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Droits de la femme

ACCÉLÉRATION DU RYTHME DES TRAVAUX
ET DE SUIVI PÉRIODIQUE DES PROJETS

Le ministre de l’Industrie,
Mohamed Bacha, 
a tenu, à Alger, une série
de réunions avec les
représentants de cinq
organisations patronales,
dans l’objectif de lancer
une concertation 
avec les investisseurs 
et les opérateurs
économiques afin 
de les impliquer dans 
la démarche de relance
industrielle, a indiqué 
un communiqué 
du ministère. P. 3
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D ans un message de
félicitations adressé
aux femmes algé-

riennes, à l’occasion de la
journée internationale de la
femme, célébrée le 8 mars, M.
Belhimer a souligné que les
droits acquis en faveur de la
femme algérienne “sont à
même de contribuer à la pro-
motion de son rôle au sein de
la société et d’effacer l’image
stéréotypée, conçue par des
mentalités étrangères aux pré-
ceptes de l’Islam qui prône la
justice et la tolérance envers
la femme”. Les efforts de
l’Etat visant à promouvoir et à
développer les droits de la
femme “nécessitent une
contribution qualitative des
partenaires comme la société
civile, notamment dans les
régions où certaines pratiques
négatives continuent à priver
les femmes de leurs droits”, a-
t-il soutenu. Et d’ajouter: “la
femme algérienne à l’instar
des autres femmes du monde
célèbre le 8 mars la journée
internationale de la femme, à
la lumière de nouveaux
acquis traduisant la forte
volonté politique de conforter
les droits de la femme dans
divers domaines”. Le prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
salué “la conscience politique
et la bravoure dont a fait
preuve la femme algérienne
lors de l’élan national histori-
que et pacifique pour défen-
dre le pays, aux côtés de son
frère l’homme, dans le cadre
du processus de changement
pacifique et démocratique
pour l’édification de la nou-

velle République où elle
bénéficiera de tous ses droits,
y compris l’accès aux postes
de responsabilité et à la prise
de décisions”, a indiqué M.
Belhimer. Dans ce contexte,
le ministre de la
Communication a rappelé que
la démarche du Président
Tebboune qui a nommé plu-
sieurs femmes au gouverne-
ment, de par l’instauration
dans la nouvelle Constitution,
pour la première fois dans
l’histoire de l’Algérie, du sys-
tème de parité. Cette
Constitution prévoit égale-
ment la protection de la
femme contre toutes formes
de violence en tous lieux et
circonstances, aussi bien dans
l’espace public qu’en milieu
professionnel ou familial.
“Compte tenu de son rôle

positif dans la vie économi-
que, la femme algérienne
bénéficie, à l’instar de
l’homme, de l’ensemble des
mécanismes et des incitations
lui permettant d’accéder au
monde de l’investissement et
de l’entrepreneuriat”. Le
porte-parole du
Gouvernement a indiqué que
le secteur de la communica-
tion “veille à s’acquitter de
cette tâche, étant parmi les
secteurs à forte présence
féminine, y compris dans les
postes de responsabilité tant
au niveau central que régio-
nal”. Soulignant que son sec-
teur “a toujours eu l’honneur
d’adhérer à toutes les initiati-
ves et démarches visant la
protection et la promotion
des droits de la femme”, M.
Belhimer a rappelé la “parti-

cipation” du ministère dans
l’élaboration et la mise en
œuvre de plusieurs activités
et programmes ayant trait à
la stratégie nationale pour la
promotion et l’intégration de
la femme et celle de la lutte
contre la violence à l’égard
des femmes. L’Algérie, pour-
suit le ministre, “a été parmi
les premiers pays” à ratifier
les conventions et traités
relatifs à la garantie et au
renforcement des droits de la
femme dont la femme rurale
et les femmes en difficulté.
La femme aujourd’hui
“accomplit ses devoirs sacrés
au sein de la famille et
contribue fortement à l’édifi-
cation du pays sur des bases
solides, marchant sur les tra-
ces des chahidate et moudja-
hidate de l’Algérie, dont

nous sommes fiers, de géné-
ration en génération, de leurs
hauts faits et sacrifices pour
lesquels nous nous inclinons
avec référence”, a-t-il dit. En
rendant un vibrant hommage
à la femme algérienne, le
ministre de la
Communication a tenu à rap-
peler que cette dernière “n’a
jamais manqué à l’appel de la
patrie en toutes périodes et
circonstances, la plus récente
étant la période du coronavi-
rus où la femme a fait preuve
de détermination aussi bien
dans le corps médical, l’ad-
ministration qu’au sein de
l’ensemble des institutions
pour être, constamment, au
service des citoyens et rele-
ver les défis qui se posent en
cette conjoncture difficile”.

R. N.

Droits de la femme 

M. BELHIMER : LES EFFORTS DE L’ETAT NÉCESSITENT 
UNE CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTS PARTENAIRES
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé, que les efforts de

l’Etat visant à promouvoir les droits de la femme “nécessitent une contribution qualitative” des différents
partenaires, ce qui contribuera à effacer “l’image stéréotypée”, conçue par des mentalités étrangères à l’Islam.

“D ans l’objectif de
prendre en
charge, de

manière efficace, optimale et
rationnelle, les préoccupa-
tions et les problèmes des
citoyens et de tous les rési-
dents sur le territoire national,
le CNDH met à leur disposi-
tion une plateforme numéri-
que interactive pour recevoir

leurs pétitions, doléances et
plaintes en matière des droits
de l’Homme”, note le com-
muniqué. Cette plateforme,
qui constitue un trait d’union
entre les citoyens et les insti-
tutions de l’Etat, sera facile
d’accès sur le lien
“www.cndh.org.dz”, ajoute la
source. Selon le même com-
muniqué, cette plateforme

s’inscrit dans le cadre “des
missions confiées au CNDH,
conformément aux disposi-
tions des articles 211 et 212
de la Constitution et des dispo-
sitions de la loi n 16-13 du 3
novembre 2016 fixant la com-
position et les modalités de
désignation des membres du
CNDH ainsi que les règles
relatives à son organisation et

à son fonctionnement”. Elle
s’inscrit également en droite
ligne de “la modernisation de
la politique de l’Etat visant
l’instauration des bases du
Gouvernement électronique
(e-gouvernement), afin de rap-
procher l’administration du
citoyen et de jeter les passerel-
les de la communication et de
l’interaction entre les citoyens

et les différentes institutions de
l’Etat, dans la transparence et
sans discrimination aucune, en
application de l’article 77 de
l’amendement constitutionnel
de 2020 qui confère au citoyen
le droit de soumettre des péti-
tions aux organes et institu-
tions de l’Etat qui sont tenus
d’y répondre”. 

APS

CNDH

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE INTERACTIVE POUR LA PRISE
EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a annoncé, dans un communiqué, la mise en place d’une
plateforme numérique “interactive” à la disposition des citoyens, en vue de recevoir et de prendre en charge

“leurs pétitions, doléances et plaintes” en matière des droits de l’Homme.
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L’innovation chez les femmes entrepreneuses constitue un élément “essentiel” dans la concrétisation de l’agri-
culture intelligente, nécessaire pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire du pays, a souligné à Alger le

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

Agriculture intelligente

L’IMPORTANCE DE L’APPORT 
DE L’INNOVATION DES FEMMES 
ENTREPRENEUSES SOULIGNÉE

I ntervenant à l’occasion
d’une rencontre nationale
dédiée à la femme et les

startups dans le domaine de
l’agriculture et du développe-
ment rural, M. Hemdani a
estimé que les femmes por-
teuses de projets contribuent
de manière importante dans le
développement de l’innova-
tion dans l’agriculture à tra-
vers des pratiques rationnelles
et adaptées aux défis divers
du secteur. Dans ce cadre, le
ministre a indiqué que le sec-
teur agricole fait face à plu-
sieurs défis dont ceux de
l’augmentation de la produc-
tion et de la productivité des
ressources et leur transforma-
tion en produits alimentaires
tout en préservant l’environ-
nement, expliquant que “cela
ne peut pas se faire à travers
l’unique activité tradition-
nelle”. A la veille de la célé-
bration de la journée mon-
diale de la Femme, M.
Hemdani a tenu à affirmer
que “la femme rurale repré-

sente l’un des édifices princi-
paux en terme de développe-
ment agricole, notamment en
ce qui concerne la préserva-
tion des ressources naturelles,
la protection du patrimoine
culturel et matériel et la
concrétisation de la sécurité
alimentaire”. De plus, a-t-
il dit, la femme a intégré les
différents secteurs d’investis-
sement, notant que le secteur
agricole, par exemple, attire
de plus en plus d’agricultri-
ces, d’entrepreneuses et por-
teuses de startups dans le but
d’investir dans le domaine
agricole et rural. 

