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Développement économique national

LE TAUX D’INFLATION ANNUEL 
À 2,6 % À FIN JANVIER

L’Algérie, comme 
la région MENA en
général, a été exposée 
à des chocs
économiques exacerbés
par la pandémie de
COVID-19, dont
notamment
l’effondrement des prix
du pétrole. Selon la
dernière Note de
conjoncture de la
Banque mondiale,
l’économie algérienne
devrait accuser une
contraction importante
du PIB réel en 2020. P. 2
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-Le Reno 5 se démarque
par ses capacités de vidéos
révolutionnaire 

-Un design inspiré de la
voie lactée à portée de main

Du nouveau pour la famille
Reno d’OPPO, le Reno5, sera
en vente officiellement dans
le pays au plus tard ce mois-
ci, mais aucune date de sortie
exacte n’a encore été annon-
cée. Tout comme ses prédé-
cesseurs, le Reno 5 se concen-
tre sur les performances de
l’appareil photo, vantant quel-
ques nouvelles innovations,
qui séduiront plus d’un.

•Le système vidéo OPPO
Full Dimension Fusion
Portrait : 

La meilleure façon de
répondre au besoin des
consommateurs consiste à
intégrer parfaitement le maté-
riel et les logiciels d’imagerie.
Le Reno5 présente un tout
nouveau système de caméra
comprenant une matrice
quadcaméra arrière de 64MP
et une caméra avant ultra
claire de 44MP. 

•Vidéo AI Highlight :
Le Reno5 fait passer la

qualité de la vidéo de portrait
à un niveau supérieur avec AI
Highlight Video, cette der-
nière reconnaît automatique-
ment vos conditions d’éclai-
rage et trouve la solution pour
garantir une qualité vidéo
claire et éclatante, Il suffit
juste d’un clic sur le bouton
“AI” en mode vidéo. 

•Image Ultra-Claire
108MP :

Grâce à l’Image Ultra-
claire de 108MP du Reno 5,
les utilisateurs peuvent pren-
dre des clichés de sujets en
mouvement clairs, ou de cap-
turer rapidement des
moments inoubliables au fur
et à mesure qu’ils se produi-
sent. Capturer les moments de
la vie devient un jeu d’enfant
sur le Reno5. 

•Portrait Mixte AI: 
Pour la première fois dans

l’industrie, AI Mixed Portrait
propose l’effet vidéo à double
exposition sur un smartphone
en combinant un portrait
vidéo à une vidéo de fond, le
Reno5 apporte une touche
artistique aux histoires que
vous raconterez.

•Video dual view: 
Le nouveau système de

vidéo à double vue permet de

capturer simultanément des
vidéos des caméras avant et
arrière. 

De plus, l’application de
montage vidéo puissante et
conviviale d’OPPO,
SOLOOP, est désormais
accessible depuis l’interface
de la caméra du Reno5, vous
donnant la possibilité de mon-
ter des vidéos de haute qualité
en toute simplicité.

•Un Design raffiné pour
plus de sensations :

En plus d’être compact, le
Reno5 existe en plusieurs
Finitions, le Fantasy Silver
avec des millions de cristaux
sur la couverture arrière de
cette version brillent comme

des étoiles dans la Voie
Lactée. Ainsi que le Stary
Black avec ses nuances de
noir profond qui fait allusion
au ciel nocturne. 

L’écran AMOLED de 6,4
pouces offre une expérience
visuelle encore plus étonnante
en supportant un taux de
rafraîchissement de 90 Hz
apporte une douceur visuelle
à vos expériences, en balayant
les flux d’informations ou en
jouant à des jeux et une fré-
quence d’échantillonnage tac-
tile de 180 Hz.  

L’écran dispose aussi du
Smart Always-on Display qui
empêche l’écran du Reno5 de
s’assombrir ou de s’éteindre

pendant que vous utilisez le
téléphone. Grâce à une charge
rapide de 50W et à une batte-
rie de 4310mAh, une charge
de 5 minutes permet de lire 3
heures de vidéo. 

Besoin d’un complément ?
Il peut être chargé à 100% en
48 minutes seulement. En
offrant ce nouveau niveau de
qualité vidéo et photo, OPPO
espère que les utilisateurs
pourront tirer parti des capa-
cités du Reno5 pour mettre en
valeur leur caractère à leur
manière et exprimer leur style
grâce à l’appareil photo de
leur smartphone.

M. B.
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LE NOUVEAU OPPO RENO 5 EXCEPTIONNEL
SOUS TOUS SES ASPECTS

L e baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en

avril, dont c’est le dernier jour
de cotation, a perdu 1,12% ou
75 cents à Londres par rapport
à la clôture de jeudi, à 66,13
dollars. Le baril américain de
WTI pour le même mois a
lâché dans le même temps
3,19% ou 2,03 dollars à 61,50
dollars. Les cours de l’or noir
ont battu en retraite “en partie
à cause du renforcement du
dollar, mais surtout parce que
ce marché était vraiment allé
trop loin, nous avions besoin
d’un repli”, a estimé Robert
Yawger de Mizuho USA.
Jeudi en effet, les deux
contrats de référence avaient
touché des niveaux plus vus
depuis le 8 janvier 2020, à
respectivement 67,70 dollars
et 63,81 dollars le baril. Sur la
semaine, malgré le recul de
vendredi, les prix du brut

s’apprécient de plus de 5%
pour le Brent et de presque
4% pour le WTI. Les investis-
seurs ont aussi digéré ven-
dredi le rapport hebdomadaire
sur les stocks de brut améri-
cains, qui se sont avérés plus
hauts que prévus malgré des
arrêts de production dus à la
vague de froid. Pour Robert
Yawger, cela montre que le
manque d’offre attendu par
les analystes “ne s’est pas
matérialisé”. Les marchés se
sont aussi positionnés en
amont de la réunion des mem-
bres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs alliés de l’Opep+ pré-
vue mercredi et jeudi pro-
chains. “L’évolution future des
prix sur le marché pétrolier
dépendra non seulement de
l’évolution de la demande,
mais aussi, dans une large
mesure, des décisions que

prendront l’Opep et ses alliés”,
a indiqué Eugen Weinberg, de
Commerzbank. “On pourrait
très bien se retrouver théori-
quement la semaine prochaine
avec la perspective en avril
d’une production supplémen-
taire allant jusqu’à 1,5 million
de baril par jour”, explique
Robert Yawger. Mais il ne
pense pas “que l’Arabie
Saoudite puisse s’offrir cela”.
“Avril est un mauvais mois
pour gonfler l’offre de brut,
personne ne roule ni ne
voyage, il va faire plus doux et
on se chauffe moins”, ajoute
l’expert de Mizuho USA. “On
s’attend toutefois à un plan gra-
duel de l’augmentation de la
production” de la part de cer-
tains membres de l’Opep+, “et
personne ne veut tenir des
positions longues dans ces
conditions”, conclut-il. 

APS

Pétrole
LE PÉTROLE EN REPLI AU LENDEMAIN 

DE NOUVEAUX RECORDS EN PLUS D’UN AN
Les cours du pétrole se sont repliés, après avoir atteint la veille des

plus hauts depuis janvier 2020, le marché tournant son regard
vers la rencontre des membres de l’Opep+ la semaine prochaine

alors que le dollar s’est renforcé.

Tourisme
IMPÉRATIF DE PROMOUVOIR ET
D’AMÉLIORER LES PRESTATIONS
EN MATIÈRE DE “GOUVERNANCE
ET DE COMPORTEMENT” 

 Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Ali Boughazi a mis l’accent, à Alger,
la nécessité de développer et d’améliorer les prestations
du secteur du tourisme en matière de “gouvernance et de
comportement”, soulignant que l’évaluation “positive et
responsable” de tout établissement touristique “prend en
considération l’aspect matériel et financier ainsi que la
satisfaction des clients”. S’exprimant à la clôture d’une
rencontre d’évaluation des établissements de gestion tou-
ristique et hôtelière relevant du Groupe Hôtellerie,
Tourisme et Thermalisme (HTT), le ministre a souligné
la nécessité de développer et améliorer les prestations du
secteur du tourisme en matière de “gouvernance et com-
portement”. Pour M. Boughazi “l’évaluation positive et
responsable prend en considération les aspects matériels
et financiers ainsi que la satisfaction des clients” outre
l’évaluation non matérielle qui peut avoir un impact
direct sur la rentabilité des établissements en cas de
négligence. Après avoir appelé à la nécessité de se foca-
liser sur la satisfaction des clients, le ministre a insisté
sur l’amélioration des prestations offertes par le person-
nel du secteur. Au terme de la rencontre, des contrats de
performances ont été signés entre les gérants des établis-
sements publics de gestion touristique et hôtelière. 

APS
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L’Algérie, comme la région MENA en général, a été exposée à des chocs économiques exacerbés par la pandémie
de COVID-19, dont notamment l’effondrement des prix du pétrole. Selon la dernière Note de conjoncture 

de la Banque mondiale, l’économie algérienne devrait accuser une contraction importante du PIB réel en 2020. 

Services financiers numériques

« ILS PEUVENT ÊTRE LES VECTEURS 
DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE »

Par Abdelkrim Salhi

«L a transformation
numérique, qui
figurait avant la

crise parmi les principaux
objectifs de développement
pour l’Algérie, est désormais
l’un des facteurs clés de sa
reprise ». C’est du moins ce
que relève Dorothee Delort,
spécialiste senior du secteur
financier au sein du groupe
Banque mondiale, et Isabelle
Poupaert, membre de l’équipe
des relations extérieures de la
Région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA).
L’accès à des services finan-
ciers abordables joue un rôle
essentiel dans la réduction de
la pauvreté, la croissance éco-
nomique et la résilience aux
crises. C’est aussi un jalon
primordial pour ouvrir la voie
à l’inclusion financière, en
particulier pour les femmes. «
Or, en Algérie aujourd’hui, 57
% des adultes en général et 71
% des femmes ne disposent
toujours pas d’un simple
compte courant qui leur per-
mettrait au moins d’effectuer
et recevoir des paiements de
manière sécurisée et efficace
» constate les deux expertes
de la Banque mondiales.  De
ce fait, « ces populations sont
également privées d’accès à
d’autres services financiers
tels que l’épargne, l’assurance
ou le crédit » ajoute-t-elle.
Dans ce contexte, les services
financiers numériques ou
dématérialisés, rendus possi-
bles par la fintech ou dévelop-
pés par des prestataires plus
traditionnels, offrent la possi-
bilité de réduire les coûts,
améliorer la rapidité, la sécu-
rité et la transparence des

transactions, et faciliter l’ac-
cès à des services plus sûrs.
«Pour les Algériens peu
accoutumés au secteur finan-
cier, un meilleur accès aux
paiements numériques offri-
rait une passerelle vers ces
services » estiment Dorothee
Delort et Isabelle Poupaert.
La forte pénétration de la télé-
phonie mobile dans de nom-
breux pays en développement
a permis l’éclosion de la pre-
mière génération de services
financiers dématérialisés,
avec l’essor des systèmes de
paiement par mobile.
Cependant, si l’Algérie béné-
ficie d’une couverture mobile
haut débit supérieure à la
moyenne de la région MENA,
l’utilisation de ces services y
reste très faible : dans le pays,
seulement 16 % des adultes
en général et 11 % des fem-
mes ont recours à des paie-
ments numériques, contre 23
% des adultes et 18 % des
femmes dans l’ensemble de la
région MENA, ces chiffres

