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Energies renouvelables

INSTRUCTION DE RELANCER LES PROJETS
À L’ARRÊT À TRAVERS TOUT LE PAYS

La Confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC)
a rendu publiques, à Alger, 
62 propositions pour réussir le
plan de relance économique.
Lors d’une conférence de
presse qu’il a animée à cette
occasion, le président de la
CAPC, Sami Agli, a énuméré
62 propositions transmises au
président de la République,
autour de quatre axes, à savoir,
la relance et le soutien à
l’investissement, la réduction
du champ de l’informel, la
simplification de
l’environnement de
l’entreprise et l’amélioration
du le climat des affaires ainsi
que l’organisation économique
et d’ordre institutionnel.

P. 3

PRÈS DE 16.000 INSCRITS SUR
LA PLATEFORME NUMÉRIQUE

UN AVIS D’APPEL
D’OFFRES POUR 

RÉALISER 1.000 MW
LANCÉ EN JUIN

CAPC

LE MINISTÈRE BOUGHAZI
DISPOSÉ À TROUVER DES

SOLUTIONS AUX PROBLÈMES
DONT SOUFFRE L’ANDT

62 PROPOSITIONS 
POUR LA RÉUSSITE DU PLAN
DE RELANCE ÉCONOMIQUE

D’ALGERIE
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Sur 15.910 personnes
désirant se faire vacciner
inscrites sur la plate-

forme numérique jusqu’au 7
mars, 11.684 sont âgées de “50
ans et plus”, soit 73% dont
8.613 ont des maladies chroni-
ques, soit 70%, a appris l’APS
de la même source. Le porte-
parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar a expliqué
qu’après le lancement de la
campagne de vaccination, le 30
janvier 2021, et la plateforme
numérique dédiée à l’inscrip-
tion et la fixation des rendez-
vous aux établissements publics
de santé de proximité (EPSP),
en fonction de la réception des
doses, ces citoyens seront
convoqués “par ordre de prio-
rité” pour recevoir leurs doses
au niveau de ces établissements.
Dr Fourar a rassuré que le nom-
bre “important” des citoyens
désirant se faire vacciner, après
leur inscription “bénéficieront
tous de la vaccination au
moment opportun et selon l’or-
dre de priorité”. Concernant les
citoyens qui se sont inscrits au
niveau des EPSP pour bénéfi-
cier de la campagne de vaccina-
tion, le responsable a précisé
que “ces derniers seront insérés
sur la liste de la plateforme

numérique, car cette opération a
été lancée quelques jours après
leur inscription”. Toutefois, ils
bénéficieront selon l’ordre de
priorité de leurs doses de vac-
cin, chacun à son tour, et seront
convoqués par SMS ou contac-
tés au téléphone. S’agissant de
la vaccination du personnel de
la santé du secteur privé, Dr
Fourar a affirmé “qu’il n’y a
aucune différence entre les deux
secteurs public et privé, appe-
lant tout à chacun à s’inscrire
sur la plateforme numérique en
vue de bénéficier de cette opé-
ration qu’il a qualifié de “souple
et flexible”. Il a fait observer
que toutes les doses des vaccins
importées, à ce jour, ont été

administrées, à l’exception de
quantités du vaccin chinois. De
son côté, le Chef du service du
laboratoire des analyses biolo-
giques à l’Etablissement hospi-
talier public (EHP) à Rouiba, Pr
Kamel Djenouhat a mis l’accent
sur l’impératif de respecter les
mesures préventives pour
réduire le nombre de contami-
nations à la Covid-19, compara-
tivement aux pays voisins et
européens, déplorant “le relâ-
chement constaté ces derniers
jours chez certaines catégories
sociales”. Le même spécialiste,
également président de
l’Association algérienne d’im-
munologie (SAI), a indiqué que
la propagation de variants