La femme rurale représente
64 % des projets féminins

financés 
Pour sa part, la ministre de

la Solidarité, de la Famille et
de la Condition de la femme,
Kaoutar Krikou, a fait savoir
que son département ministé-
riel travaille en coordination
continue avec les différents
secteurs dans l’objectif de
promouvoir la place de la
femme au sein de la société.
“Nous allons poursuivre le
travail de coordination avec le
ministère de l’Agriculture
pour promouvoir la place de
la femme rurale dans le cadre
de la concrétisation du pro-
gramme national du secteur
afin d’encourager la femme
rurale et la femme au foyer à
contribuer au développement
de l’économie nationale”, a-t-
elle assuré. En outre, Mme
Krikou a souligné que “la
femme rurale a réalisé de

grands progrès, parvenant à
représenter 64 % des femmes
ayant bénéficié des finance-
ments de l’Agence nationale
de gestion du Micro-crédit
(ANGEM)”. De son côté,
le ministre délégué chargé des
Startups et de l’Economie de
la connaissance, Yacine
Oualid, a fait observer que
l’agriculture constitue un
secteur d’innovation “par
excellence”, notamment
dans le but de hisser la pro-
duction et l’investissement
tout en améliorant la pro-
ductivité et le rendement de
production, notamment dans
le Sud. M. Oualid a ainsi
rappelé que son département
soutient les startups, y com-
pris dans le secteur agricole,
à travers l’adaptation des

textes réglementaires et la
création d’un fonds d’inves-
tissement dédié au finance-
ment de ce type d’entrepri-
ses outre l’inauguration
récente d’un accélérateur de
startups à Alger. Présent à
cette rencontre, le ministre
délégué chargé de la micro-
entreprise, Nassim Diafat, a
souligné l’importance du
secteur agricole en terme
d’entreprenariat. Il a fait
savoir que l’Agence natio-
nale d’appui au développe-
ment de l’entreprenariat
(ANADE) compte “des
dizaines de milliers” d’en-
treprises activant dans
l’agriculture et le dévelop-
pement rural. De plus, M.
Diafat a affirmé que près de
80 % des financements de
l’ANADE sont octroyés aux
secteur agricole à travers
l’ensemble de ses filières.
Par ailleurs, les quatre
ministres ont visité plusieurs
stands de startups dans le
secteur agricole, lancées par
des femmes venues de diffé-
rentes wilayas du pays, acti-
vant notamment dans l’éle-
vage d’escargots (Tlemcen),
la production d’engrais
naturels (Tizi Ouzou), l’ex-
ploitation de figue de barba-
rie (Skikda) et la culture
hors sol de fourrage et
d’orge (Souk Ahras).

A. S.

Le nouveau directeur général chargé de la gestion des services de l’Agence nationale de
l’amélioration et du développement du logement (AADL), Fayçal Zitouni a donné, à

Alger, des instructions aux directeurs régionaux pour accélérer le rythme de réalisation
des travaux et de suivi périodique des projets.

Présidence
LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE 
A PRÉSIDÉ 
UNE RÉUNION 
DU CONSEIL 
DES MINISTRES

 Le Président de la
République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
M . A b d e l m a d j i d
Tebboune, a présidé hier
une réunion du Conseil
des ministres, a indiqué
un communiqué de la
Présidence de la
République. “Le
Président de la
République, Chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
M . A b d e l m a d j i d
Tebboune, préside,
dimanche 07 mars 2021,
une réunion du Conseil
des ministres, consacrée
à un projet d’ordonnance
portant loi organique
relative au régime électo-
ral”, lit-on dans le com-
muniqué.

APS

AADL

ACCÉLÉRATION DU RYTHME DES TRAVAUX
ET DE SUIVI PÉRIODIQUE DES PROJETS

P résidant une réunion
d’évaluation périodi-
que avec les cadres de

l’AADL et ses directeurs cen-
traux et régionaux, M.Zitouni
écouté des exposés sur l’état
d’avancement des projets réa-
lisés dans plusieurs wilayas,
selon un document publié sur
la page Facebook de
l’Agence. Le nouveau DG a
insisté sur l’importance d’ac-

célérer le rythme des travaux
pour les projets enregistrant
un important taux d’avance-
ment, en sommant les chefs
des départements concernés
de veiller au suivi périodique
de ces projets et de pallier
toute difficulté. Il a appelé, en
outre, les maîtres d’œuvre à
solliciter davantage de main
d’œuvre qualifiée et à doter
les chantiers en matériaux de

construction nécessaires, plai-
dant pour davantage de coor-
dination avec la Direction de
l’urbanisme, de l’architecture
et de la construction pour gar-
der le même rythme des tra-
vaux, notamment pour le pré-
fabriqué. M.Zitouni a, par ail-
leurs, mis en garde contre la
réception de logements non
raccordés aux réseaux d’eau
potable, de gaz et d’électricité

ou non équipés d’ascenseurs,
soulignant l’impératif de rédi-
ger un procès-verbal portant la
signature du département
chargé de la gestion des pro-
jets AADL et de la filiale char-
gée de la gestion immobilière
confirmant la disponibilité des
commodités précitées avant la
réception des logements,
conclut la même source.

APS
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09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Météo
13h55 : Amy Thompson, le combat d’une mère
15h45 : 23 ans d’absence
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Tirage du Loto
20h50 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Je te promets
22h05 : Je te promets
23h05 : New York Unité Spéciale
23h55 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose
à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h20 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les rivières pourpres
21h55 : Les rivières pourpres
22h45 : Les rivières pourpres
23h35 : Les rivières pourpres

08h00 : Mike, une vie de chien
08h10 : Envie dehors
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Cap Sud-Ouest
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h34 : Salto
11h35 : Météo
11h40 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national
12h55 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Cyclisme : Paris-Nice
16h10 : Salto
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie

17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Agissons avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
23h00 : Météo
23h07 : La rue est à nous
23h59 : Blum et ses premières ministres

08h03 : La boîte à questions
08h08 : Broute
08h11 : Nomis
09h46 : Le défi du champion
11h33 : La boîte à questions
11h41 : L’info du vrai, le docu news
12h13 : La Gaule d’Antoine
12h42 : Césarissime
12h54 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35 : Papi-sitter
15h09 : Sol
16h44 : Clique
17h58 : L’info du vrai, le docu news
18h33 : L’info du vrai
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h42 : Broute
20h45 : La boîte à questions
20h53 : Césarissime
21h06 : Profession : acteur.trice
22h33 : Le soir où j’ai reçu le César
23h27 : Yves Saint Laurent

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h15 : GEO Reportage
11h20 : Tous les parfums du monde
12h05 : Pakistan, l’alpinisme au féminin : les premiè-
res guides de haute montagne
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Angel
16h00 : Des monuments et des hommes
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des monuments et des hommes
18h10 : Pas si bêtes !
18h55 : Pas si bêtes !
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : Tu mourras moins bête
20h55 : Thérèse Raquin
22h40 : Simone Signoret, figure libre
23h35 : After the Wedding

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Portrait d’une romance
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h00 : Mon admirateur secret
23h50 : Mon admirateur secret

T F I

21h0 : Je te prometsT F I

21h05 : Les rivières pour-
pres

21h05 : Secrets d’histoire

                            



C ette série de réu-
nions, qui s’est
déroulée au siège du

ministère, s’inscrit “dans le
cadre de la mise en œuvre du
plan de relance économique
et en application des orienta-
tions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune”, note la même
source. Ont participé à ces
réunions, la Confédération
générale des entreprises
algériennes (CGEA), la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), la
Confédération nationale du
patronat algérien (CNPA), de
la Confédération des indus-
triels et producteurs algé-
riens (CIPA) et de l’Union
nationale des entrepreneurs
publics (UNEP).  Selon le
communiqué, “l’objectif de
ces rencontres est de lancer
une concertation entre le

ministère de l’Industrie et les
représentants des investis-
seurs et des opérateurs éco-
nomiques afin de les impli-
quer dans la démarche de
relance industrielle”. Lors de
ces échanges, le ministre et
les représentants des organi-
sations patronales ont évalué
le potentiel productif des

secteurs public et privé et
examiné les voies et moyens
de développement de la pro-
duction nationale. Dans ce
cadre, les représentants de
ces organisations ont évoqué
les problèmes et obstacles
qui entravent les investis-
seurs dans la concrétisation
de leurs projets et ont émis

une série de propositions qui
permettent, “de lever ces
obstacles ou de minimiser
leur impact”. A cet effet,
M.Bacha a affiché sa dispo-

nibilité à ouvrir un dialogue
permanant avec les organisa-
tions patronales, qui seront
un partenaire des pouvoirs
publics dans l’élaboration
des politiques économique et
industrielle, a fait savoir le
ministère. “Nous allons tra-
vailler ensemble pour que
toutes les entraves soient
levées”, a souligné le minis-
tre. Ces rencontres ont été
également une occasion pour
tracer les grandes lignes de
concertation entre le minis-
tère de l’Industrie et les
organisations patronales,
afin d’aboutir à des actions
qui devraient être prises à
court et à moyen termes, pré-
cise-t-on de même source.

A. A.
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Industrie

M. BACHA TIENT DES RÉUNIONS 
AVEC LES REPRÉSENTANTS 

D’ORGANISATIONS PATRONALES
Le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, a tenu, à Alger, une série de réunions avec les représentants de cinq orga-

nisations patronales, dans l’objectif de lancer une concertation avec les investisseurs et les opérateurs économiques
afin de les impliquer dans la démarche de relance industrielle, a indiqué un communiqué du ministère.

“S uite à la série de
r e n c o n t r e s
menées la

semaine écoulée par M.
Belaribi depuis sa prise de
fonctions, avec les directions
centrales et décentralisées, en
vue de tracer une feuille de
route pour augmenter la
cadence de la réalisation des
travaux et écouter constam-
ment les préoccupations des
citoyens, le ministre a pré-
sidé, samedi, une réunion
visant la relance des program-
mes de logement suspendus,
en raison de problèmes admi-
nistratifs et techniques”, pré-
cise le ministère dans un com-
muniqué publié sur sa page
Facebook. Ont pris part à
cette réunion le secrétaire
général du ministère, la cheffe
du cabinet du ministère, le
directeur général de l’habitat,
la directrice générale de l’ur-

banisme, de l’architecture et
de la construction (DUAC), le
directeur général du groupe
des services économiques des
offices de promotion et de
gestion immobilière (OPGI)
et de l’Agence nationale de
l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL).
Etaient présents également les
directeurs des OPGI et ceux
de l’urbanisme des wilayas
d’Oran, Skikda et Tlemcen,
“wilayas ayant enregistré un
taux considérable de chantiers
de logements LPL à l’arrêt ou
non lancés”. Après discussion
de l’ensemble des questions
en suspens entravant le lance-
ment de ces projets, le minis-
tre de l’Habitat a décidé
durant cette réunion de com-
mencer tous les projets
d’aménagement préliminaire
et secondaire avant que le
taux de réalisation des loge-

ments n’atteigne 50 % et ce
“pour les livrer dans les délais
fixés et éviter tout retard de
livraison en raison des tra-
vaux d’aménagement”. Le
ministre a demandé aux direc-
teurs “d’élaborer un pro-
gramme spécial à la relance de
tous les programmes de loge-
ments LPL, sauf ceux ayant
fait l’objet de contentieux judi-
ciaire ou dont le terrain n’a pas
été déterminé pour un suivi
mensuel et ce en vue de les
démarrer durant le premier tri-
mestre de cette année”.
M.Belaribi a ordonné l’instal-
lation de commissions compo-
sées des cadres de l’inspection
générale du ministère de
l’Habitat et de deux cadres res-
pectivement de l’OPGI et de la
DUAC pour que ces chantiers
soient suivis et sous la supervi-
sion directe du ministre.