étant respectivement de 36 %
et 32 % dans les économies
émergentes et en développe-
ment. Selon Dorothee Delort
et Isabelle Poupaert, Les ser-
vices financiers dématériali-
sés offrent aux pouvoirs
publics un moyen sûr et
rapide d’atteindre les person-
nes vulnérables par les trans-
ferts sociaux et autres aides
financières, en particulier
lorsque les déplacements sont
limités ou risqués.  Selon la
base de données de la Banque
mondiale sur le coût des
transferts d’argent dans le
monde, celui-ci est en
moyenne de 6,8 % pour l’en-
voi d’espèces ; avec la déma-
térialisation des transactions,
il serait de 3,3 % seulement.
D’après les données Findex,
des millions d’Algériens, bien
qu’ils disposent d’un compte
courant, continuent à utiliser
des services au guichet pour
envoyer ou recevoir des fonds
à l’intérieur du pays. Par
conséquent, il importe plus

que jamais de réduire les frais
de transfert, d’augmenter les
sommes disponibles pour les
destinataires des fonds et
d’inciter à l’utilisation des
canaux numériques. Les paie-
ments numériques peuvent
par ailleurs contribuer à la
responsabilisation des États
qui allouent des aides d’ur-
gence aux particuliers et aux
entreprises, en améliorant le
traçage des financements et
des interventions. Les entre-
prises, de leur côté, peuvent
mieux faire face à leurs pro-
blèmes de trésorerie en recou-
rant à des services financiers
dématérialisés qui leur per-
mettent de continuer à inter-
agir avec les établissements
financiers, utiliser des lignes
de crédit existantes sans ris-
quer des retards ou interrup-
tions, et accéder à des sources
de financement alternatives
pour compenser une éven-
tuelle indisponibilité de liqui-
dités par les canaux tradition-
nels. « D’autres avancées

techniques ont été détermi-
nantes dans la numérisation
des services financiers. La
carte d’identité numérique —
lancée en 2016 en Algérie —
a permis aux établissements
financiers d’inscrire de nou-
veaux titulaires de comptes de
manière efficace et en confor-
mité avec la règlementation
sur le blanchiment d’argent et
autres obligations en matière
de connaissance du client »
notent Dorothee Delort et
Isabelle Poupaert.  La déma-
térialisation des services
financiers rend en outre possi-
ble l’apparition de nouveaux
modèles commerciaux, au
service des populations pau-
vres. « D’importantes plate-
formes de commerce en ligne
occupent une place de plus en
plus prépondérante. Ainsi,
Jumia, plateforme panafri-
caine, rejoint en Algérie des
structures locales comme
OuedKniss, Batolis et
IdealForme » indiquent-elles.
« Si l’Algérie a accompli des
progrès, en encourageant les
innovations apportées par la
fintech et en développant les
services financiers numéri-
ques, il reste encore à faire
pour stimuler leur développe-
ment et faire connaître leurs
avantages. En améliorant
l’accès aux services finan-
ciers dématérialisés, l’Algérie
favorisera l’activité économi-
que et rendra plus facile la vie
quotidienne de ses habitants,
qui pourront ainsi augmenter
leurs avoirs ou réaliser des
investissements productifs, et
surtout, éprouver moins forte-
ment l’impact de la pandémie
» concluent Dorothee Delort
et Isabelle Poupaert. 

A. S.

Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,6% à fin janvier dernier, a appris l’APS auprès de l’Office
national des statistiques (ONS).

Algérie

LE TAUX D’INFLATION ANNUEL À 2,6 % À FIN JANVIER

L e taux d’inflation
moyen annuel de jan-
vier 2021 représente

l’évolution de l’indice des
prix à la consommation sur
la période allant de février
2020 à janvier 2021 par rap-
port à celle allant de février
2019 à janvier 2020. Quant à
la variation mensuelle des
prix à la consommation, qui
est l’évolution de l’indice du

prix du mois de janvier 2021
par rapport à celui du mois
de décembre 2020, elle est
de +0,6%, selon l’Office. En
termes d’évolution et par
catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires
ont affiché une augmentation
1,0%, une variation induite,
aussi bien par l’évolution
des produits agricoles frais
que, par celle des produits

alimentaires industriels. Les
produits agricole frais ont
connu ainsi un relèvement
du prix de 1,3%. Ce relève-
ment s’explique principale-
ment par une hausse des prix
des viandes rouges (+0,9%),
des légumes (+6,7%) et du
poissons (+8,5%). Les prix
des produits alimentaires
industriels ont connu égale-
ment une hausse de 0,8%,

traduisant un relèvement des
prix de certains produits,
notamment, les laits, froma-
ges et dérivés (+0,5%), les
huiles et graisses (+4,4%)
et les sucres et produits
sucrés (+2,3%). Les prix
des produits manufacturés
ont augmenté de +0,3% et
les services (+0,1%). Par
type de biens et de services,
les prix des groupes “habil-

lement chaussures” ont
enregistré une hausse de
0,6%, ceux du groupe
“divers” également
(+0,6%), le reste des grou-
pes s’est caractérisé, soit
par des variations modé-
rées, soit par des stagna-
tions. Durant toute l’année
2020, le taux d’inflation a
atteint 2,4% contre 2% l’an-
née d’avant. APS
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11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Reportages découverte
14h50 : Grands reportages
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Petits plats en équilibre
19h53 : Ma plus belle histoire, c’est vous !
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Et si on se réinventait ?
21h00 : Météo
21h05 : Independence Day: Resurgence
23h25 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Laisse entrer la nature
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h04 : Agissons avec Jamy
15h05 : Vivement dimanche
15h10 : Vivement dimanche
15h59 : Un jour, une question
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h50 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h20 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h25 : Affaire conclue : la vie des objets
17h40 : Antidote
18h35 : Les enfants de la télé
19h20 : Les enfants de la télé, la suite
19h50 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h54 : Météo 2
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Oh ! AfricArt
21h05 : Neuilly sa mère, sa mère !
22h50 : Neuilly sa mère !

08h35 : Grizzy et les lemmings
08h40 : Grizzy et les lemmings
08h45 : Grizzy et les lemmings
08h55 : Les as de la jungle à la rescousse
09h05 : Les as de la jungle à la rescousse
09h15 : Les as de la jungle à la rescousse
09h25 : Les as de la jungle à la rescousse
09h40 : Les as de la jungle à la rescousse
09h50 : Les as de la jungle à la rescousse
10h00 : Taffy
10h05 : Taffy
10h15 : Taffy
10h20 : Chien Pourri
10h34 : Chouette, pas chouette
10h35 : A table les enfants
10h39 : Salto
10h40 : C’est pas le bout du monde
11h05 : Expression directe
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h00 : 12/13 : Journal régional

12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Mon nom est personne
15h40 : Nous nous sommes tant aimés
16h15 : Thalassa
17h05 : Salto
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Salto
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Les carnets de Max Liebermann
22h35 : Opération Roméo
23h27 : Opération Roméo

08h13 : Sonic, le film
09h49 : Boîte noire
10h03 : Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de
Harley Quinn
11h47 : La boîte à questions
11h52 : Cher journal
12h00 : WRC : Rallye arctique de Finlande
13h38 : Clique
15h00 : L’hebd’Hollywood
15h26 : Le Plus
15h30 : Underwater
17h03 : Canal Football Club 1re édition
17h25 : Chelsea / Manchester United
19h27 : Canal Football Club
20h57 : Avant-match Ligue 1
21h00 : Marseille / Lyon
22h56 : Canal Football Club Le débrief
23h38 : Clique X

08h10 : ARTE Junior, le mag
08h25 : Karambolage
08h40 : Leonardo DiCaprio : Most Wanted !
09h35 : L’amour à l’oeuvre
10h00 : Twist
10h50 : Cuisines des terroirs
11h15 : GEO Reportage
12h00 : Nomade des mers, les escales de l’innova-
tion
12h30 : Un billet de train pour...
13h15 : Volcans assoupis : Des géants sous haute
surveillance
14h45 : Bonaparte, la campagne d’Egypte
15h35 : Bonaparte, la campagne d’Egypte
16h30 : Les grands mythes : L’Odyssée
16h55 : Les grands mythes : L’Odyssée
17h25 : Eugène Delacroix, d’Orient et d’Occident
19h00 : Elina Garanca et Juan Diego Flórez au
Festival de Salzbourg
19h45 : Arte journal
20h05 : Vox pop
20h35 : Karambolage
20h50 : Silex and the city
20h55 : Le temps de l’innocence
23h05 : À fleur de peau : Une histoire des caresses,
câlins et autres étreintes

07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h30 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h45 : Recherche appartement ou maison : que
sont-ils devenus ?
15h45 : Maison à vendre : que sont-ils devenus ?
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h05 : Sport 6
20h10 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Independence
Day: Resurgence

T F I

21h05 : Neuilly sa mère,
sa mère !

21h05 : Les carnets 
de Max Liebermann

                            



Par K. Bensalem

“C inquante ans
après la nationa-
lisation des

hydrocarbures, l’Algérie a fait
le choix de s’orienter définiti-
vement vers le développe-
ment des énergies renouvela-
bles, à travers l’adoption
d’une base industrielle adé-
quate. Elle dispose, pour ce
faire, de toutes les ressources
naturelles et des moyens
humains lui permettent de
devenir, dans les toutes pro-
chaines années, leader dans le
domaine des énergies, solaire
et éolienne”, a indiqué M.
Djerad dans son allocution, à
l’occasion de la célébration
du 50ème anniversaire de la
nationalisation des hydrocar-
bures et du 65ème anniver-
saire de la création de l’Union
générale des travailleurs algé-
riens (UGTA). Le Premier
ministre a réitéré l’engage-
ment du Gouvernement à
“jeter les bases de la transition
énergétique, adaptées à ses
spécificités nationales en
recourant aux capacités à
même de concrétiser sur le
terrain les objectifs tracés
sans pour autant négliger les
mécanismes de l’évaluation
exacte et du suivi permanent”.
Le Premier ministre a mis
l’accent sur l’impératif pour
Sonatrach de s’acquitter de
son rôle en tant qu’acteur
principal dans le processus de
la transition* énergétique en
incorporant les énergies
renouvelables dans sa vision
stratégique et dans les plans
de mise en œuvre y afférents”.
L’Algérie, dira-t-il, et “à l’ins-
tar de plusieurs pays du
monde, a fait de la politique
énergétique une priorité
majeure, en vue de faire de la
transition énergétique un fac-
teur clé sur lequel seront fon-
dées ses politiques de déve-
loppement, conformément au
triptyque du renouveau éco-
nomique, sous-tendant sécu-
rité alimentaire et sanitaire,
transition énergétique et éco-
nomie numérique”. Et d’affir-
mer que la politique énergéti-
que de l’Algérie s’inscrit dans
le cadre “des réformes écono-
miques structurelles initiées,
conformément au programme
du président de la
République, du plan d’action
du Gouvernement et du pro-

gramme de la relance écono-
mique élaboré, lors de la
conférence nationale sur le
Plan de relance économique
tenu en août 2020, en concer-
tation avec les opérateurs éco-
nomiques et les partenaires
sociaux”. Déterminée à élar-
gir l’utilisation du GPLc,
l’Algérie avance “à un rythme
accéléré” vers la réalisation
de l’autosuffisance en carbu-
rants, a souligné, par ailleurs,
M. Djerad qui a rappelé le
non recours à l’importation de
carburants depuis juillet 2020.
Plus précis, il a fait état de la
conversion, en 2020, au Gaz
de pétrole liquéfié carburant
(GPLc), de 34% du parc auto-
mobile -essence- des adminis-
trations et établissements
publics. Evoquant les acquis
de l’Algérie en matière
d’énergie, le Premier ministre
a rappelé la mise en service de
la raffinerie de Sidi R’zine à
Alger, en augmentant sa capa-
cité de production à 3,7 mil-
lions tonnes/an, “en dépit des
difficultés induites par la pan-
démie Covid-19”. Il a égale-
ment mis en avant la rationa-
lisation par la Sonatrach et la
Sonalgaz de leurs budgets
relatifs à l’investissement et à
l’exploitation à raison de 7,5
mds USD. M. Djerad a mis
l’accent, en outre, sur la
contribution de l’Algérie, en
sa qualité de présidente de
l’OPEP en 2020, à la coordi-
nation des efforts afin de par-
venir à un accord historique
sur la réduction de la produc-
tion de l’ordre de 9,7 millions
de barils/jour. Le Premier
ministre a saisi l’occasion
pour annoncer l’émission
d’un mandat d’arrêt interna-
tional à l’encontre du princi-
pal accusé dans l’affaire de
corruption relative à l’acqui-
sition par le Groupe