notamment la souche britanni-
que qui se propage dans certains
pays y compris quelques cas
enregistrés en Algérie, pourrait
mener à une nouvelle vague de
ces variants, si les “gestes bar-
rières ne sont pas respectés”.
Dans le but de passer un été
calme, il a appelé les Pouvoirs
publics à maintenir “les mesu-
res préventives”, notamment le
port de masques, les qualifiant
de “moyen efficace pour endi-
guer la pandémie”. “Il est diffi-
cile de respecter la distanciation
physique entre les citoyens
notamment dans les moyens de
transport et les lieux très fré-
quentés, c’est pourquoi il est
impératif de porter des masques
et d’aérer ces endroits en vue
d’empêcher la propagation du
virus”, a-t-il expliqué.
Concernant les cas atteints par
les variants du virus, le même
spécialiste a recommandé
l’”isolement de tous les
patients, en les gardant au
niveau des hôpitaux, afin de
rompre la chaine de contamina-
tion et d’éviter ainsi une nou-
velle vague de cette souche”.
S’agissant des nouveaux vac-
cins, M. Djenouhat a affirmé
que le citoyen algérien était le
seul à “remettre en cause leur
efficacité”, contrairement aux
autres citoyens de par le monde,

ajoutant que l’efficacité des
vaccins commercialisés “varie
entre 70 et 95%”. Même ceux
dont l’efficacité est inférieure à
70%, pourraient atteindre les
100% chez les cas graves, a-t-il
expliqué, citant certaines études
ayant démontré l’innocuité de
ces vaccins qui n’ont aucun
effet secondaire grave. Et pour
rompre la chaine de contamina-
tion, l’immunologue a insisté
sur la vaccination massive de
manière graduelle en fonction
des doses reçues afin d’attein-
dre 70% de la population. De
son côté, le membre du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du
Coronavirus, Pr. Riad
Mahiaoui, a fait savoir que le
respect des gestes barrières et la
vaccination d’un grand nombre
de la population, étaient deux
“moyens indissociables” pour
freiner le virus qui désormais
“coexiste avec nous”.
Rappelant que le monde musul-
man dont l’Algérie s’apprête à
accueillir le Ramadhan, le
même spécialiste a indiqué que
la société doit faire preuve d’un
haut sens des responsabilités,
tant collectivement qu’indivi-
duellement, lors de l’accomplis-
sement de la prière de
“Tarawih” dans le but de faire
face à la pandémie. APS

Covid-19/Vaccination

PRÈS DE 16.000 INSCRITS 
SUR LA PLATEFORME NUMÉRIQUE

Près de 16.000 citoyens, tous âges confondus, se sont inscrits sur la plateforme numérique du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière en vue de bénéficier du vaccin contre la Covid-19, a-t-on

appris du ministère.

LE ZENBOOK DUO: 1 PC, 2
ÉCRANS

Le ASUS ZenBook Duo illustre
aujourd’hui l’ordinateur de demain ! Il
intègre pour la 1ère fois au Monde un
véritable deuxième écran au-dessus
du clavier. Baptisé ScreenPad™ Plus,
cette technologie se matérialise par un
second écran tactile Full HD de 12,6
pouces. 

POINTS CLÉS DU ZENBOOK
DUO:

•Premier PC portable au monde
avec ScreenPad™ Plus: Le ASUS
ScreenPad™ Plus vous fera vivre une
toute nouvelle expérience d’utilisation
pour une créativité étendue.
Démultipliez les possibilités d’optimi-
sation de votre flux de travail et stimu-
lez votre productivité grâce aux nom-
breuses applications intégrées.

•Performances ultra-puissantes:
Le ZenBook Duo intègre un proces-
seur Intel® Core™ i7 de 10ème géné-
ration, une carte graphique NVIDIA®
GeForce® MX250 et une interface
Wi-Fi 6. Vous pourrez l’utiliser
jusqu’à 22 heures pour un confort
optimal en déplacement.

•Superbes images: L’écran princi-
pal NanoEdge Full HD à cadre ultrafi-
naméliore considérablement votre
expérience visuelle avec une précision
des couleurs de qualité profession-
nelle, certifiée PANTONE®.

•Le petit plus : Avec le stylet
ASUS fourni, profitez d’une plate-
forme stable pour écrire ou dessiner,
de quoi ravir les créateurs de contenus
et exprimer toute leur créativité.

ASUSVivo AiO (V241)
LE VIVO AIO V241 :

Avec son écran Full HD LED de
23,8 pouces et son système audio
ASUS SonicMaster avec système
de haut-parleurs bass-reflex, le
Vivo AiO 24 vous plonge dans un
univers à la qualité visuelle et
sonore exceptionnelles pour des
loisirs de grande qualité.

POINTS CLÉS DU VIVO AIO
V241:

•Incroyable écran NanoEdge:
superbe écran de 23,8’’ intégrant la
technologie wide-view en résolution
Full HD (1920x10180) qui offre un
affichage exceptionnel grâce à un rap-
port écran/appareil de 88% et arbore
un revêtement anti-reflets mat réduit
les reflets pour plus de confort.