APS

Habitat social

DES INSTRUCTIONS POUR LA RELANCE
DES PROJETS À L’ARRÊT

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a donné, des instructions pour l’établissement d’un
planning permettant la relance au cours du 1er trimestre 2021 des

projets à l’arrêt relevant de la formule logement public locatif (LPL)

Justice 
L’ALGÉRIE PREND PART 
AU 14E CONGRÈS 
DES NATIONS UNIES POUR
LA PRÉVENTION DU CRIME 
ET LA JUSTICE PÉNALE

 Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, présidera la délégation algérienne
de haut niveau prenant part au 14e Congrès des Nations
Unies pour la prévention du crime et la justice pénale,
devant se tenir par visioconférence du 7 au 12 mars en
cours à Kyoto (Japon), indique un communiqué du minis-
tère de la Justice. Selon le ministère, l’Algérie devra
prendre part à cet évènement mondial organisé cet année
sous le thème “Faire progresser la prévention de la crimi-
nalité, la justice pénale et l’état de droit: vers la réalisa-
tion du programme de développement durable à l’horizon
2030”, en présence de l’ambassadeur de l’Algérie au
Japon, de la représentante de l’Algérie au Bureau perma-
nent des Nations unies à Vienne et des représentants de
plusieurs secteurs concernés par le thème. Le Garde des
sceaux devra prononcer une allocution lors de cette réu-
nion de haut niveau qui se penchera sur “les stratégies
globales pour la prévention du crime et la réalisation du
développement socioéconomique, les approches inté-
grées pour relever les défis auxquels fait face le système
de la justice pénale, les approches multidimensionnelles
adoptées par les Gouvernements afin de renforcer la sou-
veraineté de la loi, et la coopération internationale et la
fourniture d’une assistance technique afin de lutter contre
toutes les formes de criminalité”, précise-t-on de même
source. Organisé chaque 5 ans, ce congrès est “l’un des
plus importants congrès organisés par les Nations unies
qui portent sur les positions officielles des
Gouvernement, les expériences et les politiques efficaces
en matière de prévention du crime et la justice pénale”. Il
constitue également “une opportunité pour échanger les
expériences susceptibles d’imposer la souveraineté de la
loi et de lutter contre les nouvelles formes de criminalité
et les crimes dangereux”, conclut le communiqué.

APS
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L e Citroën Berlingo se décline à
son tour en une variante élec-
trique nommé ë-Berlingo.

Citroën annonce une autonomie de
280 km et un habitacle aussi pratique
qu’en version thermique. Juste après
Peugeot et son e-Rifter, Citroën
dégaine l’ë-Berlingo. Vous l’aurez
deviné, il s’agit de la version électri-
que de son ludospace. Ces deux
modèles, comme leur “cousin” l’Opel
Combo e-Life, partagent leurs carac-
téristiques techniques. L’ë-Berlingo
est donc animé par un moteur
envoyant 136 ch et 260 Nm de couple
aux roues avant, lui-même alimenté
par une batterie lithium-ion de 50
kWh. Citroën annonce une autonomie
de 280 km en cycle mixte WLTP,
comme Peugeot. Trois modes de
conduite et deux modes de freinage
régénératif sont proposés. La console
centrale accueille un sélecteur de
transmission exclusif à ce modèle
“zéro émission”. Outre son écran tac-
tile central de 8 pouces, l’ë-Berlingo
peut être équipé d’un tableau de bord
numérique de 10 pouces comme l’e-
Rifter. Son instrumentation propose
des informations et modes d’afficha-
ges propres à sa motorisation. Une
application mobile permet par ailleurs
de gérer à distance certains paramètre
liés à la batterie (état de la charge, pré-
chauffage de l’habitacle...).

Thermique ou électrique, prestations
identiques

Côté habitabilité aussi, l'ë-

Berlingo suit la voie de l'e-Rifter en
n'étant nullement grevé par son type
de motorisation selon Citroën. Le
ludospace est donc disponible en
deux longueurs (4,40 m et 4,75 m),
avec cinq ou sept places à son bord et
des volumes de chargement inchan-
gés pouvant aller jusqu'à 4 000 dm3
banquette rabattue pour le modèle
XL. Le rangement de toit Modutop
est toujours proposé, comme la

lunette arrière ouvrante.
Extérieurement, cette variante du
Berlingo se reconnaît à ses mono-
grammes, sa grille de calandre spéci-
fique et les détails bleus sur ses bou-
cliers et Airbumps. En fonction de la
configuration choisie, la liste des
équipements comprend affichage
tête-haute, aide au stationnement,
caméra de recul, feux de route auto-
matique, alerte de franchissement de

ligne, capteur de vigilance ou encore
surveillance des angles morts. Mais
Citroën n'a pas encore détaillé les
finitions et les tarifs de son dernier-
né, qui pourrait débuter à un tarif
inférieur à celui du Peugeot e-Rifter
quitte à sacrifier quelques équipe-
ments en entrée de gamme. Le
Citroën ë-Berlingo doit être commer-
cialisé au second semestre 2021.

Automobile magazine

 C’est devenu une tradi-
tion chez Mercedes. Dans la
foulée de la limousine S, la
marque à l’étoile lève vite le
voile sur la Classe C. Et,
comme d’habitude, la petite
ressemble vraiment beaucoup
à sa grande sœur… Elle ne le
sait pas encore, mais la nou-
velle Mercedes Classe C a du
pain sur la planche. Sa mis-
sion ? Rester le best-seller
maison et de plaire aussi bien
à Stockholm, Miami ou
Shanghai, sachant que la
Chine, avec une version ral-
longée spécifique, est le plus
gros vivier de clients. Pour ce
faire, elle compte s’inspirer
de sa grande sœur Classe S,
elle aussi renouvelée il y a
peu. Avec 4,75 m de long (+
6,5 cm), soit autant qu’une
Peugeot 508, et 1,82 m de
large (+ 1 cm), la C grandit
encore. Un accroissement dû
également à l’adoption d’une
nouvelle plate-forme à l’em-
pattement étiré (2,87 m soit +
2,5 cm). Côté carrosserie, on
a évidemment la sensation
d’avoir affaire à une évolu-

tion, le gros changement se
trouvant au niveau des feux
arrière désormais étirés en
largeur tant pour la berline
que pour le break.

Un habitacle de Classe S
En revanche, la C met le

paquet dans l’habitacle en
copiant sa grande sœur de
limousine. On trouve donc
une planche de bord à l’agen-
cement similaire avec, pour
pièce maîtresse, une immense
dalle tactile verticale légère-
ment orientée vers le conduc-
teur. Le compteur numérique
de 12,3 pouces et la tablette
de 11,9 pouces sont prévus de
série en France et raviront les
technophiles en espérant que
la manipulation de l’ensemble
soit simple et la commande
vocale maison efficace.
Epuré, ce poste de conduite
fait une telle chasse aux bou-
tons que ces derniers ont
trouvé refuge sur le volant, où
ils sont tactiles, comme dans
la S et la E. Et, tradition mai-
son, les réglages des sièges en
plus des commandes de vitres

sont sur les contre-portes.
Mercedes annonce aussi un
détecteur d’empreinte digitale
afin de vérifier quel conduc-
teur s’installe à bord. Ainsi,
celui-ci pourra retrouver ses
réglages personnalisés?:
siège, préférences radio… ou
sécuriser l’accès à ses mails.
Une étape de plus dans la voi-
ture connectée, mais qui sou-
lève à nouveau la question de
la confidentialité des données.

Haute sécurité
Grâce à l’inflation du

gabarit, Mercedes annonce
une habitabilité en progrès
tant en largeur qu’en espace
aux jambes à l’arrière, ce qui
plaira aux spécialistes du
transport de personnes, nom-
breux en France à avoir
adopté la Classe C actuelle.
Comme la S, mais sans aller
aussi loin bien sûr, la berline
étoilée met en avant de nou-
veaux dispositifs de sécurité.
Notons l’introduction d’un
airbag central avant déjà vu
dans les récentes Toyota Yaris
et Honda Jazz et, en cas de

détection d’un choc imminent
sur le côté, du déclenchement
de l’airbag latéral pour écar-
ter de la portière (avant) le
conducteur ou son passager.

Petite gamme moteurs
Côté moteurs, Mercedes a

annoncé que la C ne sera dis-
ponible qu’avec des 4-cylin-
dres. Au lancement en France,
le catalogue s’annonce très
succinct avec seulement deux
moteurs : un diesel 220 d (200
ch) et un 200 essence (204
ch), associés d’office à un dis-
positif micro-hybride
(alterno-démarreur 48V) et à
une transmission automatique
pour optimiser les consom-
mations. Mais le constructeur
de Stuttgart va vite décliner
berline et break en hybride
rechargeable et frapper fort.
Grâce à une grosse batterie de
25,4 kWh, la Classe C pour-
rait évoluer jusqu’à 100 km
en tout électrique (et jusqu’à
140 km/h), sachant que l’hy-
bride sera d’abord cuisiné à
l’essence avec la C 300 e (204
ch + bloc électrique de 129 ch

pour une puissance cumulée
de 313 ch). Mais il n’est pas
exclu que Mercedes ajoute le
diesel.