Sonatrach de la raffinerie
d’Augusta (Italie), expliquant
que “le Pôle pénal économi-
que et financier avait diligenté
une enquête sur l’affaire de la
raffinerie d’Augusta, dans
laquelle un mandat d’arrêt
international a été émis contre
le principal accusé”. “Nous
continuerons à poursuivre en
justice tous les responsables
impliqués dans les affaires de
corruption et les tentatives
d’atteinte à l’économie natio-
nale”, a-t-il souligné. Dans le
registre zones d’ombre, M.
Djerad a fait savoir que
“l’Etat a placé le raccorde-
ment à l’électricité et au gaz
ainsi que la généralisation des
systèmes d’énergie solaire, au
cúur de ses priorités dans le
cadre du programme de déve-
loppement des zones d’ombre

décidé par le Président de la
République”. En chiffres, un
total de 1.352 projets de rac-
cordement aux réseaux
d’électricité, 992 projets de
raccordement aux réseaux de
gaz et 693 projets d’éclairage
public ont été réalisés, a-t-il
détaillé, indiquant que ces
projets ont permis de raccor-
der 33.124 ménages aux
réseaux d’électricité et 48.252
ménages aux réseaux de gaz,
a précisé le ministre. Lors de
sa visite à Hassi R’mel, le
Premier ministre, accompa-
gné d’une délégation ministé-
rielle, a procédé à l’inaugura-
tion du projet Boosting 3, à
même de garantir la sécurité
énergétique de l’Algérie par
le renforcement des capacités
de production. Selon les
explications données par les

responsables de ce projet, le
projet Boosting 3 a été inscrit
dans la stratégie de la
Sonatrach afin d’assurer la
sécurité énergétique de
l’Algérie et prévenir l’épuise-
ment naturel du gisement de
Hassi R’mel où la pression
baisse lors de l’extraction du
gaz d’où, d’ailleurs, la diffi-
culté de son exploitation. A ce
propos, M. Djerad a recom-
mandé aux responsables de
“prioriser, dans le cadre des
contrats de maintenance, les
entreprises nationales, en ce
sens que les contrats de lon-
gue durée signés avec les
compagnies étrangères épui-
sent les réserves de change du
Trésor public”. Et de rappeler
l’instruction du président de
la République au sujet de
l’impératif d’aviser le
Premier ministre de “tout
contrat établi avec des compa-
gnies ou des bureaux d’études
étrangers en matière de main-
tenance, lequel avisera le pré-
sident de la République à pro-
pos de ces contrats” qui ne
devraient s’effectuer que
“dans des cas exceptionnels
seulement”. Au début de sa
visite effectuée à Hassi
R’mel, M. Djerad a procédé à
la distinction de nombre de
travailleurs dans le secteur de
l’Energie.

K. B.
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Développement économique national

L’INÉLUCTABLE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé à Hassi R’mel (Laghouat) que l’Algérie, et après 50 ans 
de la nationalisation des hydrocarbures, serait définitivement orientée vers le développement des énergies

renouvelables censées devenir une des locomotives pour le développement économique national. 

F ayçal Zitouni est un cadre de l’AADL et un
homme de terrain qui a occupé plusieurs

postes au sein de l’agence, dont chef de projet,
directeur des projets, directeur régional dans la
wilaya de Constantine, directeur régional à
Alger-est et directeur général adjoint en charge
de la gestion des projets, précise un autre com-
muniqué de l’agence. En tant que directeur
général adjoint, il a effectué plusieurs sorties
sur le terrain à travers des projets AADL dans
différentes wilayas du pays et organisé des ren-
contres périodiques avec les cadres, les direc-
teurs régionaux, les directeurs et les chefs de

projets AADL, ainsi qu’avec les représentants
des souscripteurs AADL, selon la même source.
L’expérience acquise par M. Zitouni sur le ter-
rain lui a valu d’être nommé par le ministre
pour assurer la gestion des services de l’AADL
et accélérer la cadence des travaux des projets
de l’agence dans les différentes wilayas. La
nomination de Fayçal Zitouni intervient suite au
récent remaniement ministériel dans le cadre
duquel M. Tarek Belaribi, ex-directeur général
de l’AADL, a été nommé ministre de l’Habitat,
de l’urbanisme et de la ville.

APS

AADL
FAYÇAL ZITOUNI NOMMÉ DIRECTEUR
GÉNÉRAL EN CHARGE DE LA GESTION

DES SERVICES DE L’AADL
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed

Tarek Belaribi, a nommé Fayçal Zitouni directeur général en
charge de la gestion des services de l’Agence nationale de

l’amélioration et du développement du logement (AADL), indique
un communiqué du ministère.
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Ç a y est, les commandes sont
ouvertes, attestant que la
DS?9 arrive enfin en France.

Mais, d’ici aux premières livraisons,
les vérifications battent leur plein.
Nous avons embarqué avec les experts
de la “synthèse client“ pour juger de
l’avancement des travaux. Un essai en
passager déjà très instructif sur le nou-
veau porte-étendard DS.

Sérénité dynamique? pour la DS 9
Depuis quarante minutes que nous

roulons en passager de la nouvelle DS
9, de voies rapides en départementa-
les étroites, Alain Joseph, patron de la
synthèse client pour DS – trente ans
chez PSA – n’a jamais tordu le volant.
Pas une fois, il n’est monté sur les
freins. Son travail, ce n’est pas du
pilotage. Enfin, pas seulement. Il doit
aussi, avec son équipe, veiller au res-
pect du cahier des charges, de sa défi-
nition à la production. Ce qui ne l’em-
pêche pas d’avoir déjà effectué plus
de 600 km à bord de cette DS?9
hybride rechargeable 225 ch pour jau-
ger châssis et calibrage de direction.
Il a aussi rejoint, pour d’autres essais
sur circuits, les ingénieurs de DS
Performance, à Satory (Yvelines), qui
ont dégrossi les réglages de la DS?9
“360 ch”. Cette version vitaminée,
intégrée dans un second temps au pro-
gramme, ne sera livrée qu’à la toute
fin 2021. Mais ce puissant hybride
rechargeable 4?x?4 “ne sera pas un
karting”, assure-t-il d’ores et déjà.
“Le maître mot, chez DS
Automobiles, c’est la sérénité dyna-
mique”. Parmi les concurrentes dési-
gnées pour étalonner la DS?9, on
retrouve évidemment les Audi A6,
BMW Série 5 et Mercedes Classe E,
mais aussi Volvo et Lexus.

Examen détaillé
Pour l’heure, notre “simple” E-

Tense de 225 ch subit, elle, un autre
examen. Pas moins détaillé puisqu’il
s’agit, pour Alain, de cocher une cen-
taine de cases répertoriant autant
d’objectifs à atteindre afin de donner
son aval à la fabrication. Vie à bord,
confort physique ou sécurité, tout y
passe afin d’être peaufiné pendant
l’avancement de l’industrialisation.
Rien que la facilité à ouvrir/fermer la
porte avant depuis l’extérieur fait
l’objet de quatre validations.
D’ailleurs, bien avant de prendre la
route, Alain avait passé l’intérieur au
peigne fin. Ici, la barrette de décora-
tion de l’accoudoir arrière trop lâche
se voit recalée. Là, c’est un bruit dans
l’appuie-tête conducteur qu’il a enre-
gistré. A revoir?! La DS?9 qui conti-
nue de nous mener est l’une des pre-
mières assemblées sur la ligne, dite
EL1. C’est-à-dire qu’elle précède de
quelques mois une première série

d’une “centaine d’exemplaires”–
répertoriés EL2 – qui seront confiés à
des collaborateurs du groupe pour uti-
lisation au quotidien et rapports heb-
domadaires. Des contrôles, encore.
Majoritairement, elles deviendront
des occasions, mais pas la nôtre.
Malgré sa robe violine aux reflets
changeants, son riche intérieur tout
cuir et Alcantara, sa présentation et
son confort dont on ferait bien notre
quotidien, notre DS?9 est promise au
pilon. Et même pas pour un crash-test.
N’empêche, Alain Joseph ne laisse
rien passer. Nous nous concentrons
pour notre part sur les bruits de roule-
ments, l’insonorisation sophistiquée
(double vitrage avant et arrière,
encapsulage du moteur…) ayant bâil-
lonné la mécanique de la berline fran-
çaise.

Empattement maximum de la plate-
forme EMP 2

Contrairement à ce que certains
ont pu dire, on ne retrouve pas ici un

châssis de Peugeot 508. “À partir de
la plate-forme EMP-2 du groupe,
nous avons notre propre définition
pour la DS?9, avec l’empattement
maximal possible – 2,90 m – pour
favoriser l’habitabilité, des voies lar-
ges et une suspension exclusive
puisqu’elle est combinée à une
caméra prédictive à 50 m devant le
véhicule pour anticiper les défauts de
la route. Même avec le DS?7
Crossback, qui a inauguré cette tech-
nologie, les éléments partagés restent
réduits.” Même à l’intérieur, où mal-
gré un air de famille voulu, un com-
biné numérique et le large écran cen-
tral de 12 pouces identiques, on
s’étonne du nombre d’éléments spé-
cifiques à la DS?9. Mais l’implanta-
tion plus basse du poste de conduite a
dicté ces besoins?: structure de plan-
che de bord dédiée, bouches d’aéra-
tion par-ci, commande en métal guil-
loché par-là.

Prévue au printemps
Il est temps de laisser Alain Joseph

à la rédaction de son rapport. Et de
reprendre le volant du DS?7
Crossback qui nous a amenés à ce ren-
dez-vous. On réalise qu’un monde
sépare ce SUV de la grande routière
que nous venons de quitter. Le DS?7 a
beau être une référence en matière de
confort et un bon exemple de la séré-
nité dynamique revendiquée par DS, il
nous semble balourd et dodelinant.
Alors que, même en passager, la DS?9
est apparue d’un bloc, virant à plat
sans excès d’anti-roulis, tout en lissant
les défauts, nombreux, des chaussées
de la vallée de Chevreuse. Reste à
attendre le printemps prochain pour
qu’au volant de la DS?9.