•Couleurs vibrantes : l’écran du
Vivo AiO 24 intègre un angle de
vision large à 178° et un espace de

coleur 100 % sRGB aux couleurs
vives et réalistes. Il intègre les techno-
logies ASUS Splendidet ASUS
Tru2Life Videoqui assurent des ima-
ges plus nettes et réalistes. 

•Performances fluides :
AvecWindows 10 officiel intégré et
son processeur jusqu’à Intel® Core™
i7 de 11e génération, travaillez en
toute sécurité et fluidité. Le Vivo AiO
V241 est la solution parfaite pour
votre travail quotidien.

DISPONIBILITÉ ET PRIX
•Le ASUS ZenBook Duo (UX481)

bleu célesteest disponible à partir de
296 000 DA TTC.

•Le ASUS Vivo AIO (V241)
décliné en Noir/Doré et
Blanc/Argentéest disponible à partir
de 120 000 DA TTC.

M. B.

ASUSZenBook Duo (UX481)

L’ORDINATEUR DE DEMAIN, DISPONIBLE 
DÈS AUJOURD’HUI EN ALGÉRIE

C’est à travers une conférence de presse tenue à l’hôtel Radisson Blue d’Alger, que M. Lotfi Mederreg a présenté
les derniers PC de Asus. Une nouvelle performance de Asus dans ce domaine sur le marché algérien et dont la

disponibilité commence dès aujourd’hui.
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L’avis d’appel d’offres pour la production de 1.000 mégawatts (MW) de source photovoltaïque sera lancé le
mois de juin prochain, a annoncé à Alger le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvela-

bles, Chems Eddine Chitour.

Energies renouvelables

UN AVIS D’APPEL D’OFFRES POUR 
RÉALISER 1.000 MW LANCÉ EN JUIN

“L e projet concerne
dix wilayas du
Sud avec 100

MW pour chacune”, a indiqué
M. Chitour lors d’un point de
presse, en marge de la céré-
monie officielle d’inaugura-
tion du Salon de l’électricité
et des énergies renouvelables
(SEER). “Nous avons préala-
blement préparé ce pro-
gramme avec des experts qui
ont fait des études d’impact
sur l’agriculture et l’environ-
nement dans les dix wilayas
concernées et nous avons eu
l’accord de principe des auto-
rités locales pour le lance-
ment de ce projet “, a-t-il
ajouté. Dans ce sens, le minis-
tre a souligné que la concréti-
sation de ce projet permettra à
l’Algérie de franchir un pas
“considérable” vers les éner-
gies renouvelables : “Si on
arrive à produire 1.000 MW,
nous allons gagner 300 mil-
lions de mètres cubes de gaz
“, a-t-il fait valoir. En paral-
lèle, il a affirmé que son
département oeuvre pour la
lancement d’une société
dédiée aux énergies renouve-
lables, invitant les sociétés
publiques Sonatrach et
Sonelgaz à contribuer à sa
création. “ Il faut que cette
société naisse. C’est une obli-
gation”, a-t-il insisté, ajoutant
que “si la transition énergéti-
que a des chances de réussir
en Algérie ce sera grâce à

Sonatrach et Sonelgaz”.
Evoquant l’importance du
développement des énergies
renouvelables, M. Chitour a
estimé que la transition éner-
gétique était “inéluctable “
pour l’Algérie. “Nous avons
consommé de l’énergie fos-
sile durant 50 années, le
moment est venu pour nous
d’adopter une politique éner-
gétique basée sur la rationali-
sation de la consommation et
la promotion des énergies
renouvelables”, a-t-il insisté.
L’Algérie n’est pas en mesure
que continuer à consommer
800 millions de mètre cubes
de gaz par semaine, selon le

ministre rappelant que 80 %
de la consommation énergéti-
que était englouti par le sec-
teur des Transports, de
l’Habitat et du résidentiel.
Dans ce contexte, il a fait
savoir que son département
travaille avec le ministère de
l’Habitat pour un nouveau
cahier de charges qui sera
appliqué des 2022. “Nous
avons exigé que les nouvelles
habitations soient respectueu-
ses de l’environnement et du
principe de l’économie des
ressources, et qu’elles soient
dotées de bâche d’eau pour
recueillir les eaux de pluvia-
les “, a-t-il détaillé. Le minis-

