES DÉMUNIES
DE 11 ZONES D’OMBRE 

 Une caravane de solidarité trans-
portant diverses aides alimentaires
destinées aux familles démunies
s’est dirigée vers onze (11) zones
d’ombre de la wilaya de Skikda. Le
coup de départ de cette caravane a
été donné devant le palais de la cul-
ture Malek Chebel par la wali
Abdelkader Bensaïd en présence des
autorités locales et divers acteurs
locaux. Selon la directrice de
l’action sociale de la solidarité, Mme
Samia Djelab, cette caravane est
composée de 11 camions dont cha-
cun a été dirigé vers une zone d’om-
bre des communes de Tamalous, Bin
El Ouiden, Zitouna, Kanoua,
Zerdaza, Kheneg Mayoun, Oum
Toub, Ain Kechra, Ouldja
Boulballout et Ouled Hababa. La
caravane est chargée de 1.100 couf-
fins alimentaires composés chacun
de 13 produits pour une valeur de
près de 4.000 DA, a précisé la même
responsable. Aussi, 11 ambulances
avec à bord des staffs médicaux
accompagneront ces 11 camions en
vue d’assurer des consultations
médicales aux habitants des localités
ciblées, a précisé de son côté, le
directeur de wilaya de la santé et de
la population, Mohieddine Tiber. Les
dons de cette caravane ont été collec-
tés auprès de plusieurs mécènes et
l’entreprise portuaire qui ont répondu
à l’appel lancé par la direction de
l’action sociale et de la solidarité.
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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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