Automobile magazine

 A mi-chemin entre break et SUV,
le V60 Cross Country cultive sa diffé-
rence et refuse qu'on le mette dans une
catégorie précise. Un trait de caractère
attachant pour une auto atypique, qui
refuse le conformisme. Pour trouver
un peu de variété dans les carrosseries
automobiles, il faut se lever tôt : il y a
de moins en moins de choix.
Heureusement, certaines maisons,
comme Volvo, sont encore capables
de mettre à leurs cartes des créations
originales riches en saveurs comme ce
V60 Cross-Country. C’est d’ailleurs le
constructeur suédois qui a, avec
Subaru et son Forester, a inventé la
niche du « break-aventurier barou-
deur» dans la seconde moitié des
années 90, suivi par des constructeurs
comme Audi avec sa griffe allroad.
Depuis, la recette simple mais efficace
n’a pas changé. Prenez un break, rele-
vez sa garde au sol (de 6 cm de plus
ici), équipez-le d’une transmission
intégrale afin de pouvoir affronter des
conditions difficiles puis habillez le

tout d’une panoplie suggestive, avec
passages de roues proéminents et
autres sabots de protection (siglés
Cross Country, tout est dans les
détails) et hop, le tour est joué !

Plus engageant qu'un SUV
Atypique sans être aussi m’as-tu-

vu qu’un SUV grâce à sa hauteur rai-
sonnable (1,50 m), la Volvo V60
Cross Country s’en démarque surtout
en étant bien plus enthousiasmante à
conduire. Plus agile et précise que
l’immense majorité des membres de
la tribu des "hauts sur pattes", notam-
ment au sein de sa propre famille,
cette « CC » fait la différence dès que
la route tourne. Et ce malgré une
masse qui n’a rien de négligeable,
puisque mesurée à 1 920 kg sur notre
balance. Notez aussi qu’elle ne souf-
fre pas du mal de l’époque, qui touche
beaucoup de nos automobiles, avec
une direction qui n’isole pas de la
route. Un vrai plus, en particulier
pour circuler sur surfaces glissantes

grâce à la transmission intégrale
livrée de série même si, évidemment,
il est impossible en cas de conditions
neigeuses de faire l’impasse sur les
pneus hiver de circonstance. Inutile
de préciser aussi que malgré sa garde
au sol généreuse ou encore son aide
électronique en descente, cette Cross
Country n’est pas taillée pour le vrai
tout terrain… Comme l’immense
majorité des SUV, d’ailleurs.

Diesel ou rien
Côté mécanique, c’est bien simple,

il n’y a pas le choix, ce V60 CC ne
s’appréciant qu’en diesel avec le B4
marié d’office à une convaincante
boîte automatique à huit rapports. Si
ce quatre cylindres doté de deux tur-
bos et d’un efficace alterno-démar-
reur séduit par son allant et sa fruga-
lité (7,8 l mesuré en moyenne), en
particulier sur autoroute où il ne
réclame pas plus de 7 l/100 km, il a
toutefois un défaut majeur : son man-
que de discrétion. Ne bâillonnant pas

assez ses claquements à l’accéléra-
tion, il chatouille aussi les tympans au
ralenti, cassant l’ambiance cosy
régnant à bord. Il est dommage que
cette Cross Country ne se démarque
pas des autres V60, ne serait-ce que
par une sellerie spécifique. Mais pas
de quoi lui adresser des reproches
question qualité, tant elle fait honneur
à la réputation d’accueil à la suédoise.
Design épuré, écran tactile simple à
utiliser et surtout finition et matériaux
flatteurs concourent à se sentir bien à
bord. De quoi se consoler, du moins
en partie, d’un confort de roulement
trop ferme à basse vitesse et que l’on
ne peut pas corriger par l’option
amortissement piloté, indisponible
sur cette Cross Country au châssis
surélevé. Autre regret, mais qui n’est
pas une surprise, Volvo facture sa spé-
cialité au prix fort : 55 900 Û hors
options. Une rançon que la poignée
d’amateurs du genre sera sans doute
prête à débourser.

Automobile magazine

Premier essai de la nouvelle DS 9
E-Tense hybride rechargeable

Notre essai mesuré du Volvo V60 Cross Country

EXCLUSIF

                                             



“J ’ai remarqué qu’il y
a des responsables
locaux quasiment

absents sur le terrain dans cer-
taines wilayas où les agricul-
teurs sont livrés a eu même
sans aucun accompagne-
ment”, a averti M. Hemdani,
dans son intervention tenue
lors d’une réunion d’évalua-
tion de l’état d’avancement de
la mise en œuvre de la feuille
de route 2020-2024. “Certains
refusent même de recevoir les
agriculteurs et les éleveurs ne
serait-ce qu’une fois par
semaine alors qu’ils sont cen-
sés les recevoir tous les
jours”, a-t-il encore dénoncé.
Il a fait remarquer que les res-
ponsables locaux dans certai-
nes wilayas sont encore loin
des objectifs tracés dans le
cadre de cette feuille de route
notamment en ce qui
concerne l’application du dis-
positif relatif à l’aliment de
bétail subventionné (son et
orge) et l’électrification des
exploitations agricoles. Le
ministre a expliqué que la
mise en œuvre de cette feuille
de route  (qui concerne entres
autres la préparation de la
campagne labour semailles, la
récolte et l’électrification), ne
devrait pas se transformer en
un slogan creux, a cause des

contraintes bureaucratiques,
mais elle doit se traduire sur le
terrain à travers des actions
concrètes pour répondre aux
attentes des pouvoirs publics
qui misent beaucoup sur le
secteur pour diversifier l’éco-
nomie nationale et réduire les
importations. “La feuille de
route devrait également
répondre aux attentes des
agriculteurs et des partenaires
du secteur, a-t-il ajouté.
Interrogée, lors d’un point de
presse en marge de cette ren-

contre, sur l’état d’avance-
ment des projets inscrits dans
la feuille de route tracée
depuis six mois par son sec-
teur, M. Hemdani, a affirmé
que cette rencontre avec les
cadres et les acteurs du sec-
teur activant au niveau local et
national avait justement pour
objectif de faire le point sur
l’état de son avancement. Il a
tenu à préciser qu’il s’agissait
de la première rencontre
consacrée entièrement à
l’électrification, qui a associé

en plus des acteurs de son sec-
teur, des responsables de de la
Société algérienne de distri-
bution de l’électricité et de
gaz (SADEG). Le but, a-t-il
poursuivi, c’est de “coordon-
ner nos actions afin d’accélé-
rer le raccordement électri-
que des exploitations agrico-
les à travers toutes les
wilayas du pays”. Le minis-
tre a insisté par ailleurs sur la
nécessité des évaluations
périodiques des projets sur le
terrain, estimant qu’il ne fau-

drait pas attendre les bilans
annuels ou la fin du projet
pour faire le point. “Je ne
conçois pas qu’on puisse lan-
cer des programmes sans
fixer des objectifs, sans fixer
la période de réalisation et
sans faire des évaluations
régulières sur le terrain”, a-t-
il déclaré à la presse. A ce
propos, il a insisté sur le tra-
vail de proximité et l’impli-
cation effective des respon-
sables sur le terrain afin de
cerner les contraintes et de
les surmonter à temps. Dans
le même contexte, le ministre
a insisté sur l’investissement
structurel, affirmant que la
signature aujourd’hui de
contrats de performances
entre les représentants de
l’administration centrales et
les responsables des services
agricoles des 48 wilayas
s’inscrit dans cette appro-
che. Le but de ces contrats
de performance c’est de
définir le rôle des responsa-
bles et leur engagement
dans la réalisation des
objectifs tracés dans la
feuille de route 2020-2024
ainsi que leur disponibilité
de servir les intérêts des
agriculteurs, les éleveurs et
de l’économie nationale”, a-
t-il conclu. T. A.
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Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani, a exhorté, jeudi à Alger, 
les directeurs agricoles de wilayas de rompre avec les vielles pratiques bureaucratiques qui entravent le secteur 

et de sortir sur le terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets en cours.

Agriculture

M. HEMDANI EXHORTE LES RESPONSABLES
LOCAUX À ROMPRE AVEC LES PRATIQUES

BUREAUCRATIQUES

“N ous sommes
convaincus que
les moyens de la

Poste et des
Télécommunications sont
insuffisants pour réaliser l’en-
semble des projets de moder-
nisation du secteur”, a déclaré
à l’APS M. Boumzar. Le
ministre qui présidait une réu-
nion d’évaluation de l’accord
signé, en juin dernier, avec le
secteur de la micro-entreprise,
a incité les micro-entreprises
et les jeunes porteurs de pro-
jets à investir “davantage”
dans le secteur de la Poste et
des Télécommunications.
Pour rappel, une convention-
cadre entre le secteur de la

Poste et des
Télécommunications et celui
de la Micro-entreprise et des
Start-up a été signée, le 11 juin
dernier, en vue d’encourager
les idées et les projets des jeu-
nes dans les deux secteurs,
notamment les projets de
modernisation du réseau des
télécommunications à travers
le pays. A ce titre, M.Boumzar
a fait savoir que cette rencon-
tre a pour but de faire une éva-
luation par rapport à la mise
en œuvre sur le terrain de cet
accord, indiquant avoir
constaté que “des clauses dans
les cahiers de charge n’inci-
taient pas les jeunes à inves-
tir”. “Pour mettre un terme à

cet état de fait, nous avons
demandé à Algérie Télécom et
Algérie Poste de réviser cer-
taines clauses dans les cahiers
des charges afin de donner la
priorité à ces jeunes concer-
nant les projets lancés par le
secteur”, a-t-il assuré. Il a
affirmé, en outre, avoir donné
des instructions pour que “les
cahiers des charges, qui
concernaient seulement cer-
tains segments du secteur de la
Poste et des
Télécommunications, soient
élargis à d’autres activités afin
d´accélérer la modernisation
des infrastructures et l’appro-
priation des moyens de paie-
ment électroniques au niveau

local”. De son côté, Algérie
Télécom a indiqué avoir
engagé plusieurs actions
visant à permettre à ces micro-
entreprises de participer au
développement de l’infra-
structure liée au réseau en cui-
vre et en fibre à travers le ter-
ritoire national. Elle a, ainsi,
enregistré, depuis fin décem-
bre dernier, 2547 soumissions
émises par des micro-entrepri-
ses, dont 1113 ont été sélec-
tionnées, notamment dans la
réalisation des réseaux de dis-
tribution cuivre et fibre optique.
Selon Algérie Télécom, ces
micro-entreprises peuvent rac-
corder entre 200.000 et 400.000
logements par année au réseau

fixe en cuivre et en fibre opti-
que et réaliser des études de
raccordement à ce réseau pour
100.000 à 300.000 logements
pas an, ainsi que la réalisation
entre 2000 et 4000 km de fibre
optique par an. L’entreprise a
également mis en avant le pro-
gramme d’aide au développe-
ment de la micro-entreprise
portant sur l’accompagnement
des jeunes porteurs de projets
dans leurs parcours de création
d’entreprise. Le programme
d’Algérie Télécom vise aussi à
assurer à ces jeunes des forma-
tions et le suivi légal et régle-
mentaire des entreprises ainsi
créées. 