Roues arrière directrices
Notez que ces versions

auront un coffre plus réduit (-
30 dm3) que les C à motori-
sation classique (455 dm3
pour la berline, 490 dm3 pour
le break) et qu’elles seront
associées à un correcteur
d’assiette. Pour l’instant,
point de transmission inté-
grale 4Matic, même s’il faut
s’attendre à que Mercedes la
propose de nouveau ultérieu-
rement. En revanche, c’est
nouveau, la Classe C dispo-
sera de roues arrière directri-
ces optionnelles… comme
une certaine Classe S. De
quoi conforter l’idée que la C,
dont les tarifs sans doute
salés seront dévoilés fin
mars, est bel et bien une
limousine en réduction et a de
sérieux atouts pour faire mal
à la vieillissante Audi A4
(2015) et à la BMW Série 3.

Automobile magazine

Le ludospace électrique aux chevrons

Toutes les photos et infos de la nouvelle
Mercedes Classe C 2021

CITROËN Ë-BERLINGO (2021)

                                                  



L es femmes commer-
çantes représentent
7,9% du total des

commerçants inscrits au
registre du commerce et qui
sont au nombre de 2.145.067
commerçants. Le CNRC pré-
cise que les professions libé-
rales, les activités agricoles,
les métiers et le travail artisa-
nal ne sont pas pris en compte
du fait qu’ils soient encadrés
par des dispositifs législatifs
et réglementaires particuliers.
La tranche d’âge qui compte
le plus de femmes d’affaires
exerçant sous le statut de per-
sonnes physiques est celle
variant entre 39-48 ans
(25,56%), suivie des 49-58
ans (24,56%) des 29-38 ans
(19,53%), 59-68 ans
(13,87%), des 69 ans et plus
(11,91%) des 20-28 ans
(4,52%) et des 18-19 ans
(0,05%). Par secteur d’acti-
vité, les femmes commerçan-
tes-personnes physiques exer-
cent notamment dans la distri-
bution en détail (49,22 % des
femmes exerçant sous ce sta-
tut), les services (38,62 %) la
production de biens (8,78 %)
la distribution en gros (3,17
%), la production artisanale
(0,18 %) et l’exportation
(0,02 %). Au sein de ces caté-
gories d’activités, les plus
exercées sont le commerce de
détail de l’alimentation (18%
) le commerce en détail de
l’habillement, bijouterie,
maroquinerie et produits de
beauté (10,4% ) les services
liés aux transports et annexes
(6,8%), le commerce de détail
d’articles et de fournitures
destinés aux activités sporti-
ves et de loisirs, équipements
de bureaux et activités artisti-

ques (6,7%), les activités liées
à l’hébergement et à la restau-
ration (6,7%) et les services
liés à la diffusion du courrier,
à la presse et à la télécommu-
nication (4,8%). Quant aux
femmes commerçantes-per-
sonnes morales, elles exercent
surtout dans les services
(40,02 % des femmes exer-
çant sous ce statut), la produc-
tion de biens (26,10%) l’im-
portation pour la revente en
l’état (14,43 %), la distribu-
tion en gros (9,67 %), la dis-
tribution en détail (7,69 %), la
production artisanale (0,95 %)
et l’exportation (1,14 %). Au
sein de ces catégories d’acti-
vités, les plus exercées sont
celles de production ou de
transformation liées au
domaine des matériaux de
construction, aux travaux du
bâtiment, grands travaux

publics et aux installations
thermiques (7,9%), les entre-
prises d’études, de conseils et
d’assistances (7,7%), les ser-
vices culturels et récréatifs (
6,2%), les services liés aux
transports et services annexes
(4,7%) et l’importation des
matériels et produits divers
liés à différents domaines
(4,2%) et l’importation des
matériels, pièces détachées et
accessoires liés au domaine
mécanique, électrique et
l’électronique (4%).
S’agissant de la répartition par
wilaya, les femmes commer-
çantes sont implantées en
grand nombre dans les grands
pôles économiques et urbains
et particulièrement à Alger qui
vient en tête avec un nombre
de 18.560 commerçantes
(11% du total national des
femmes d’affaires) , suivie

d’Oran avec 10.791 commer-
çantes, soit (6,4%), de Tizi-
Ouzou avec 6.333 commer-
çantes ( 3,7 %), Constantine
avec 6.094 commerçantes
(3,6%), Sidi Bel Abbes avec
5.977 commerçantes (3,5% ),
Tlemcen avec 5.819 commer-
çantes (3,4%) et de Blida avec
5.396 commerçantes (3,2%).
Mise à part Tindouf et Illizi, il
existe 39 wilayas dont le nom-
bre de femmes varie entre
1.000 et 5.000 commerçantes.
En moyenne nationale, le
Centre national du registre du
commerce relève l’existence
de 3.520 femmes commerçan-
tes par wilaya. Par rapport à la
population totale nationale
(44,4 millions d’habitants au 1
janvier 2021), il y a une
femme commerçante inscrite
au registre du commerce pour
263 habitants.

Plus de 500 étrangères
gérantes d’entreprises en

Algérie
A fin février 2021, le nom-

bre global des femmes étran-
gères gérantes d’entreprises
inscrites au registre du com-
merce s’est élevé à 514, soit
321 sociétés, dont la gérante
est de nationalité étrangère et
193 femmes personnes physi-
ques. La part des femmes
étrangères gérantes d’entre-
prises par rapport au total des
commerçants étrangers
(15.117 commerçants étran-
gers) représente 3,4%, soit
7,2% pour les personnes phy-
siques et 2,6% pour les per-
sonnes morales. S’agissant
des personnes morales, le plus
grand nombre se compte chez
les femmes d’affaires chinoi-
ses avec 62 gérantes (19,3%
des femmes d’affaires étran-
gères-personnes morales),
tunisiennes avec 55 gérantes
(17,1%), françaises avec 37
gérantes (11,5%), turques
avec 27 gérantes (8,4%) et
syriennes avec 22 gérantes
(6,9%). Quant aux femmes
d’affaires étrangères exerçant
sous le statut de personnes
physiques, le plus grand nom-
bre est représenté par les
Marocaines, avec 74 commer-
çantes (38,3% des femmes
d’affaires étrangères-person-
nes physiques), les
Tunisiennes avec 39 commer-
çantes (20,2%), les Syriennes
avec 19 commerçantes
(9,8%), les Françaises avec 13
commerçantes (6,7%) et les
Chinoises avec 11 commer-
çantes (5,7%), selon les don-
nées du CNRC.

T. A.
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Le nombre des femmes commerçantes inscrites au registre de commerce représente 168.987 à fin février 2021,
dont 155.031 personnes physiques et 13.956 personnes morales (gérantes de sociétés), a appris l’APS auprès du

Centre national du registre de commerce (CNRC).

Economie

PRÈS DE 169.000 FEMMES INSCRITES AU REGISTRE
DU COMMERCE À FIN FÉVRIER 2021

T oujours à l’écoute des besoins de ses clients
professionnels, Ooredoo lance « Shift » sa

nouvelle offre permettant à ses clients Entreprises
de bénéficier d’une utilisation optimale de leurs
forfaits adaptés à leurs besoins et à leurs budgets.
Ooredoo bouleverse les règles et crée une offre sur
mesure qui se distingue par une liberté absolue de
la consommation du crédit, une exclusivité hors du
commun et une première en Algérie.  Avec cette
offre exceptionnelle et flexible, le client peut
consommer le forfait ainsi que le bonus mensuel
octroyés en fonction de ses besoins, en appels, en
SMS ou bien en internet. De plus, pour chaque

rechargement effectué sur l’un des trois paliers pro-
posés, le client bénéficie aussi d’un total de crédit
équivalent à trois fois le montant rechargé.  Cette
nouvelle offre est destinée aux clients profession-
nels des 48 wilayas avec différents paliers de for-
faits mensuels : 

•Forfait 1000 DA : Appels et SMS illimités vers
Ooredoo + 3000 DA de crédit, valables 30 jours. 

•Forfait 2000 DA : Appels et SMS illimités vers
Ooredoo + 6000 DA de crédit, valables 30 jours.

•Forfait 4000 DA : Appels et SMS illimités vers
Ooredoo + 12 000 DA de crédit, valables 30 jours. 

Pour bénéficier des avantages exceptionnels de

cette offre, il suffit de se présenter dans l’un des
Espaces Ooredoo, City Shop Ooredoo ou Espace
Service Ooredoo, répartis à travers le territoire
national et de soumettre sa demande de souscrip-
tion.  Cette offre est accessible à partir de la sous-
cription d’une seule ligne avec un contrat d’enga-
gement d’une année minimum. Aussi le bonus est
alloué pour les forfaits mensuels ainsi que pour les
rechargements pendant toute la durée contractuelle.
Cette offre novatrice d’Ooredoo répond aux
besoins et exigences des professionnels en leur pro-
posant des forfaits aux avantages exceptionnels et
adaptés à leurs besoins.