tre a évoqué, en outre, les
actions menées entre sont
département et plusieurs insti-
tutions afin d’intégrer la loco-
motion électrique en Algérie.
En outre, il a affirmé que le
pays préparait son modèle
énergétique en faisant des
projections sur 2030 afin de
définir les modèles de
consommations appropriées.
Ce plan inclusif a besoins de
toutes les compétences du
pays, selon le ministre.
Présent à l’inauguration offi-
cielle du salon, le ministre
délégué chargé de
l’Economie du savoir et des
Start-up, Yacine El-Mahdi

Oualid, a déclaré que
l’Algérie adopte un nouveau
modèle économique “plus
ambitieux” basé sur le prin-
cipe du développement dura-
ble, estimant que la jeunesse
est la locomotive de ce chan-
gement. Il a rappelé que son
secteur entamé des mesures
pour inciter ces jeunes à inno-
ver à travers un nouveau
cadre réglementaire pour
financer les jeunes porteurs
de projets. “L’Algérie a
besoin plus que jamais d’inno-
vation dans tous les secteurs et
particulièrement dans le sec-
teur énergétique”, a-t-il
avancé, en promettant son sou-
tien aux entreprises innovantes
rencontrées lors de ce salon.
Organisé au Palais des exposi-
tions de la Safex sous le slogan
: “Innovation écologique”, la
4e édition du SEER regroupe
une soixante d’exposants sur
une superficie de 1.000 m2.
Cet évènement de quatre jours
a vu la participation de plu-
sieurs sociétés et organismes
du secteur énergétique dont
Sonelgaz, le Commissariat aux
Energies Renouvelables et à
l’Efficacité Energétique
(CEREFE), le Centre de
Recherche en Technologie des
Semi-conducteurs pour
l’Energétique (CRTSE) et le
Centre de Recherche dans le
domaine des Energies
Renouvelables (CDER).

T A.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a ordonné, à Alger, la relance
de l’ensemble des projets à l’arrêt dans tout le territoire national, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Habitat

INSTRUCTION DE RELANCER LES PROJETS À L’ARRÊT
À TRAVERS TOUT LE PAYS

C es instructions ont été
données lors d’une
rencontre présidée par

M. Belaribi au siège du minis-
tère avec les cadres du minis-
tère, les responsables du
Groupement d’intérêt écono-
mique des OPGI (Office de
promotion et de gestion
immobilières) et de l’Agence
nationale de l’amélioration et
du développement du loge-
ment (AADL) ainsi que des
directeurs de wilaya de
l’Urbanisme, de
l’Architecture et de la
Construction et de l’OPGI de
Chlef, Bouira, Tizi Ouzou et
de Boumerdes, lit-on dans le

communiqué publié sur la
page officielle Facebook du
ministère. Le ministre a
entamé cette rencontre en
évoquant la wilaya de Chlef
qui compte 300 logements
publics locatifs (LPL), dont
les travaux n’ont pas démarré
et 620 autres de type LPL à
l’arrêt au niveau des commu-
nes d’Ouled Fares, Boukadir,
Chettia, Ténès, Dahra, Ain
Merane, Taougrite et Beni
Haoua. Concernant un autre
projet de 1370 logements de
type LPL en cours de réalisa-
tion, 850 unités devront être
réceptionnées durant l’année
2021, selon le directeur de

l’OPGI de Chlef. A ce titre, le
ministre a insisté sur le res-
pect du délai de 3 mois et
demi fixé par les Directeurs
locaux de la wilaya de Chlef
pour la relance de ces projets,
à l’arrêt depuis deux années et
demi. La wilaya de Tizi
Ouzou compte elle 3.846
logements dont les travaux
sont suspendus, 393 unités
non lancées contre 2.429 en
cours de réalisation et 746
achevés mais les travaux
d’aménagement se poursui-
vent. Quant à la wilaya de
Boumerdes, elle compte
9.324 LPL, dont 3.041 à l’ar-
rêt, 3.791 en cours de réali-