APS

Le ministre de la Poste et de Télécommunications, Brahim Boumzar, a réitéré à Alger son appel aux micro-entreprises
et jeunes porteurs de projets économiques à investir “davantage” dans les projets de modernisation du secteur.

Poste/télécommunications

M. BOUMZAR APPELLE LES MICRO-ENTREPRISES À INVESTIR
“DAVANTAGE” DANS LES PROJETS DE MODERNISATION
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LES ACTIONS MONDIALES GLISSENT SUR LES CRAINTES
D’INFLATION, LES GAINS DU DOLLAR

WALL STREET WEEK AHEAD
LES INVESTISSEURS PÈSENT SUR LE NOUVEAU LEADERSHIP

BOURSIER ALORS QUE LE MARCHÉ VACILLE DANS SON ENSEMBLE

L e Nasdaq s’est
redressé alors que la
déroute obligataire

s’est retirée vendredi, mais la
plupart des autres marchés
boursiers se sont évanouis
dans le monde, les données
montrant un fort rebond des
dépenses de consommation
américaines entretenant les
craintes d’une hausse de l’in-
flation. Les actions chutent, la
déroute obligataire déclenche
des prises de bénéfices Les
actions d’Amazon.com Inc,
Microsoft Corp et Alphabet
Inc ont légèrement augmenté
après avoir supporté le poids
de la baisse de pression de
cette semaine pour aider le
Nasdaq à sortir de sa pire
journée en près de quatre
mois jeudi. Le Nasdaq
Composite a progressé de
0,56% tandis que le S&P 500
a glissé de 0,48% après
qu’une poussée de fin de ses-
sion n’a pas réussi à tenir. Le
Dow Jones Industrial Average
a chuté de 1,51%. Les dépen-
ses de consommation aux
États-Unis ont augmenté le
plus en sept mois en janvier,
les ménages à faible revenu
ayant reçu plus d’argent pour
les secours en cas de pandé-
mie et les nouvelles infections
au COVID-19 ont chuté, pré-
parant l’économie américaine
à une croissance plus rapide.
Le billet du Trésor à 10 ans de
référence a atteint jeudi un
sommet d’un an de 1,614%,
un mouvement qui a secoué
les marchés mondiaux. Le
rendement du billet est en

hausse de plus de 50 points de
base cette année et est mainte-
nant proche du rendement du
dividende des actions du S&P
500. Les rendements sur le
billet à 10 ans ont chuté régu-
lièrement tout au long de la
session pour s’échanger 11,7
points de base plus bas à
1,3981%. Le montant d’ar-
gent qui circule sur les mar-
chés et les actions américai-
nes à des niveaux proches de
tous les temps a provoqué
l’angoisse des investisseurs, a
déclaré JJ Kinahan, stratège
en chef du marché chez TD
Ameritrade à Chicago.
«Beaucoup de gens prennent
des bénéfices et ne réinvestis-
sent pas nécessairement
encore cet argent», a déclaré
Kinahan. «Le marché bour-
sier américain reste le meil-

leur jeu en termes de sécurité
par rapport aux opportunités.
Mais il y a un changement en
cours. » L’ampleur de la
récente liquidation du Trésor
a incité la banque centrale
australienne à lancer une opé-
ration d’achat d’obligations
surprise pour tenter d’endi-
guer l’hémorragie. L’indice
de référence de MSCI pour
les marchés boursiers mon-
diaux a glissé de 1,61% à
656,29 malgré sa forte pondé-
ration dans les poids lourds de
la technologie américaine. En
Europe, l’indice large
FTSEurofirst 300 a clôturé en
baisse de 1,64% à 1 559,48.
Les actions technologiques
ont le plus perdu alors qu’el-
les continuaient de reculer par
rapport aux plus hauts de 20
ans. Le dollar s’est apprécié

par rapport à la plupart des
principales devises alors que
les rendements des obliga-
tions d’État américaines se
sont maintenus près des plus
hauts d’un an et que les devi-
ses plus risquées telles que le
dollar australien se sont affai-
blies. L’indice du dollar a
augmenté de 0,683%, l’euro
en baisse de 0,9% à 1,2066 $.
Le yen japonais s’est affaibli
de 0,31% par rapport au billet
vert à 106,55 pour un dollar.
L’or a chuté de plus de 2% à
son plus bas niveau en huit
mois, alors que la force du
dollar et la hausse des rende-
ments du Trésor ont martelé
les lingots et l’ont aidé à enre-
gistrer son pire mois depuis
novembre 2016. Les contrats
à terme sur or américains ont
réglé 2,6% de moins à 1
728,80 $ l’once. Les rende-
ments des obligations d’État
allemandes de référence ont
chuté pour la première fois en
trois séances, mais se diri-
geaient toujours vers leur plus
forte hausse mensuelle en
trois ans après que la hausse
des anticipations d’inflation
ait déclenché une liquidation.
Le billet du Bund allemand à
10 ans a reculé de 1,2 point de
base à -0,271%. La membre
du conseil d’administration
de la Banque centrale euro-
péenne, Isabel Schnabel, a
rappelé vendredi que les
variations des taux d’intérêt
nominaux devaient être sur-
veillées de près. Le cuivre a
reculé après avoir atteint des
sommets pluriannuels succes-

sifs au cours de six sessions
consécutives, chutant de plus
de 3% alors que le sentiment
d’absence de risque frappait
les marchés financiers plus
larges après une flambée des
rendements obligataires. Le
cuivre à trois mois à la Bourse
des métaux de Londres
(LME) a chuté à 9 112 $ la
tonne. L’indice boursier
MSCI des marchés émergents
a chuté de 3,36%, sa plus
forte baisse quotidienne
depuis la chute des marchés
en mars. La flambée des ren-
dements des bons du Trésor a
provoqué des baisses sur les
marchés émergents, qui crai-
gnaient que les meilleurs ren-
dements offerts aux États-
Unis n’attirent les fonds. Les
devises privilégiées pour les
carry trades à effet de levier
ont toutes souffert, y compris
le real brésilien et la livre tur-
que, qui ont glissé pour une
cinquième journée consécu-
tive, effaçant tous les gains de
l’année. Les ventes les plus
lourdes auparavant étaient en
Asie, avec le plus large indice
MSCI des actions Asie-
Pacifique en dehors du Japon
glissant de plus de 3% à un
plus bas d’un mois, sa plus
forte perte en pourcentage sur
un jour depuis la déroute du
marché fin mars. Le pétrole est
tombé. Les contrats à terme sur
le Brent se sont stabilisés à 75
cents à 66,13 $ le baril. Les
contrats à terme sur le brut
américain ont chuté de 2,03 $
pour s’établir à 61,50 $ le baril.

Reuters

U n bouleversement des actions
accéléré par la flambée des
rendements des bons du

Trésor la semaine dernière a amené les
investisseurs à peser dans quelle
mesure une récente rotation de leader-
ship sur le marché boursier américain
peut aller et ses implications pour l’in-
dice S&P 500 plus large. Les mouve-
ments de cette semaine ont encore sti-
mulé un changement qui a vu une sur-
performance de plusieurs mois pour
les actions énergétiques, financières et
autres qui devraient bénéficier d’une
reprise économique, tandis qu’une
hausse des rendements des bons du
Trésor a pesé sur les valeurs technolo-
giques qui ont conduit les marchés à la
hausse pendant des années. Le marché
à deux voies a laissé l’indice de réfé-
rence S&P 500 en baisse pour la
semaine et a suscité des questions sur
la question de savoir s’il pourrait sou-
tenir les gains à l’avenir si les valeurs
technologiques et de croissance qui
représentent les plus gros poids de

l’indice luttent. Jusqu’à présent cette
année, le S&P 500, qui donne plus
d’influence aux actions avec des
valeurs de marché plus élevées, est en
hausse de 1,5%, tandis qu’une version
de l’indice qui pondère également les
actions est en hausse de 5%. «Cela
nous indique simplement que les gains
sont moins limités, que davantage
d’entreprises participent, et je pense
que c’est sain», a déclaré James
Ragan, directeur de la recherche sur la
gestion de patrimoine chez DA
Davidson. L’accent mis sur le leader-
ship du marché intervient alors que les
investisseurs se demandent si le S&P
500 devrait connaître un recul signifi-
catif après une hausse de 70% depuis
mars, la hausse des rendements dor-
mants depuis longtemps étant le der-
nier signe de problèmes pour les
actions, car cela signifie que les obli-
gations sont plus graves. concurrence
en matière d’investissement. Le ren-
dement du billet du Trésor américain à
10 ans cette semaine a bondi à un

sommet d’un an de 1,6% avant de
reculer. L’amélioration économique
sera au centre des préoccupations dans
les semaines à venir, y compris le rap-
port mensuel sur l’emploi aux États-
Unis attendu vendredi prochain, tout
comme la capacité du pays à assurer
une vaccination généralisée contre les
coronavirus, d’autant plus que de
nouvelles variantes émergent. Les
actions technologiques et dynamiques
ont contribué à générer des rende-
ments en 2020 «lorsque tout le monde
était verrouillé et qu’il ne disposait
que de son ordinateur», a déclaré Jack
Ablin, directeur des investissements
chez Cresset Capital Management.
«Maintenant, il semble avec les vac-
cins, le stimulus et la perspective de
réouverture que nous nous tournons
vers une phase de récupération.» Le
changement du marché cette semaine
s’appuie sur celui qui a été alimenté
au début de novembre, lorsque la per-
cée de Pfizer sur le vaccin COVID-19
a généré de larges paris sur un rebond

économique en 2021. Parmi les évo-
lutions depuis lors: les secteurs finan-
cier et énergétique du S&P 500 pro-
gressent respectivement de 29% et
65%, contre une hausse de près de 9%
pour l’indice de référence et de 7%
pour le secteur technologique.
L’indice de valeur Russell 1000 a
gagné 16,5% contre une hausse de
4,3% pour son homologue de crois-
sance, tandis que le Russell 2000 à
petite capitalisation est en hausse de
34%. «Vous voyez certainement la
réouverture de la transaction qui a
pratiquement pris vie ici», a déclaré
Gary Bradshaw, gestionnaire de por-
tefeuille de Hodges Capital
Management. Malgré les gains, il
reste «beaucoup de place pour que
l’échange de reflation fonctionne du
point de vue de la valorisation», a
déclaré Lori Calvasina, responsable
de la stratégie actions américaines
chez RBC Capital Markets, dans un
rapport publié cette semaine. 

Reuters
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de L’Habitat, de
L’Urbanisme et de la Vi l l e
Office de Promotion et de Gestion
Immobilière Djelfa
N° 789 /DMO/ DG/2021
NIF 1 7 0 1 8 3 2 9 0 6 4 AVIS D’Attribution Provisoire

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2016, l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Djelfa informe les soumissionnaires ayant
participé à l’avis de concours national restreint d’architecture N° 01 /2020, paru dans les quotidiens «Akhbar El Watane» et «TRANSACTION D’ALGERIE » du 21 /10 /2020

et dans le BOM0P, que l’attribution provisoire est comme suit :
Tout soumissionnaires qui conteste le choix opéré par le service contractant, peut introduire un recours auprès de la commission des marchés compétente dans un délai de dix (10) jours

à partir de la première parution du présent avis sur le Bulletin Officiel des Marchés de l’Opérateur Public (BOMOP) ou les Quotidiens Nationaux, sus visés.
Les soumissionnaires, qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, sont invités à se rapprocher des services de l’office dans un délai

de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication du présent avis.
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Localité
/  s i t e  

N° Lot Nbr
Logts

Désignation des travaux Entreprise Montant du
Marché (DA)

Délai
d’étude +

s u i v i

La note
f inale

Critère s  
d’évaluation

Djelfa Unique 100 Etude et suivi de la réalisation de 100 logements
location- vente (50 f3+ 50 f4) + 10 locaux 
à usage commercial et professionnel + 02

conciergeries. 