Une première sur le marché algérien

OOREDOO LANCE “SHIFT” UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
PLEINE D’AVANTAGES DESTINÉS AUX PROFESSIONNELS
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SOLARWINDS, MICROSOFT, FIREEYE ET CROWDSTRIKE
DÉFENDENT DES ACTIONS DANS UN HACK 

MAJEUR - AUDITION DU SÉNAT AMÉRICAIN

LES CONTRATS À TERME DU NASDAQ MODÉRÉS ALORS
QUE LA VENTE DE LA TECHNOLOGIE S’INTENSIFIE

L es dirigeants de la
société de logiciels
basée au Texas

SolarWinds Corp, Microsoft
Corp et des sociétés de cyber-
sécurité FireEye Inc et
CrowdStrike Holdings Inc ont
défendu leur conduite dans
des violations imputées aux
pirates informatiques russes
et ont cherché à transférer la
responsabilité ailleurs dans le
témoignage d’un comité du
Sénat américain sur Mardi.
L’un des pires hacks jamais
découverts a eu un impact sur
les quatre. Les programmes
SolarWinds et Microsoft ont
été utilisés pour attaquer
d’autres et le piratage a frappé
environ 100 entreprises amé-
ricaines et neuf agences fédé-
rales. Les législateurs ont
commencé l’audience en cri-
tiquant les représentants
d’Amazon, qui, selon eux,
avaient été invités à témoi-
gner et dont les serveurs
avaient été utilisés pour lan-
cer la cyberattaque, pour
avoir refusé d’assister à l’au-
dience. «Je pense qu’ils ont
l’obligation de coopérer à
cette enquête, et j’espère
qu’ils le feront volontaire-
ment», a déclaré la sénatrice
Susan Collins, une républi-
caine. “Si ce n’est pas le cas,
je pense que nous devrions
envisager les prochaines éta-
pes.” Les dirigeants ont plaidé
pour une plus grande transpa-
rence et un partage d’infor-
mations sur les violations,
avec des protections en
matière de responsabilité et
un système qui ne punit pas
ceux qui se manifestent, à
l’instar des enquêtes sur les
catastrophes aériennes. Le
président de Microsoft, Brad
Smith, et d’autres ont déclaré

au Comité spécial du rensei-
gnement du Sénat américain
que la véritable portée des
dernières intrusions était
encore inconnue, car la plu-
part des victimes ne sont pas
légalement tenues de divul-
guer des attaques à moins
qu’elles ne concernent des
informations sensibles sur des
individus. Le chef de la direc-
tion de FireEye, Kevin
Mandia, dont la société a été
la première à découvrir les
pirates informatiques, le chef
de la direction de SolarWinds
Sudhakar Ramakrishna, dont
le logiciel de la société a été
détourné par les espions pour
s’introduire dans une foule
d’autres organisations, et le
chef de la direction de
CrowdStrike, George Kurtz,
ont également témoigné. dont
la société aide SolarWinds à
se remettre de la violation. «Il

est impératif pour le pays
d’encourager et parfois même
d’exiger un meilleur partage
des informations sur les cybe-
rattaques», a déclaré Smith.
Smith a déclaré que de nom-
breuses techniques utilisées
par les pirates n’ont pas été
révélées et que «l’attaquant a
peut-être utilisé jusqu’à une
douzaine de moyens diffé-
rents pour accéder aux
réseaux de victimes au cours
de l’année écoulée».
Microsoft a révélé la semaine
dernière que les pirates
avaient pu lire le code source
étroitement surveillé de la
société pour savoir comment
ses programmes authenti-
fiaient les utilisateurs. Chez
de nombreuses victimes, les
pirates ont manipulé ces pro-
grammes pour accéder à de
nouvelles zones à l’intérieur
de leurs cibles. Smith a souli-

gné qu’un tel mouvement
n’était pas dû à des erreurs de
programmation de la part de
Microsoft, mais à de mauvai-
ses configurations et à d’au-
tres contrôles de la part du
client, y compris des cas «où
les clés du coffre-fort et de la
voiture étaient laissées à l’air
libre». Dans le cas de
CrowdStrike, les pirates ont
utilisé un fournisseur tiers de
logiciels Microsoft, qui avait
accès aux systèmes
CrowdStrike, et ont essayé,
mais sans succès, d’accéder
aux e-mails de l’entreprise.
Kurtz de CrowdStrike a rejeté
la faute sur Microsoft pour
son architecture complexe,
qu’il a qualifiée de «dés-
uète». «L’acteur de la menace
a profité des faiblesses systé-
miques de l’architecture
d’authentification Windows,
lui permettant de se déplacer

latéralement au sein du
réseau» et d’atteindre l’envi-
ronnement cloud tout en
contournant l’authentifica-
tion multifactorielle, indique
le communiqué préparé par
Kurtz. Là où Smith a fait
appel à l’aide du gouverne-
ment pour fournir des ins-
tructions correctives aux uti-
lisateurs du cloud, Kurtz a
déclaré que Microsoft devrait
se tourner vers sa propre mai-
son et résoudre les problèmes
avec son Active Directory et
Azure largement utilisés. «Si
Microsoft remédiait aux limi-
tations de l’architecture d’au-
thentification autour d’Active
Directory et d’Azure Active
Directory, ou passait à une
méthodologie totalement dif-
férente, un vecteur de menace
considérable serait complète-
ment éliminé de l’une des pla-
tes-formes d’authentification
les plus utilisées au monde», a
déclaré Kurtz. Alex Stamos,
ancien responsable de la sécu-
rité de Facebook et Yahoo
consultant maintenant pour
SolarWinds, a convenu avec
Microsoft que les clients qui
partagent leurs ressources
entre leurs propres locaux et
le cloud de Microsoft sont
particulièrement à risque, car
les pirates informatiques
expérimentés peuvent faire
des va-et-vient, et devraient
passer entièrement à le nuage.
Mais il a ajouté dans une
interview: “Il est également
trop difficile d’exécuter
Azure ID (logiciel cloud) en
toute sécurité, et la com-
plexité du produit crée de
nombreuses opportunités
pour les attaquants d’augmen-
ter les privilèges ou de mas-
quer l’accès.”

Reuters

L es contrats à terme sur le
Nasdaq, très technologique,
ont été étouffés mercredi après

avoir glissé pendant six séances consé-
cutives alors que les investisseurs
échangeaient des actions technologi-
ques axées sur la croissance avec des
actions qui devraient tirer le meilleur
parti d’un rebond économique. Les
actions de Microsoft Corp, Alphabet
Inc, Amazon.com Inc et Apple Inc ont
glissé entre 0,1% et 0,5% en négocia-
tion avant la cloche en raison de pro-
blèmes de valorisation élevés. Tesla
Inc, cependant, a gagné 3% après que
les fonds Ark Invest de l’investisseur
vedette Cathie Wood aient ajouté 171
millions de dollars supplémentaires en

actions de la société à la suite d’une
chute brutale des actions du construc-
teur de voitures électriques. Les ban-
ques, les valeurs industrielles et éner-
gétiques sensibles à la croissance ont
légèrement progressé, Bank of
America, Caterpillar Inc et Chevron
Corp ayant progressé de 0,4% à 0,6%.
Le S&P 500 et le Dow ont clôturé en
hausse mardi, organisant un retourne-
ment de session tardif, tandis que le
Nasdaq a glissé dans un bras de fer
entre les actions qui ont prospéré au
milieu des verrouillages et celles qui
bénéficieraient le plus d’une réouver-
ture de l’économie. À 6 h 46 HE, les
E-minis Dow ont progressé de 9
points, soit 0,03% et les E-minis S&P

500, 1 point, soit 0,03%. Les Nasdaq
100 E-minis ont perdu 24,75 points,
soit 0,19%. Les principaux indices de
Wall Street ont glissé par rapport à des
sommets records la semaine dernière
en raison des inquiétudes concernant
une éventuelle hausse de l’inflation,
tandis que la hausse des rendements
du Trésor s’est poursuivie sur les
attentes d’une reprise économique
soutenue par des vaccins et des
mesures de relance, touchant des
actions de haut vol. Les actions tech-
nologiques sont particulièrement sen-
sibles à la hausse des rendements car
leur valeur repose fortement sur les
bénéfices futurs, qui sont actualisés
plus profondément lorsque les rende-

ments obligataires augmentent. Le
président de la Réserve fédérale,
Jerome Powell, a repoussé les sug-
gestions selon lesquelles une politi-
que monétaire souple risquait de
déclencher l’inflation et a déclaré que
la banque centrale resterait concen-
trée sur le retour au travail des
Américains à mesure que la reprise
liée aux vaccins se poursuivrait.
Lowe’s Companies Inc a augmenté
de 0,7% après avoir dépassé les esti-
mations des ventes trimestrielles des
magasins comparables, bénéficiant
de la demande soutenue des person-
nes qui embellissent leurs maisons
pendant la pandémie de COVID-19.

Reuters
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L es choses pourraient être diffé-
rentes au cours de la saison des
réunions annuelles qui débu-

tera le mois prochain, lorsque les
entreprises devront faire face au plus
grand nombre de résolutions d’inves-
tisseurs liées au changement climati-
que depuis des années. Ces votes sont
susceptibles de gagner plus de soutien
que les années précédentes de la part
de grands gestionnaires d’actifs à la
recherche de clarté sur la façon dont
les dirigeants envisagent de s’adapter
et de prospérer dans un monde sobre
en carbone, selon des entretiens de
Reuters avec plus d’une douzaine
d’investisseurs et de gestionnaires de
fonds activistes. Aux États-Unis, les
actionnaires ont déposé jusqu’à pré-
sent 79 résolutions liées au climat,
contre 72 pour l’ensemble de l’année
dernière et 67 en 2019, selon des don-
nées compilées par le Sustainable
Investments Institute et partagées avec
Reuters. L’institut a estimé que le
nombre pourrait atteindre 90 cette
année. Les sujets soumis au vote lors
des assemblées générales annuelles
(AGA) comprennent les appels à des
limites d’émissions, les rapports de
pollution et les «audits climatiques»
qui montrent l’impact financier du
changement climatique sur leurs
entreprises. Un thème général consiste
à faire pression sur les entreprises de
tous les secteurs, du pétrole et des
transports à la nourriture et aux bois-
sons, afin de détailler comment elles
prévoient de réduire leur empreinte
carbone dans les années à venir,
conformément aux promesses du gou-
vernement de réduire les émissions à
zéro net d’ici 2050. «Des objectifs
nets zéro pour 2050 sans un plan cré-
dible comprenant des objectifs à court
terme sont du greenwashing, et les
actionnaires doivent leur demander
des comptes», a déclaré Chris Hohn,