sation, 1.692 finis et 300
autres non lancés.
Concernant la wilaya de
Bouira, la même source a
fait état de 1078 LPL à l’ar-
rêt actuellement, alors que
2.890 unités de la même for-
mule sont en cours de réali-
sation. Le ministre a estimé,
dans son intervention “incon-
cevable que des projets de
2018 soient encore à l’arrêt”,
ordonnant la relance de l’en-
semble des projets à travers le
territoire national. “A l’ex-
ception des projets objet de
contentieux judiciaire ou
ceux relatifs à l’indisponibi-
lité d’assiettes foncières,

aucun argument n’est receva-
ble pour le non démarrage ou
la suspension des travaux tant
que les enveloppes financiè-
res sont disponibles”, a-t-il
affirmé. Le ministre de
l’Habitat a chargé la
Directrice de de l’Urbanisme,
de l’Architecture et de la
Construction au ministère du
recensement de tous les pro-
grammes de logements pro-
grammés en 2018 au niveau
national et dont les travaux
n’ont pas démarré faute de
terrain, et ce, à l’effet de
prendre les mesures adéqua-
tes, conclut la même source.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
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 : Le mariage de mon ex-fiancé
15h45 : Associées contre notre ex
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 : The Resident
21h55 : The Resident
22h50 : Good Doctor
23h35 : Good Doctor

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h29 : Consomag
09h30 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h25 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h15 : Les Z’amours
11h50 : Tout le monde veut prendre sa place
12h40 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h40 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h05 : 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
18h35 : N’oubliez pas les paroles
19h10 : N’oubliez pas les paroles
19h45 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h38 : Laisse entrer la nature
20h39 : Basique, l’essentiel de la musique
20h40 : Image du jour : Tournoi des VI Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : La faute à Rousseau
21h59 : La faute à Rousseau
22h55 : 6 à la maison

08h10 : Courants d’Est
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Chroniques méditerranéennes
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h29 : 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
20h50 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Le monde de Jamy
23h00 : Météo
23h05 : Enquêtes de Région
23h55 : La France en vrai

08h03 : Broute
08h06 : Chaud devant !
09h40 : Lucky
11h03 : Kem’s
11h32 : La boîte à questions
11h40 : L’info du vrai, le docu news
12h07 : L’info du vrai, le mag
12h41 : Césarissime
12h53 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h35 : Sonic, le film
15h11 : Soixante 2
16h14 : Le prince oublié
17h56 : L’info du vrai, le mag
18h32 : L’info du vrai
20h10 : L’info du vrai, le mag
20h41 : Broute
20h44 : La boîte à questions
20h53 : Césarissime
21h07 : Lancements Soirées César 2021
21h09 : La fille au bracelet
22h43 : Mignonnes

07h00 : Arte journal junior
07h10 : GEO Reportage
07h55 : Gares d’Europe, les temples du voyage
08h40 : Invitation au voyage
09h25 : Les nazis et l’argent : au coeur du IIIe
Reich
11h00 : Manuscrits en péril
12h05 : Les hyènes : Au-delà des préjugés
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : After the Wedding
15h35 : Tokyo, il était une fois le marché aux pois-
sons
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des monuments et des hommes
18h15 : Le pays de Galles sauvage
18h55 : Les îles Shetland : Naturellement sauvages !
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h52 : Tu mourras moins bête
20h55 : Frantz
22h50 : Vivre sans souvenirs

08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h45 : Kid & toi
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 : Jeune femme cherche millionnaire
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 : Top Chef
23h20 : Top chef : les grands duels

T F I

21h05 : 
The Resident

T F I

21h05 : La faute 
à Rousseau

21h05 : Le monde de Jamy

                            



S’agissant des mesures
de relance et de sou-
tien à l’investisse-

ment, le document plaide pour
“acter la liberté totale d’inves-
tir”, sans être soumis à toute
autorisation, agrément ou
licence. La CAPC propose éga-
lement de lancer une politique
de “champions économiques”,
mettre en place une banque
d’investissement spécialisée
dans le développement de la
PME-PMI privée et acter
l’abandon de la règle des 51/49
en matière d’investissement
étrangers. Il s’agit également de
décider d’un programme à
moyen terme visant l’autosuffi-
sance alimentaire complète ou
partielle (60 à 80 %) pour les
céréales, graines oléagineuses,
légumes secs, lait et huiles. Le
rapport du CAPC, intitulé “de
l’indispensable réussite du plan
de relance économique”, opte
aussi pour un soutien à l’indus-
trie pharmaceutique nationale
visant à assurer dans un délai de
cinq ans 70 à 80% des besoins
en médicaments, consomma-
bles et équipements. La CAPC
propose d’ériger des zones de
développement prioritaire dans
les hauts plateaux et le Sud, de
renforcer les infrastructures
logistiques, de garder le sys-
tème de la concession pour le
foncier industriel à des prix
attractifs puis permettre la