Groupement des bureaux d’études ‘’ARCHIBAT’’
RABEHI Sami Ahmed et BOUABDELLI Mohamed 

et AZZOUZI Manal Newel
NIF

182170103664155

23 946 894,57 33 Mois 88.10 Mieux disant

K hashoggi, un résident
américain qui a écrit
des colonnes d’opi-

nion pour le Washington Post
critiquant la politique du
prince héritier Mohammed
ben Salmane, a été tué et
démembré par une équipe
d’agents liés au prince dans le
consulat du royaume à
Istanbul. Le gouvernement
saoudien, qui a nié toute
implication du prince héritier,
a publié une déclaration reje-
tant les conclusions du rap-
port américain et répétant ses
déclarations précédentes
selon lesquelles le meurtre de
Khashoggi était un crime
odieux commis par un groupe
voyou. Le président améri-
cain Joe Biden a tenté de
montrer clairement que les
meurtres d’opposants politi-
ques n’étaient pas acceptables
pour les États-Unis tout en
préservant les liens avec le
prince héritier de 35 ans, qui
pourrait diriger l’un des prin-
cipaux exportateurs de pétrole
du monde pendant des décen-
nies et être un allié important.
contre l’Iran ennemi com-
mun. Dans une interview télé-
visée vendredi, Biden a
déclaré avoir déclaré au roi
saoudien Salmane que
l’Arabie saoudite devait lutter
contre les violations des
droits de l’homme comme
condition préalable à ses rela-
tions avec les États-Unis.
“(Je) lui ai dit clairement que
les règles changent et que
nous allons annoncer des
changements importants
aujourd’hui et lundi”, a
déclaré Biden sur le réseau
espagnol Univision. Parmi les
mesures punitives prises ven-
dredi par les États-Unis, ils
ont imposé une interdiction
de visa à certains Saoudiens
soupçonnés d’être impliqués
dans le meurtre de Khashoggi
et imposé des sanctions à
d’autres, y compris un ancien
chef adjoint du renseigne-
ment, qui gèleraient leurs
avoirs américains et interdi-
raient généralement aux
Américains de négocier. avec
eux. Les responsables améri-
cains ont également déclaré
qu’ils envisageaient d’annuler
les ventes d’armes à l’Arabie
saoudite qui posent des pro-
blèmes de droits humains et
de limiter les ventes futures

aux armes «défensives», alors
qu’il réévalue sa relation avec
le royaume et son rôle dans la
guerre au Yémen. «Nous esti-
mons que le prince héritier
d’Arabie saoudite
Muhammad bin Salman a
approuvé une opération à
Istanbul, en Turquie, pour
capturer ou tuer le journaliste
saoudien Jamal Khashoggi»,
a déclaré le bureau américain
du directeur du renseigne-
ment national dans le rapport
de quatre pages. L’agence de
renseignement a basé son éva-
luation sur le contrôle du
prince héritier sur la prise de
décision, l’implication directe
de l’un de ses principaux
conseillers et de son propre
détail protecteur, et son «sou-
tien à l’utilisation de mesures
violentes pour faire taire les
dissidents à l’étranger, y com-
pris Khashoggi», a-t-il ajouté.
. «Depuis 2017, le prince héri-
tier exerce un contrôle absolu
sur les organisations de sécu-
rité et de renseignement du
Royaume, ce qui rend haute-
ment improbable que des res-
ponsables saoudiens aient
mené une opération de cette
nature sans (son) autorisa-
tion», a-t-il déclaré. En
déclassifiant le rapport, Biden
a annulé le refus de son prédé-
cesseur Donald Trump de le
publier au mépris d’une loi de
2019, reflétant une nouvelle
volonté des États-Unis de
défier le royaume sur des
questions allant des droits de
l’homme au Yémen. «Ce rap-

port est resté là, la dernière
administration ne l’a même
pas publié. Nous avons immé-
diatement, à mon arrivée,
déposé le rapport, lu, obtenu
et publié aujourd’hui. Et c’est
scandaleux ce qui s’est passé
», a déclaré Biden sur
Univision. Cependant, Biden
marche sur une fine ligne
pour préserver les liens avec
le royaume alors qu’il cherche
à relancer l’accord nucléaire
de 2015 avec son rival régio-
nal, l’Iran et à relever d’autres
défis, notamment la lutte
contre l’extrémisme islamiste
et l’avancement des relations
arabo-israéliennes.

«KHASHOGGI BAN»
En annonçant la décision

d’interdire l’entrée à 76
Saoudiens en vertu d’une
nouvelle politique appelée
«Khashoggi Ban», le départe-
ment d’État a déclaré qu’il ne
tolérerait pas ceux qui mena-
cent ou agressent des mili-
tants, des dissidents et des
journalistes au nom de gou-
vernements étrangers. Le
département du Trésor a
imposé des sanctions à
Ahmed Hassan Mohammed
al-Asiri, ancien chef adjoint
de la présidence du renseigne-
ment général en Arabie saou-
dite, et à la Force d’interven-
tion rapide (RIF) d’Arabie
saoudite en relation avec le
meurtre de Khashoggi. Le
Trésor a accusé Asiri d’être le
chef de file de l’opération
Khashoggi et a déclaré que

plusieurs membres du groupe
de frappe envoyé pour inter-
cepter le journaliste faisaient
partie du RIF, un sous-ensem-
ble de la Garde royale saou-
dienne qui ne répond qu’au
prince héritier. Le rapport du
renseignement américain a
jugé que les membres du RIF
n’auraient pas agi sans l’ap-
probation du prince héritier.
Avant les annonces, les res-
ponsables américains ont
déclaré que les sanctions et
les interdictions de visa ne
viseraient pas le prince héri-
tier. “Ce que nous avons fait
... n’est pas de rompre la rela-
tion, mais de recalibrer pour
être plus en phase avec nos
intérêts et nos valeurs”, a
déclaré plus tard le secrétaire
d’État Antony Blinken aux
journalistes. Chas Freeman,
ancien ambassadeur améri-
cain à Riyad, a déclaré que
malgré ce rapport accablant,
l’administration Biden devra
traiter habilement avec le
prince héritier car «il n’y a
pas moyen de le contourner»
en tant que «directeur géné-
ral» du royaume. Certains des
collègues démocrates de
Biden ont exigé qu’il fasse
plus pour tenir le prince héri-
tier responsable.
“L’administration Biden
devrait explorer les moyens
d’assurer que les répercus-
sions du meurtre brutal de
M.Khashoggi vont au-delà de
ceux qui l’ont commis, à celui
qui l’a ordonné - le prince
héritier lui-même”, a déclaré

le représentant Adam Schiff,
président du renseignement
de la Chambre. Comité. «Il a
du sang sur les mains et ce
sang appartenait à un résident
et journaliste américain.»
Biden ne devrait pas rencon-
trer ni parler au prince héri-
tier, connu de certains en
Occident sous le nom de
MbS, et devrait envisager
«des sanctions sur les actifs
du Fonds d’investissement
public saoudien qu’il contrôle
et qui ont un lien avec le
crime», a déclaré Schiff.
L’Eurobond 2060 de l’Arabie
saoudite a augmenté après
que le prince héritier a été
épargné par les sanctions
américaines, bien que la dette
à court terme et un panier
d’actions saoudiennes aient
fini plus bas. Khashoggi, 59
ans, était un journaliste saou-
dien vivant en exil volontaire
en Virginie. Il a été attiré le 2
octobre 2018 au consulat saou-
dien à Istanbul avec la pro-
messe d’un document dont il
avait besoin pour épouser sa
fiancée turque. Des agents liés à
MbS l’ont tué là-bas et ont
démembré son corps. Ses restes
n’ont pas été retrouvés. Riyad a
d’abord publié des histoires
contradictoires sur sa disparition,
mais a finalement admis que
Khashoggi avait été tué dans ce
qu’il a appelé une opération
d’extradition «voyous» qui avait
mal tourné. Vingt et un hommes
ont été arrêtés dans le meurtre et
cinq hauts fonctionnaires, dont
Asiri et l’assistant de MbS Saud
al-Qahtani, ont été licenciés. Le
rapport indiquait que certaines
des personnes impliquées
venaient du Centre saoudien
d’études et des affaires médiati-
ques, alors dirigé par Qahtani,
«qui a déclaré publiquement à la
mi-2018 qu’il ne prenait pas de
décisions sans l’approbation du
prince héritier». En janvier 2019,
11 personnes ont été jugées à
huis clos. Cinq ont été condam-
nés à mort, qui ont été com-
mués en 20 ans de prison après
avoir été pardonnés par la
famille de Khashoggi, tandis
que trois autres ont été condam-
nés à des peines de prison. Asiri
a été acquitté «en raison de
preuves insuffisantes» tandis
que Qahtani a fait l’objet d’une
enquête mais n’a pas été
inculpé.

Reuters
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UN DIRIGEANT SAOUDIEN A APPROUVÉ
L’OPÉRATION QUI A CONDUIT 

À LA MORT DE KHASHOGGI
Le dirigeant de facto de l’Arabie saoudite a approuvé une opération visant à capturer ou à tuer le journaliste

assassiné Jamal Khashoggi en 2018, selon les renseignements américains publiés vendredi alors que les États-
Unis imposaient des sanctions à certaines des personnes impliquées mais épargnaient le prince héritier lui-

même dans un effort pour préserver les relations avec le royaume. 
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L e renouvellement de l’en-
semble des contrats de loca-
tion des locaux commer-

ciaux relevant des marchés couverts
de proximité de la ville de
Constantine sera effectué “avant la
fin de mars prochain”, a affirmé le
wali Ahmed Abdelhafid Saci. La
décision intervient dans le cadre des
mesures prises par les pouvoirs
publics visant à assurer une meil-
leure gestion de ces structures com-
merciales en particulier les locaux
non exploités et se trouvant en situa-
tion de dégradation avancée, a pré-
cisé le chef de l’exécutif local, lors
d’une rencontre tenue au siège de la
wilaya pour débattre les problèmes
et étudier les méthodes de gestion du
patrimoine de la commune de
Constantine. Afin de ne pas laisser
les structures se détériorer davan-
tage et surtout pour les rentabiliser
pour le compte de la commune, les
autorités locales ont procédé à l’ap-
plication de cette mesure ayant pour
objectif également de récupérer les

locaux fermés depuis plusieurs
années, a relevé dans son interven-
tion le chef de l’exécutif local.
Cette nouvelle démarche vise aussi
la création de nouveaux postes de
travail tout en contribuant à la
résorption du chômage à l’échelle
locale, a ajouté le même responsable
qui a affirmé que des procédures
rigoureuses seront appliquées à l’en-
contre des commerçants qui ne
payent pas leurs loyers dans les délais
impartis. Lors de cette rencontre
organisée en présence des élus de
l’APC et des responsables locaux,
tous secteurs confondus, M.Saci a
donné des instructions fermes au
président de l’APC de Constantine
portant programmation et organisa-
tion ‘’imminente’’ d’une vaste cam-
pagne de nettoiement ciblant l’en-
semble de ce type de marchés, dans
le cadre de l’amélioration des condi-
tions de travail des commerçants et
de la promotion de l’image de ces
infrastructures du secteur du com-
merce. La décision est inscrite dans

le cadre des directives et des orienta-
tions du ministère de l’Intérieur, des
collectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire portant la lutte
contre le commerce informel et le
développement du secteur du com-
merce, a révélé, de son côté, le direc-
teur de l’administration locale
(DAL), Nacer Zougari. Il a fait
savoir, dans ce même contexte,
qu’une commission technique de
wilaya a été installée récemment
pour effectuer des sorties de contrôle
sur le terrain, étudier la situation
actuelle des marchés couverts de
proximité et trouver des solutions
alternatives appropriées. Au total,
vingt-huit (28) marchés couvets de
proximité, ont été recensés par les
services de la wilaya de Constantine
dont douze (12) structures sont opé-
rationnelles, neuf (9) exploitées de
manière partielle tandis que sept (7)
autres restent non exploitées, selon
les dernières statistiques établies par
les services de la wilaya. 