gestionnaire de fonds spéculatifs bri-
tannique milliardaire, qui pousse les
entreprises du monde entier à organi-
ser un vote récurrent des actionnaires
sur leur plans climatiques. De nom-
breuses entreprises affirment qu’elles
fournissent déjà de nombreuses infor-
mations sur les problèmes climati-
ques. Pourtant, certains militants
disent voir des signes que davantage
de cadres sont d’humeur à conclure
des accords cette année. Royal Dutch
Shell a annoncé le 11 février qu’elle
deviendrait la première grande com-
pagnie pétrolière et gazière à proposer
un tel vote, à la suite d’annonces simi-
laires de l’opérateur d’aéroports espa-
gnol Aena, de la société britannique de
biens de consommation Unilever et de
l’agence de notation américaine
Moody’s. Bien que la plupart des réso-
lutions ne soient pas contraignantes,
elles suscitent souvent des change-
ments avec même 30% ou plus de
soutien, car les dirigeants cherchent à
satisfaire autant d’investisseurs que
possible. «Les demandes de divulga-
tion accrue et de fixation d’objectifs
sont beaucoup plus pointues qu’elles
ne l’étaient en 2020», a déclaré
Daniele Vitale, responsable de la gou-
vernance de Georgeson à Londres, qui
conseille les entreprises sur les points
de vue des actionnaires.

LES ENTREPRISES
RÉCHAUFFENT LE MONDE
Alors que de plus en plus d’entre-

prises émettent des objectifs de zéro
net pour 2050, conformément aux
objectifs fixés dans l’accord de Paris
sur le climat de 2015, peu ont publié
des objectifs intermédiaires. Une
étude réalisée ici par le cabinet de
conseil en développement durable
South Pole a montré que seulement
10% des 120 entreprises interrogées,
provenant de secteurs variés, l’avaient

fait. «Il y a trop d’ambiguïté et de
manque de clarté sur le trajet et l’itiné-
raire exacts que les entreprises vont
emprunter, et sur la rapidité avec
laquelle nous pouvons réellement
nous attendre à des mouvements», a
déclaré Mirza Baig, responsable de la
gestion des investissements chez
Aviva Investors. L’analyse des don-
nées de la banque suisse J Safra
Sarasin, partagée avec Reuters, mon-
tre l’ampleur du défi collectif. Sarasin
a étudié les émissions des quelque 1
500 entreprises du MSCI World
Index, une approximation générale
des sociétés cotées dans le monde. Il a
calculé que si les entreprises du
monde entier ne réduisaient pas leur
taux d’émissions, elles augmente-
raient les températures mondiales de
plus de 3 degrés Celsius d’ici 2050.
C’est bien loin de l’objectif de l’ac-
cord de Paris de limiter le réchauffe-
ment à «bien en dessous» de 2 ° C, de
préférence 1,5 ° C. Au niveau de l’in-
dustrie, il existe de grandes différen-
ces, selon l’étude: si chaque entreprise
émettait au même niveau que le sec-
teur de l’énergie, par exemple, l’élé-
vation de température serait de 5,8 °
C, avec le secteur des matériaux - y
compris les métaux et les mines - en
cours pour 5,5C et les produits de
consommation de base - y compris les
aliments et les boissons - 4,7C. Les
calculs sont principalement basés sur
les niveaux d’émissions déclarés par
les entreprises en 2019, la dernière
année complète analysée, et couvrent
les émissions de Scope 1 et 2 - celles
causées directement par une entre-
prise, plus la production d’électricité
qu’elle achète et utilise.

«TAILWIND ON CLIMATE»
Les secteurs à fortes émissions de

carbone sont susceptibles de faire face
à la plus forte pression des investis-
seurs pour plus de clarté. En janvier,
par exemple, ExxonMobil - longtemps
à la traîne de l’industrie de l’énergie
dans la fixation des objectifs climati-
ques - a dévoilé ses émissions de Scope
3, celles liées à l’utilisation de ses pro-
duits. Cela a incité le système de
retraite des employés publics de
Californie (Calpers) à retirer une réso-
lution d’actionnaire demandant ces
informations. Simiso Nzima de
Calpers, responsable de la gouvernance
d’entreprise pour le fonds de pension
de 444 milliards de dollars, a déclaré
qu’il considérait 2021 comme une
année prometteuse pour les préoccupa-
tions climatiques, avec une probabilité
plus élevée pour d’autres entreprises.

Reuters

M O N D E

MONTREZ-NOUS LE PLAN

LES INVESTISSEURS
POUSSENT LES ENTREPRISES

À SE MONTRER PROPRES
SUR LE CLIMAT

Dans le passé, les votes des actionnaires sur l’environnement étaient rares 
et facilement écartés. 

UN TRIBUNAL
ALLEMAND REND
UN VERDICT 
DE CULPABILITÉ
LORS DU PREMIER
PROCÈS POUR
TORTURE EN SYRIE

 Un tribunal allemand a
condamné mercredi un ancien
membre des services de sécurité
du président Bachar al-Assad à
4-1 / 2 ans de prison pour avoir
facilité la torture de civils, le pre-
mier verdict de ce genre pour cri-
mes contre l’humanité dans le
Guerre civile syrienne vieille de
10 ans. Le tribunal régional
supérieur de la ville de Coblence,
dans l’ouest du pays, a déclaré
qu’Eyad A. avait arrêté au moins
30 manifestants antigouverne-
mentaux au début du conflit en
2011 et les avait envoyés dans un
centre de renseignement où il
savait que des détenus avaient
été torturés. Le verdict donne de
l’espoir aux 800 000 Syriens en
Allemagne qui disent avoir été
torturés dans des installations
gouvernementales après l’échec
des tentatives de création d’un
tribunal international pour la
Syrie. «Il s’agit d’un pas en avant
important dans le processus
visant à garantir la responsabilité
de l’utilisation systématique de
la torture par le gouvernement
syrien contre les civils», a
déclaré Steve Kostas, avocat de
l’Open Society Foundation,
Justice Initiative, qui représente
les plaignants syriens. Le gou-
vernement Assad nie avoir tor-
turé des prisonniers. Les avocats
d’Eyad A. avaient demandé un
acquittement, affirmant qu’il
avait procédé aux arrestations à
Damas et aux alentours sous la
contrainte de ses supérieurs. Il
avait demandé au tribunal de le
considérer comme un témoin
dans le cadre d’efforts juridiques
plus larges contre le gouverne-
ment syrien. Le même tribunal
poursuivra les audiences dans le
cas d’un deuxième suspect iden-
tifié comme Anwar R., un ancien
officier du renseignement accusé
de 58 meurtres dans une prison
de Damas où les procureurs affir-
ment qu’au moins 4000 militants
de l’opposition ont été torturés
en 2011 et 2012. L’avocat syrien
des droits humains Anwar al-
Bunni a déclaré que ce verdict
sans précédent accélérerait les
efforts pour porter des accusa-
tions contre d’anciens membres
du gouvernement syrien soup-
çonnés de crimes de guerre qui
ont fui vers l’Europe. «L’histoire
a été faite», a déclaré al-Bunni.
«Le premier verdict contre un
membre de la machine à torturer
et à assassiner du régime syrien
est un verdict contre l’ensemble
du régime, pas seulement contre
un individu. Cela donne l’espoir
que la justice est possible.

Reuters
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Une année après la
découverte du 1er cas
d’atteinte par la Covid-

19, début mars 2019, à Blida, la
population locale a retrouvé ses
habitudes dans la wilaya, où un
retour prudent “à la normale”
est constaté, en dépit du senti-
ment de peur qui demeure de
mise chez certains citoyens
craignant une nouvelle déclara-
tion de cette pandémie. Blida
est sortie de sa léthargie, durant
ces deux derniers mois notam-
ment, suite à la décision d’as-
souplissement des mesures de
lutte contre la pandémie, après
une année difficile durement
ressentie par les citoyens, suite
à la déclaration du 1er cas de
Covid-19 dans la wilaya, sou-
mise à un mois de confinement
total à partir de fin mars 2020, et
partant un arrêt quasi total de la
vie en son sein, reflété par une
interruption générale des activi-
tés commerciales et l’interdic-
tion de circulation et de sortie
(sauf avec autorisation). En
effet, la stabilisation de la situa-
tion sanitaire, suite au recul
constaté dans le nombre des cas
d’atteinte a incité les autorités
locales à la modification des
horaires de confinement partiel
(22H00 jusqu’à 5H00) et à l’as-
souplissement des mesures pré-
ventives, dont notamment cel-
les relatives à l’autorisation de
poursuite de la majorité des
activités commerciales et de la
réouverture des salles de sport
et des jardins publics, demeurés
fermés pendant prés d’une
année. Une décision qui a eu
pour effet immédiat, un “retour
de la vie” au niveau des artères
principales de la ville, à l’instar
du boulevard “Mohamed

Boudiaf”, dit “boulevard des 20
mètres”, et du boulevard “Larbi
Tebessi” du centre ville, et de
toutes les artères principales de
la commune d’Ouled Aich,
réputée pour ses magasins de
vêtements et de chaussures et
ses restaurants. Le trafic routier
a, également, retrouvé son droit
de cité, au moment où les jar-
dins publics, rouverts dernière-
ment, enregistrent une affluence
considérable de visiteurs visi-
blement pressés de rattraper le
temps perdu, après un long
temps de confinement dû à
l’état d’alerte décrété pour limi-
ter la propagation du nouveau
coronavirus.