pleine propriété. En outre, il
s’agit pour l’organisation patro-
nale de rééchelonner les dettes
des entreprises, de rétablir le
crédit à la consommation, de
développer les énergies renou-
velables, de concevoir une poli-
tique de logement différente
mais aussi d’atteindre 20 mil-
liards de dollars en matière
d’exportation dans un délai de
trois à cinq ans et 40 milliards
de dollars sur une échéance de
dix ans. S’agissant de la réduc-
tion du champ de l’informel, la
CAPC propose notamment une
amnistie fiscale en taxant à hau-
teur de 1 % les montants décla-
rés. De plus, l’organisation
patronale opte pour une réforme
profonde du système du registre
de commerce et l’instauration
de la signature électronique
dans la sphère économique. Par
ailleurs, pour simplifier l’envi-
ronnement de l’entreprise et
améliorer le climat des affaires,
le document note la nécessaire
réforme du droit économique
algérien, la pénalisation de la
bureaucratie, la réforme fiscale
et sociale profonde, suppression
progressive et graduelle de la
TAP dans un délai de 12 mois. Il
s’agit aussi pour la CAPC de
favoriser les prêts à long terme
pour les entreprises avec des
taux bonifiés pour les projets
d’investissement dits structu-
rants ou stratégiques, changer la

valeur faciale de la monnaie,
moderniser le régime des chan-
ges, dynamiser la Bourse
d’Alger et confier la création et
la gestion des zones industriel-
les aux investisseurs privés.

Créer un ministère de
l’Economie nationale

Concernant les mesures
d’organisation économique et
d’ordre institutionnel, le rapport
propose de créer un ministère
de l’Economie nationale
regroupant ceux des Finances,
de l’Industrie et du Commerce
“afin de structurer une adminis-
tration économique cohérente
face au monde de l’entreprise”.
De plus, la CAPC propose de
dépénaliser l’acte d’exportation
s’agissant du rapatriement de
devises, de permettre aux entre-
prises algériennes d’investir à
l’étranger, mettre sur pied “dès
maintenant” des passerelles
entre le système de formation et
le monde de l’entreprise et met-
tre à niveau une dizaine de
grandes écoles ou d’universités
nationales. En outre, la liste des
propositions comprend l’enga-
gement d’une réforme de
décentralisation économique
“poussée en faveur d’adminis-
trations économiques régiona-
les”, le lancement d’un pro-
gramme national d’appui aux
entreprises, la création du statut
de l’auto-entrepreneur/micro-

entrepreneur ainsi que la créa-
tion d’un un haut conseil de l’at-
tractivité. Lors d’un point de
presse en marge de cette présen-
tation, M. Agli a fait savoir que
ces propositions interviennent
après la réception par le prési-
dent de la République des repré-
sentants patronaux en janvier
dernier. Réunion au cours de
laquelle, le responsable de la
CAPC a constaté, a-t-il dit, “une
volonté et une orientation pour
avancer” vers les objectifs tra-
cés de relance économique.
Questionné sur l’industrie auto-
mobile nationale, M. Agli a
posé la question sur la nécessité
ou non d’une industrie automo-
bile nationale, mettant en avant
la présence d’autres priorités
telle que la sauvegarde et le sou-
tien du tissu économique exis-
tant. S’agissant du foncier
industriel, le même responsable
s’est félicité de la décision prise
par les autorités du pays de
récupérer le foncier industriel
inexploité tout en appelant à
mettre en œuvre cette décision
de manière transparente et dans
des délais raisonnables. En
outre, il a évoqué la décision de
limiter l’importation du maté-
riel industriel à moins de dix
ans, se disant favorable à laisser
l’initiative à l’opérateur écono-
mique de juger de la pertinence
du matériel d’occasion néces-
saire à son activité.