APS

U ne enveloppe financière de
100 millions DA a été octroyée
pour le financement d’opéra-

tions de développement dans les com-
munes de la daira de Sidi Lakhdar
(wilaya de Mostaganem), a-t-on appris
auprès de la cellule d’information et de
communication des services de la
wilaya. Cette dotation financière est
destinée à la prise en charge de 13
actions de développement au profit de
21 zones d’ombre, notamment en
matière de raccordement aux réseaux
d’alimentation en eau potable (AEP) et
d’assainissement, d’ouverture de pistes,

de réhabilitation des chemins vicinaux
et de wilaya ainsi de réalisation de ter-
rains de proximité pour les jeunes, a-t-
on indiqué. Dans le cadre du plan com-
munal de développement (PCD) de la
commune de Sidi Lakhdar (34 millions
DA), il sera procédé à la réhabilitation
des chemins des villages de Ouled
Amara, Fouathia, à l’extension du
réseau d’AEP des zones de Araibia,
Traba Sahel, Ouled Belarbi, Chaachiaa
et l’aménagement du terrain de proxi-
mité pour les jeunes du village de
Takour, a-t-on ajouté. La commune de
Hadjadj a bénéficié, au titre du même

programme, de quatre opérations d’une
valeur de 33 millions DA pour le revê-
tement des routes dans les régions de
Smara et Ouled Ali, l’extension du
réseau d’AEP en faveur des populations
de Bouakir, Ouled Boughatem, Nehari
et Smara, l’aménagement d’un réser-
voir d’eau et l’extension des réseaux
d’AEP et d’assainissement aux douars
de Djebabra et Ouled Djelloul. L a
commune de Benabdelmalek Ramdane
a bénéficié d’un montant de 33 millions
DA pour concrétiser cinq opérations
d’aménagement des voies à Touafir et
Ouled Kaddour, la réfection et l’exten-

sion du réseau d’AEP aux douars El
Karaa et Ouled Younès et le raccorde-
ment du douar Ouled Hadj (deux zones)
à ces réseaux outre l’aménagement
d’un terrain de proximité pour les jeu-
nes de Djaailia. Pas moins de 138 nou-
veaux projets sont inscrits dans la
wilaya de Mostaganem au titre des
PCD concernant 170 zones d’ombre
dans les domaines d’ouverture de pis-
tes, d’aménagement des routes et de
raccordement aux réseaux d’AEP et
d’assainissement pour un coût global
d’un milliard DA.

APS

CONSTANTINE

DES CONTRATS DE LOCATION
DES LOCAUX DES MARCHÉS
COUVERTS DE PROXIMITÉ

MOSTAGANEM

100 MILLIONS DA POUR DÉVELOPPER LES COMMUNES
DE LA DAIRA DE SIDI LAKHDAR

Casbah de Mostaganem
RELOGEMENT
D’OCCUPANTS
D’HABITATIONS
PRÉCAIRES 
EN AVRIL PROCHAIN

 Des occupants d’habitations précai-
res au vieux quartier de Tijditt, connu
sous l’appellation “Casbah de
Mostaganem”, seront relogés début
avril prochain, a-t-on appris des services
de la wilaya. La même source a indiqué
que la première opération de reloge-
ment, qui concernera 60% des habita-
tions précaires et menaçant ruine, aura
lieu après que la commission concernée
ait achevé l’étude des dossiers des listes
de bénéficiaires du relogement et à l’is-
sue de l’enquête publique sur la nature
juridique des assiettes foncières
conduite par un bureau d’études spécia-
lisé. Les assiettes foncières des habita-
tions précaires et indécentes seront récu-
pérées pour des projets d’intérêt public
et une opération de réhabilitation des
monuments de la Casbah de
Mostaganem visant la préservation de
l’héritage historique et touristique de cet
ancien quartier, avec son style architec-
tural particulier sera lancée, a-t-on fait
savoir. Les services de la wilaya ont sou-
ligné que ce projet sera réalisé en fonc-
tion des dispositions réglementaires
régissant le secteur protégé de la ville de
Mostaganem, qui comprend d’autres
parties du vieux tissu urbain, en coordi-
nation avec les associations et des cher-
cheurs en histoire et en patrimoine, ainsi
que des notables. Le secteur protégé de
la ville de Mostaganem, classé au
niveau national, s’étend sur une superfi-
cie de 103 hectares et comprend la
Casbah de Mostaganem, le quartier
Ottoman “Tabana” et le quartier com-
mercial “Derb”, ainsi qu’El-Matmar,
les murailles de la ville et une partie de
la nouvelle ville, précisé par décret exé-
cutif 15-209 du 27 juillet 2015. Le sec-
teur comprend plusieurs monuments
historiques, dont les portes de
Mostaganem, la Mosquée mérinide
(1341), la Mosquée de Sidi Yahia, la
Mosquée de  Sidi Allal Kessouri le
Palais du Bey Mohamed El-Kebir et les
maisons antiques de Tabana, notam-
ment la Maison du Mufti, la Maison
des poètes, les Vieux bains et le rem-
part de l’est (Bordj Ettork), la tour El-
Mehal, le mausollée du Bey
Bouchelaghem et la Zaouia Alaouia.

APS
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L a filiale de ByteDance
faisait l’objet d’un
recours collectif

outre-Atlantique, où des
dizaines de plaignants lui
reprochaient d’avoir récolté
leurs données personnelles et
de les avoir partagées avec
des tiers, sans recueillir leur
consentement.

Des dizaines de millions
d’utilisateurs américains

concernés
L’affaire est plutôt rocam-

bolesque. Si l’on en croit la
demande officielle d’appro-
bation du règlement conclu
entre les différentes parties, le
dossier concernerait environ
89 millions d’utilisateurs de
TikTok aux États-Unis, qui
auraient tous été abusés dans
le traitement de leurs infor-
mations personnelles.
Concrètement, les données
personnelles des utilisateurs
américains auraient été sui-
vies, recueillies, puis vendues
à des annonceurs, en contra-
diction totale avec la loi fédé-
rale américaine et celle de
l’État fédéré de l’Illinois, qui
a reçu la plainte, le tout en
manipulant le code source de
l’application, de sorte que la
fraude puisse être masquée.
L’information qui a le plus

scandalisé les plaignants est
que certaines des données
auraient été exploitées et
réutilisées par des tiers direc-
tement basés en Chine, où est
née l’application fétiche des
jeunes.

TikTok s’engage à réduire
au minimum la collecte de

données des utilisateurs
américains

Alors pourquoi la justice
américaine a préféré un
accord amiable avec TikTok
plutôt qu’une instruction puis
une condamnation qui, certes,
aurait été plus longue ?
“Premièrement, il fournit une
compensation aux utilisateurs
de TikTok, mais tout aussi
important, il garantit que
TikTok respectera la vie pri-
vée de ses utilisateurs à l’ave-
nir”, a réagi une avocate de
l’entreprise chinoise. Sur ces
21 poursuites fédérales, qui
résultent d’une déjà longue
bataille judiciaire d’un an, de
nombreuses étaient déposées
au nom de mineurs qui, au
travers de leurs parents, affir-
maient avoir été victimes
d’un vol de leurs données et
avoir clairement pu être iden-
tifiées par TikTok. TikTok a
préféré éteindre l’incendie en
passant à la caisse et en

livrant des garanties pour se
mettre en conformité avec les
lois sur la confidentialité et la
fraude informatique locales,
qui exigeaient notamment
que les entreprises issues du
secteur des nouvelles techno-
logies reçoivent un consente-
ment écrit avant de collecter
les données personnelles
d’une personne, ce qui en
l’occurrence n’était pas le
cas. TikTok aurait également
transmis, sans consentement
toujours, des informations à
certaines entreprises comme
Facebook et Google. “Le
plaisir léger de l’application
TikTok a un coût élevé”, ont
même écrit les avocats des
nombreux plaignants à ce
sujet. L’inquiétude était
extrême donc s’agissant
notamment des personnes qui
avaient accès, depuis l’em-
pire du Milieu, aux données
des citoyens américains. Un
sujet toujours aussi sensible
outre-Atlantique, et ce peu
importe le président en place.
Désormais, TikTok n’enregis-
trera plus de données biomé-
triques (y compris faciales)
provenant des utilisateurs
américains, et ne relèvera
plus la géolocalisation de ces
derniers.

Clubic

TIKTOK, QUI AVAIT VENDU DES DONNÉES
PERSO À DES ANNONCEURS, DÉBOURSE
92 MILLIONS DE DOLLARS POUR METTRE

FIN AUX POURSUITES
Engluée dans un conflit judiciaire aux États-Unis, TikTok a accepté

de payer 92 millions de dollars pour mettre fin à ce dernier. 

SPOTIFY VA VOUS PERMETTRE 
DE TRIER VOS CHANSONS PAR GENRE
OU PAR HUMEUR

 La plateforme de streaming musicale Spotify va lancer
deux nouvelles fonctionnalités pour trier ses titres favoris :
la première en fonction de leur genre, la seconde en fonction
de son humeur du moment. Malheureusement, cette fonc-
tion est en cours de déploiement pour les abonnés premium
outre-Atlantique, au Royaume-Uni ou en Australie, mais
pas encore en France. Il faudra donc patienter.

Des options de filtrage des titres favoris
Ces nouvelles fonctionnalités, annoncées dans un article

de blog, sont intimement liées à la bibliothèque de chansons
aimées. Dès lors qu’une trentaine de titres ont été ajoutés à
cette bibliothèque, il sera possible de les trier en fonction de
leur genre ou de votre humeur du moment. Pour cela, une
liste de genres (rap, trap, pop, folk, indie, etc.) mais aussi
d’humeurs (comme chill) sera disponible sous forme de bou-
tons cliquables en haut de la liste des chansons likées. Pour
quitter le filtre, il suffira simplement de cliquer sur un bouton
en forme de X à côté du genre ou de l’humeur sélectionnés.
Simple comme un tube de l’été. Visiblement, on ne pourra
pas personnaliser ces filtres mais, en fonction des titres et des
genres que vous écoutez le plus, Spotify proposera des sélec-
tions différentes. Cette nouvelle fonction est disponible pour
les abonnés premium iOS et Android en Australie, Nouvelle-
Zélande, Royaume-Uni, États-Unis, Canada et Irlande.
Aucune date n’a été annoncée pour la France, mais on a bon
espoir de la voir débarquer prochainement.