Entame de la campagne de
vaccination et stabilisation de

la situation sanitaire 
La stabilisation de la situa-

tion sanitaire et le recul des cas
d’atteintes a fait soupirer d’aise
les citoyens de Blida, d’autant
plus que celle-ci a été choisie
comme wilaya pilote pour le
lancement de la campagne
nationale de vaccination contre
la Covid-19.  “Une opération

qui enregistre un important
engouement de la part des
citoyens désireux de se faire
vacciner”, selon le directeur
local de la santé et de la popula-
tion (DSP), Mohamed Djemai.
“Depuis le début de la campa-
gne, une importante affluence
de citoyens est enregistrée au
niveau de la polyclinique de la
cité +El Mouz+ du centre ville
et de l’établissement hospitalier
spécialisé dans la greffe d’orga-
nes du CHU Franz Fanon”, a
assuré le même responsable, Il a
signalé la vaccination, à ce jour,
de 1.250 personnes, dont 550
relevant du secteur de la santé
(avec la première dose du vac-
cin anti Covid-19), au moment
où 1.217 parmi elles ont déjà
reçu leur 2eme dose de vaccin.
M. Djemai a, également, fait
part de”prés de 2000 personnes
ayant obtenu des rendez-vous
pour recevoir le vaccin durant
les prochaines semaines, soit
dés réception d’un nouvel arri-
vage de vaccin”, a-t-il informé.
A noter que la wilaya de Blida,
qui a enregistré la déclaration
du 1er cas de Covid-19, début

mars 2019, a recensé plus de
130 morts par ce virus, et plus
de 4.400 cas d’atteintes, selon
les chiffres du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus. Le
DSP de Blida a, pour sa part,
affirmé le recul, ces derniers
temps, des cas accueillis au
niveau de l’hôpital, ou des cas
confirmés. “Le nombre de cas
de Covid-19 pris en charge
actuellement, à l’échelle de la
wilaya, ne dépasse pas les 200
malades”, a-t- il assuré. U n
fait confirmé par le chargé de la
communication auprès de la
direction de la protection civile
de la wilaya, le lieutenant Adel
Zerrimi, qui a, également,
signalé un “recul des cas de sus-
picion d’atteinte qui sont éva-
cués par les services de la pro-
tection civile vers les services
spécialisés des hôpitaux, au
même titre que des appels reçus
par le centre opérationnel de ce
corps, portant sur le signale-
ment de cas d’atteintes et de
demandes d’information à ce
sujet”, a-t-il expliqué. Le res-
ponsable a fait cas, à ce titre, de
280.000 appels reçus, depuis la
déclaration de la pandémie
pour demander l’évacuation
d’un cas suspect ou des infor-
mations sur les symptômes de
la maladie et les mesures à sui-
vre pour y faire face, tandis que
le nombre quotidien des appels
durant le pic de la pandémie
était de 350 appels/J. Outre
l’évacuation des malades et
leur assistance, les services de
la protection civile de Blida ont
consentis des efforts considéra-
bles au volet information et
sensibilisation contre ce virus,
à travers le lancement de pas

moins de 47 campagnes de
sensibilisation à ce sujet, en
2020. Les services de la sûreté
de wilaya ne sont pas demeurés
en reste de cette lutte, à travers
le lancement de campagnes de
sensibilisation, mais, aussi, de
distribution de prés de 11.300
masques de protection au profit
des citoyens, selon la cellule
d’information et des relations
générales de ce corps sécuri-
taire. La sûreté de wilaya a, en
outre, organisé pas moins de 19
opérations de désinfection,
avec ses moyens propres, au
profit de places publiques, de
sites accueillant du public et
d’établissements éducatifs.
Parallèlement à ce volet sensi-
bilisation, ce corps sécuritaire
a consentis d’énormes efforts
pour faire respecter les mesu-
res de confinement décidées
par les pouvoirs publics pour
préserver la santé des
citoyens. Il a été procédé, à ce
titre, au constat, entre fin mars
2020 et fin février écoulé, de
pas moins de 52.358 infra-
ctions aux mesures de confi-
nement, avec la mise à la four-
rière de 4.006 véhicules et
2.309 motos. En dépit de la
stabilisation de la situation
épidémiologique et de ce
retour à la normale dans la
wilaya, il n’en demeure pas
moins que la prudence reste
de mise, selon les spécialistes
du domaine, qui mettent en
garde contre tout laisser aller
et négligence à l’égard des
mesures barrières, dont
notamment le port du masque,
que beaucoup de jeunes sem-
blent avoir abandonné ces der-
niers temps, est-il déploré. 

APS 

L es ventes de sels alimentaire et
industriel ont connu une
“baisse durant l’exercice

2020” en raison des répercussions de
l’épidémie de Covid-19, mais aussi de
la concurrence “déloyale”, a indiqué à
l’APS, le président directeur général
de l’entreprise nationale de sel
(ENASEL), sise à Constantine.
“L’entreprise a connu l’année dernière
une baisse en matière de ventes avec
93 000 tonnes de sels alimentaire et
industriel vendus, contre 104 000 ton-
nes en 2019, et ce, en raison de la
diminution de la consommation
induite par la fermeture des cantines,
restaurants universitaires, fast-food, et
même certaines boulangeries suite aux
mesures préventives visant à limiter la
propagation du coronavirus”, a précisé
Nabil Meghlaoui. Selon ce responsa-

ble, l’ENASEL a vendu l’année précé-
dente 11 000 tonnes de sel en moins
que l’année 2019, plus exactement
5000 tonnes de sel alimentaire et 6000
tonnes de sel industriel en moins,
imputant également le recul des ventes
à une “augmentation de la concurrence
déloyale à laquelle est confrontée l’en-
treprise depuis plusieurs années”. Et
d’ajouter : “En dépit des mesures pré-
ventives mise en place pour lutter
contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19, certaines personnes ont mis
à profit cette période pour investir le
marché avec un produit moins cher
mais aussi non conforme, notamment
par sa faible teneur en iode ou par la
présence de métaux lourds néfastes
pour la santé des citoyens”.
M.Meghlaoui a relevé, en outre,
“l’existence de sels dont l’emballage

présente de fortes similitudes avec
ceux de l’ENASEL, s’agissant du
choix des couleurs ou le nom de la
marque de nature à influencer les
consommateurs”, faisant savoir, dans
ce contexte, que la direction de l’entre-
prise a déposé trois plaintes en ce sens
auprès de la justice. “L’entreprise a
également demandé aux services
concernés de procéder à des contrôles
permanents des différents sels présents
sur le marché car il s’agit d’une ques-
tion de santé publique”, a-t-il renchérit,
rappelant le décret exécutif n 90-40 du
30 janvier 1990 rendant obligatoire la
vente du sel iodé pour la prévention de
la carence en iode dont la conséquence
est l’apparition d’un goitre. De son
côté, Rachid Hedjal, directeur du com-
merce de la wilaya de Constantine a
affirmé à l’APS, que ses services ont

effectué 338 interventions en 2020 en
rapport avec la vente de sels, se sol-
dant par la saisie de 42 tonnes de sels
non conformes. Faisant état de trois
(3) procès-verbaux (P.V) assortis de
poursuites judiciaires établis à l’encon-
tre des contrevenants, le même responsa-
ble a déclaré que 71 interventions concer-
nant ce produit ont été menées depuis le
début de l’année 2021. “Ces interventions
ont donné lieu à la saisie de deux (2)
tonnes de sel avec en toile de fond l’éla-
boration d’un PV en sus de poursuites
judiciaires”, a-t-il relevé. Le directeur
local du commerce a souligné, par ail-
leurs, que “les produits saisis concer-
nent 16 conditionneurs de sel de la
wilaya d’El Oued, des opérateurs
connus, détenteurs de registres de com-
merce et exerçant de manière légale”.

APS

Un retour prudent “à la normale” à Blida

UNE ANNÉE APRÈS LA DÉCOUVERTE
DU PREMIER CAS COVID-19

ENASEL à Constantine

BAISSE DES VENTES DE SELS ALIMENTAIRE ET INDUSTRIEL EN 2020
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S amsung vient d’annoncer
qu’il offrirait des mises à
jour de sécurité pendant au

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

Les produits éligibles sont 
les suivants :

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

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

-Gamme Galaxy Note : Note10,

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

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

-Gamme Galaxy XCover :
XCover FieldPro, XCover Pro.

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

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

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

01net

SAMSUNG OFFRE QUATRE ANS
DE MISES À JOUR DE SÉCURITÉ

POUR SES APPAREILS ANDROID,
ET FAIT MIEUX QUE GOOGLE

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

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

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

La victoire de l’IA
Pour configurer cette nouvelle

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

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

01net

NETFLIX VA UTILISER UNE IA POUR
TÉLÉCHARGER DES SÉRIES QUI DEVRAIENT

VOUS PLAIRE SUR VOTRE SMARTPHONE

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

APPLE TV EST
DÉSORMAIS
DISPONIBLE 
SUR GOOGLE TV

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

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

01net
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L a récente promotion des
dix (10) circonscriptions
administratives du sud du

pays en wilayas à part entière,
revêt une grande importance,
notamment en termes de rappro-
chement de l’administration du
citoyen et la décentralisation en
mesure de répondre aux besoins
de développement social et éco-
nomique, ont estimé des universi-
taires de la région. “ L a
décision prise par le président de
la république, Abdelmadjid
Tebboune, de promouvoir dix cir-
conscriptions administratives en
wilayas à part entière, conformé-
ment à la loi relative à l’organisa-
tion territoriale du pays, contri-
buera au rapprochement de l’ad-
ministration du citoyen dans les
régions sahariennes, caractérisés
par de vastes et éparses étendues,
a estimé Slimane Naceur, ensei-
gnant à l’Université Kasdi
Merbah (Ouargla). Il s’agit des
wilayas de Timimoune, Bordj
Badji Mokhtar, Béni Abbès,
Ouled Djellal, In Salah, In
Guezzam, Touggourt, Djanet, El
M’Ghair, et El Menia. Pour ce
chercheur, la décentralisation
administrative permettra, entre
autres, d’”encourager l’esprit
d’initiative chez les responsables
locaux, le désenclavement, le
développement des zones d’om-
bre, ainsi que de réduire la
bureaucratie”. “C’est vraiment
regrettable, qu’un citoyen soit
obligé de se déplacer, sur une dis-
tance de plus de 700 km, de la
ville d’In Saleh au chef-lieu de la
wilaya de Tamanrasset pour obte-
nir un simple document ou dépo-
ser un dossier administratif”, a-t-
il déploré. “Parmi les principaux
challenges des nouvelles wilayas,
figurent les contraintes de finan-
cement quant à la situation écono-
mique difficile que traverse le
pays, en raison de la baisse du
prix du pétrole, des challenges
auxquels s’ajoute la crise sani-
taire du coronavirus (Covid-19)”,
a indiqué l’universitaire. Selon
lui, les nouvelles wilayas “néces-
sitent des enveloppes financières
(budget de fonctionnement et
budget d’équipement et d’inves-
tissement) pour réaliser les diver-
ses opérations prioritaires”. Pour
sa part, l’universitaire Issam
Bencheikh, enseignant à la même
université, a relevé que la création
des nouvelles wilayas s’inscrit
dans le cadre des réformes politi-
ques et administratives menées
par l’Etat, en vue d’assurer une
véritable décentralisation admi-

nistrative qui va réduire les
dépenses publiques. La décision
aura un impact “positif”, notam-
ment sur le recouvrement des
impôts, l’indépendance adminis-
trative et financière, susceptibles
de booster la dynamique de déve-
loppement local, et de prendre en
charge les attentes de la popula-
tion au niveau de ces wilayas, a-t-
il estimé. L’universitaire a, en
outre, mis l’accent sur la nécessité
du rajeunissement des conseils
élus (APW et APC) et la coordi-
nation entre les collectivités loca-
les, communes, daïras et wilayas,
afin de servir l’intérêt général,
toute en insistant sur la démocra-
tie participative et le rôle de la
société civile dans la prise de
décision à l’échelle locale.

Rationaliser l’exploitation des
ressources des nouvelles wilayas

L’enseignant Fouad Djedou, de
l’Université Mohamed Kheider
(Biskra), a mis en exergue l’im-
portance de rationaliser l’exploi-
tation des ressources naturelles
que recèlent ces régions, notant
en ce sens que l’avenir mérite une
bonne gestion basée sur la ratio-
nalisation des dépenses publiques
et la promotion de l’activité éco-
nomique, afin de répondre aux
besoins des citoyens, en matière
de développement, dans les zones
d’ombre notamment. Dans ce
contexte, M. Djedou a mis en
avant, les aspects positifs de ce
nouveau découpage administratif
qui permettra, selon lui, d’alléger
la pression sur l’ensemble des
wilayas actuelles, soulignant que
le passage vers la décentralisation
se fera aussi avec la généralisa-
tion de l’administration numéri-
que. L’universitaire a, en outre,
exposé les défis sécuritaires de
ces nouvelles wilayas frontaliè-
res, précisant que “les menaces
sécuritaires, notamment celles
issues des pays du Sahel, oblige
l’Algérie, y compris ces collecti-
vités, de mettre l’aspect sécuri-
taire en priorité afin de lutter
contre la criminalité, le terrorisme
et l’immigration clandestine”.
Pour sa part, l’enseignant Salem
Agari à l’université Hadj Moussa
Ag Akhamouk, (Tamanrasset), a
salué cette décision, “très atten-
due” par la population de l’ex-
trême sud de la wilaya. Outre, la
décentralisation de l’administra-
tion et son rapprochement des
citoyens, cette décision permettra
à ces wilayas d’avoir des repré-
sentants au niveau de
l’Assemblée nationale populaire

(APN), a-t-il affirmé.    Quant aux
défis auxquels fait face In-
Guezzam, sur le plan économique
notamment, M. Agari a fait savoir
que cette nouvelle wilaya enregis-
tre un déficit en matière d’activi-
tés économiques rentables, en rai-
son de l’absence des structures
économiques, outre le manque
d’activités d’investissement par
rapport à l’activité commerciale
parallèle. “In-Guezzm est une
région pastorale par excellence,
ceci justifie le faible intérêt de la
population locale à l’activité agri-
cole en dépit des étendues de ter-
res aptes à la mise en valeur.
Prenant en compte les conditions
naturelles difficiles de cette
wilaya de l’extrême sud du pays,
il reste la possibilité de relancer
des activités économiques régle-
mentés, à travers les petites et
moyennes entreprises (PME) et le
commerce extérieur, notamment
le commerce de troc avec les pays
voisins”, a-t-il ajouté. Sur le plan
social, la wilaya d’In-Guezzem a
besoin, selon lui, de consolider
les structures sociales en particu-
lier celles liées aux secteurs de
l’éducation, la santé, la culture,
ainsi que l’ouverture des postes
d’emploi au profit des jeunes de
la région, a-t-il conclu. 

Sonatrach participe à l’organi-
sation d’un concours

d’Innovation à l’Université
d’Ouargla

La Société nationale des
hydrocarbures Sonatrach a
annoncé dans un communiqué sa
participation à l’Organisation
d’un concours d’innovation pour
les étudiants de l’Université
“kasdi Marbah” à Ouargla, durant
le mois courant, et ce dans le
cadre de son rôle de partenaire
économique. “Considérant son
rôle de partenaire économique, le
Groupe Sonatrach et en collabo-
ration avec l’agence nationale
d’évaluation des résultats de la
recherche et du développement
technologique (ANVREDET) et
l’incubateur de l’Université
d’Ouargla a contribué à l’organi-
sation d’un concours d’innova-
tion pour les étudiants de
l’Université Kasdi Marbah en
février 2021”, précise la Société
dans une publication sur sa page
facebook. Selon la même source,
ce concours, destiné à chaque
porteur de projet innovant, choi-
sira les meilleures idées innovan-
tes sous le slogan “d’une idée à
une entreprise émergente”.

APS

OUARGLA

LES 10 NOUVELLES
WILAYAS EST UN RENFORT
POUR LE DÉVELOPPEMENT

SOCIOÉCONOMIQUE

Investissement dans le secteur postal
PRÈS D’UNE CINQUANTAINE
D’OPÉRATEURS RETENUS 
À TIZI-OUZOU

 Un total de 49 start-up et micro-entrepri-
ses sur 59 soumissionnaires, ont été retenues,
à fin décembre dernier, pour des projets d’in-
vestissement dans le secteur de la poste à
Tizi-Ouzou, a indiqué un communiqué de la
direction de l’Unité postale de wilaya
(DUPW). Elles auront pour mission le
démarchage et l’accompagnement des opéra-
teurs économiques dans le processus de
contractualisation avec Algérie Poste en vue
du déploiement des instruments de paiement
électroniques, l’Installation et la maintenance
des instruments de ces instruments et la prise
en charge du service après-vente.
L’intégration de ces start-up et des micro-
entreprises comme “Agents monétiques
agrées” intervient dans le cadre de la mise en
œuvre de l’accord signé en juin dernier entre
les secteurs de la poste et télécommunica-
tions et celui de la micro-entreprise. Un par-
tenariat qui s’appuie sur un réseau national
d’acceptation constitué de start-up et micro-
entreprises sélectionnées, formées puis
agréées par Algérie Poste. Cette démarche
d’Algérie Poste vise, selon la même source,
“à accélérer la cadence de l’opération de
généralisation et de promotion des services
de paiement électroniques et ce, en s’ap-
puyant sur le réseau des start-up et des micro-
entreprises”, ainsi qu’à “encourager et à
booster ces entreprises pour soutenir et
appuyer l’économie nationale”.

APS

Session de formation le 9 mars 
prochain à Tipasa

L’EXTRACTION DES HUILES
VÉGÉTALES ET ESSENTIELLES

 Une session de formation sur les techni-
ques d’extraction des huiles végétales et
essentielles sera organisée le 9 mars prochain
au niveau de la maison de l’environnement de
Tipasa, a-t-on appris auprès de la directrice de
cet établissement. Cette formation, organisée
en coordination avec l’Institut national des
formations environnementales, a pour objectif
de “promouvoir l’esprit entrepreneurial chez
les jeunes, dont notamment l’élément fémi-
nin, en vue du lancement de projets écologi-
ques, amis de l’environnement”, a indiqué
Leila Dounia, signalant la programmation de
cette session, ouverte à toute personne dési-
reuse d’intégrer ce domaine, pour les 9,10 et
11 mars prochain. Ce stage de formation, dont
l’encadrement sera assuré par des spécialistes
du domaine, sera couronné par l’obtention
d’un diplôme offert par l’Institut national des
formations environnementales.A cela s’ajoute
d’autres axes liés à la “commercialisation du
produit et des références et données devant
être notifiées sur sa fiche d’identification”, et
“étude de l’état d’une huile végétale et essen-
tielle (méthode d’élaboration d’une fiche
techniques conforme aux normes)”, a-t-on
ajouté de même source. Au volet appliqué de
cette session, il est prévu l’organisation de six
ateliers de formation sur l’extraction des hui-
les, soit l’”extraction de l’huile essentielle de
lavande par la distillation à l’eau”, l’”extrac-
tion de l’huile essentielle de menthe par la dis-
tillation à l’eau”, “l’extraction de l’huile
essentielle de l’armoise par la distillation à
l’eau”, “l’extraction de l’huile végétale de
nigelle par pression à froid”, “l’extraction de
l’huile végétale de sésame par pression à
froid” et enfin  “la préparation d’une huile à
100% végétale (un composé d’huiles végéta-
les et essentielles) pour la relaxation”.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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