Qualité de streaming hi-fi sur Spotify
C’est la deuxième annonce en moins d’une semaine pour

Spotify. L’entreprise s’apprête à lancer un nouveau type
d’abonnement cette année, destiné aux audiophiles : une
forme avec une qualité sonore « hi-fi », sans compression.
La plateforme suédoise cherche évidemment à marcher sur
les plates-bandes de service comme Quobuz et pourrait pro-
poser un prix compétitif avec ce nouvel abonnement digne
d’une « qualité CD, avec un format audio lossless ».
Quobuz et Tidal proposent actuellement des abonnements à
19,99 euros par mois.

Clubic 
POKÉMON : LES REMAKES 
DE DIAMANT / PERLE 
ET UN ACTION-RPG INÉDIT ANNONCÉS

 Pour célébrer les 25 ans de la licence, The Pokémon
Company avait choisi ce 26 février 2021 pour évoquer son
avenir du côté des jeux vidéo. Et les fans ont été copieusement
servis durant ces quelques minutes de présentation. À partir du
mois d’avril et jusqu’en début d’année prochaine, pas moins
de quatre jeux Pokémon sortiront sur Nintendo Switch.

La grosse rumeur confirmée
Tout d’abord, cette sorte de conférence a débuté par un

trailer inédit de New Pokémon Snap. Cet opus Switch
reprendra le principe du premier jeu sorti sur Nintendo 64
en 1999. Il va donc falloir y photographier les fameuses
créatures dans leur habitat naturel. Chaque cliché pourra
être personnalisé puis partagé en ligne avec d’autres
joueurs. Il débarquera le 30 avril 2021. Place à une annonce
qui n’était pas vraiment une surprise. En effet, les remakes
de deux anciennes versions ont ainsi été officialisés. Nous
pourrons donc redécouvrir Pokémon Diamant Étincelant et
Perle Scintillante dès cet automne toujours sur Switch. Les
graphismes de ces épisodes initialement sortis sur DS en
2006 seront assez logiquement améliorés. Développés par
ILCA (Pokémon Home), ces remakes reprendront tout le
contenu de l’époque.

Enfin le projet rêvé ?
Pour finir, c’est un certain Légendes Pokémon : Arceus

qui a été dévoilé. Cette fois, c’est Game Freak qui est aux
commandes de cet action-RPG qui offrira des environne-
ments plus ouverts. Nous replongerons au cœur de la région
de Sinnoh dans une ambiance médiévale assumée pour ce
jeu qui reviendra sur les origines de l’univers des Pokémon.
En terme de gameplay, le joueur sera libre d’explorer le
monde, de participer à des combats face à des monstres sau-
vages et de s’accroupir dans les hautes herbes avant de cap-
turer des Pokémon. Héricendre, Brindibou et Moustillon
seront les starters de ce titre. Rendez-vous en début 2022 sur
Nintendo Switch pour découvrir ce Légendes Pokémon.

Clubic
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L es travaux d’alimentation en
gaz naturel de trois communes
(Akerrou, Aït-Chaffaï et

Zekri) de la daïra d’Azeffoun (Est de
Tizi-Ouzou) seront lancés prochaine-
ment, a-t-on appris auprès de la cel-
lule de communication de la wilaya.
Le projet, nécessitant un financement
de plus de 5 milliards DA, est inscrit
dans le cadre du programme quin-
quennal 2010-2014 de développe-
ment de la wilaya.  Le responsable
local de la Sonelgaz, Mohamed
Djouadi, a indiqué lors d’une réunion
qui a regroupé le wali de Tizi Ouzou,
mahmoud Djemaa, avec les élus
locaux et comités de villages de ces
communes ainsi que l’ensemble des
intervenants sur ce projet, qu’il per-
mettra une fois achevé l’alimentation
de pas moins de 7.080 foyers répartis
à travers les trois communes précitées
et 3 000 autres foyers du village
d’Imellal dans la commune d’Azazga.
Il a été, également, discuté lors de
cette réunion, tenue en présence des
représentants des comités de villages
de ces communes, des éventuelles
oppositions citoyennes qui peuvent
surgir et freiner la réalisation de ce
projet. Sur ce point, le wali Mahmoud
Djamaa “a plaidé pour une concerta-
tion avec les citoyens et exhorté les
élus locaux et les comités de villages
de s’impliquer et user de leur poids et

leur autorité pour contourner cet
éventuel obstacle”, a souligné,
Mokrane Aouiche, responsable de la
cellule de communication.
Concernant le dossier complexe du
village Tigrine, dans la commune
d’Ait Chafaa, non retenu dans le plan
initial du projet, M. Aouiche a déclaré
qu’”il sera discuté prochainement en
commission de wilaya vu sa com-
plexité”. L’autre projet évoqué lors de
la réunion est celui de la commune
d’Illilten (Sud-est de la wilaya), qui
bute sur l’opposition des habitants
d’un village Taghzout, qui condition-
nent le passage du gazoduc par leur
alimentation en eau potable. Là,
aussi, un appel à la sagesse des habi-
tants de ce village a été lancé pour
permettre la réalisation de ce projet
d’utilité publique, d’autant, a expli-
qué la même source, “que leur pro-
blème a été réglé suite à leur alimen-
tation à partir du village limitrophe
Zoubga”. 

Réalisation de plus de 2.200 Km de
réseau de fibre optique

Pas moins de 2.292 km de réseau
de fibre optique ont été réalisés par la
direction opérationnelle d’Algérie
Télécoms (A.T) dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, dont 452 km durant
l’exercice en cours, ayant permis le
raccordement de 38 localités, rap-

porte un communiqué de la direction
locale d’A.T. Dans le cadre égale-
ment de sa stratégie de désenclave-
ment des zones d’ombre, il a été pro-
cédé à la mise en service de 24 sta-
tions de quatrième génération (4G
LTE) avec une capacité totale de
16.080 accès, qui s’ajoutent aux 84
stations déjà opérationnelles à travers
la wilaya. Ces opérations visent à
“rapprocher l’administration du
citoyen, améliorer la qualité des pres-
tations et répondre au mieux aux
besoins technologiques des clients
dans ces zones”, a-t-on souligné de
même source. Concernant les zones
urbaines et suburbaines, elles bénéfi-
cient de 48 équipements de type
FTTC, entre modernisation et déve-
loppement, installés et pour la plupart
mis en service en plus d’un autre pro-
gramme de développement et de
modernisation avec le déploiement,
incessamment, de 25 autres FTTC
d’une capacité totale de 26 460 accès.
S’agissant de l’amélioration de la
qualité des services et l’élimination
des dérangements, 55 actions de réno-
vation sur l’ensemble des segments
du réseau de la boucle locale, ayant
permis la satisfaction d’un grand
nombre de demandes de raccorde-
ment en matière de lignes téléphoni-
ques et internet, ont été achevées. 

APS

TIZI-OUZOU

LANCEMENT PROCHAIN DES
TRAVAUX D’ALIMENTATION

EN GAZ DE TROIS COMMUNES

P as moins de 96 opérations
portant sur la rénovation,
l’entretien et la réalisation de

nouveaux réseaux routiers à travers
les zones d’ombre de la wilaya de
M’sila ont été concrétisés début 2021
ont annoncé, les services de la
wilaya. Ces projets réceptionnés ont
nécessité la mobilisation d’une enve-
loppe financière d’un (1) milliard de
dinars ont précisé les services de la

wilaya, expliquant que les opérations
de modernisation, de rénovation et
les réalisations de ces nouveaux
réseaux ont été concrétisées suite a la
demande des habitants des régions
d’ombre. Cette opération a permis de
désenclaver les régions d’ombre,
d’accompagner l’activité agropasto-
rale que pratique la majorité de la
population des zones d’ombre et
d’améliorer la qualité de services

pour les usagers des chemins com-
munaux et des pistes localisés dans
ces zones, a-t-on ajouté. L’effort de
la wilaya consenti au profit de la
population des zones d’ombre se
poursuivra par la programmation de
nouvelles opérations de désenclave-
ment qui seront concrétisées au
cours de l’année 2021, ont conclu les
services de la wilaya. 

APS

Zones d’ombre à M’sila
CONCRÉTISATION DÉBUT 2021 DE 96 PROJETS

RELEVANT DU SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

OUARGLA
PLUS DE 1,5 MILLION
QUINTAUX DE DATTES
RÉCOLTÉS CETTE
SAISON 

 Une récolte de plus de 1,7 mil-
lion quintaux (QX) de dattes, tou-
tes variétés confondues, a été réa-
lisée au titre de la saison agricole
2020/2021 dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris de la
direction des services agricoles
(DSA). Il s’agit d’une production
de plus d’un (1) million QX de
dattes de la variété Deglet Nour,
de 612.325 QX de Ghars et 99.11
QX de Degla Beida, soit une
hausse ‘’remarquable’’ de 56.980
QX par rapport à celle réalisée la
saison écoulée où avait été récol-
tée une quantité de plus de 1,6 mil-
lion de QX, a-t-on expliqué. La
DSA a imputé cette amélioration à
la conjugaison de plusieurs fac-
teurs, dont l’entrée en production,
cette saison, de plus de 72.680 jeu-
nes palmiers, l’intensification des
programmes de soutien et de vul-
garisation en direction des phoeni-
ciculteurs, portant notamment
entretien et protection de la
richesse phœnicicole des maladies
phytosanitaires. L’on relève, dans
ce cadre le traitement d’un effectif
de plus de 579.881 palmiers, dont
356.503 palmiers traités contre la
maladie parasitaire du Boufaroua
et 223.378 autres contre celle du
Myelois, selon la même source.
La wilaya d’Ouargla, qui s’est vue
étendre cette saison sa surface
phœnicicole à 23.139 ha, dispose
d’une richesse de plus de 2,7 mil-
lions de palmiers, dont plus de 2,5
millions de palmiers productifs.

APS
BATNA

DISTRIBUTION
PROCHAINE 
DE 800 LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS 

 Un quota de 800 logements
publics locatifs (LPL) sera attri-
bué à Batna “à partir du 20 mars
prochain”, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya. La
même source a précisé que les tra-
vaux d’aménagement extérieur de
la cité El Manchar, où est
implanté ce lot de logements
avancent à un “rythme apprécia-
ble” tout comme les chantiers de
raccordement de ces habitations
aux divers réseaux. Ces habita-
tions font partie d’un programme
de 1.421 logements publics loca-
tifs de la ville de Batna dont la
liste des bénéficiaires a été affi-
chée, en août dernier, et les clés
de 621 unités de ce lot, ont été
déjà remises à leur bénéficiaires
alors que l’attribution du reste
était reportée pour non achève-
ment du chantier des raccorde-
ments aux divers réseaux, a rap-
pelé la même source. Il est à
noter que ce programme de loge-
ment LPL dont a bénéficié la
capitale des Aurès, a été réalisé
dans la région d’El Manchar, à
l’entrée Nord de la ville de Batna
et au pôle urbain, Hamla 3. 
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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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