Economie informelle: 
la CAPC propose 

une amnistie fiscale
La Confédération algérienne

du patronat citoyen a proposé
l’amnistie fiscale en taxant à 1 %
les montants déclarés, dans le
cadre de la réduction du champ
de l’informel dans l’économie
nationale. Au sein de ses 62 pro-
positions pour la réussite du plan
de relance de l’économie natio-
nale, la CAPC opte pour une
amnistie fiscale tout en proposant
“un plan global d’intégration de
l’informel dans la sphère écono-
mique légale créatrice d’emplois
et de richesses”. Pour ce faire,
l’organisation patronale souligne
l’intérêt de généraliser les paie-
ments électroniques, changer la
monnaie, rabaisser les taux d’im-
position fiscaux et interdire les
retraits de plus de 100.000 DA. Il
s’agit également, selon la même
source, de promouvoir l’investis-
sement en gelant les autorisations
d’investissement en dehors des
secteurs dits stratégiques. De
plus, la liste des propositions
comprend le relèvement du pla-
fond du chiffre d’affaires des
entreprises et des activités soumi-
ses à l’impôt forfaitaire unique
(IFU) à 50 millions de dinars/an
contre le paiement d’une taxe de
5 %/an tout en renforçant les
contrôles. Il s’agit aussi pour la
CAPC de contenir l’application
de l’IFU aux artisans et petits
commerces, “les autres activités
émargeant à l’IFU actuellement
doivent être évalués sur le réel”.
Toujours dans le cadre de la lutte
contre l’informel, l’organisation
patronale propose de multiplier
les marchés de gros de fruits et
légumes “et en faire graduelle-
ment un lieu de passage de l’en-
semble du commerce de produits
agricoles”. Il s’agit également
pour la CAPC de “réformer en
profondeur” le système du regis-
tre de commerce passant à un
système déclaratif, tout en instau-
rant la signature électronique
dans la sphère économique à tra-
vers l’interconnexion entre le
CNRC, l’état civil, les notaires et
les agents agréés. En outre, l’or-
ganisation plaide pour la moder-
nisation et la mise à niveau “en
urgence” du système national
d’information économique et
social en privilégiant le recours
aux nouvelles technologies de
l’information. 

A. S.
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CAPC

62 PROPOSITIONS POUR LA RÉUSSITE
DU PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a rendu publiques, à Alger, 62 propositions pour
réussir le plan de relance économique. Lors d’une conférence de presse qu’il a animée à cette occasion, 

le président de la CAPC, Sami Agli, a énuméré 62 propositions transmises au président de la République, autour
de quatre axes, à savoir, la relance et le soutien à l’investissement, la réduction du champ de l’informel, la

simplification de l’environnement de l’entreprise et l’amélioration du le climat des affaires ainsi que
l’organisation économique et d’ordre institutionnel.
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I l sera présenté le mois
prochain mais Audi a
d’ores et déjà dévoilé

l’intérieur de son nouveau
véhicule 100 % électrique, le
SUV Q4 e-tron. Un modèle
qui se veut spacieux et tech-
nologique, notamment avec
son affichage tête-haute à réa-
lité augmentée. Audi accélère
l’électrification de sa gamme.
Après avoir présenté la grand
berline sportive électrifiée e-
tron GT il y a quelques semai-
nes, le constructeur allemand
lèvera le voile le 14 avril pro-
chain sur son SUV compact
Q4 e-tron, 100 % électrique
lui aussi. Viendra vers la fin
de l’année la déclinaison
SUV coupé de ce nouveau
Q4. Mais revenons-en au Q4
e-tron “classique” , futur
concurrent du Tesla Model Y.
Mais également cousin tech-
nique du Volkswagen ID.4. à
qui il reprend la plate-forme
MEB inaugurée par la com-
pacte ID.3. Même si carrosse-
rie est encore camouflée, on
peut déjà remarquer que le Q4
ressemblera d’après près au
concept présenté à Genève il
y a deux ans de cela (voir
photo ci-dessous). Mais plus
que l’extérieur, penchons-
nous sur l’habitacle de cette
nouveauté car la marque
d’Ingolstadt vient de publier
de nombreuses photos de l’in-
térieur ainsi qu’un certain
nombre d’informations tech-
niques le concernant (dimen-
sions, équipements, etc). Et
force est de constater que ce
SUV n’usurpe pas le slogan
de la marque : “Vorsprung
durch Technik” (En français,
l’avance par la technologie).

Un SUV compact familial
4,59 m de long, 1,87 m de

large, un empattement de 2,76

m, les dimensions de ce Q4 e-
tron sont généreuses.
Logiquement puisque, repo-
sant sur la même base, elles
sont assez proches de celles
du Volkswagen ID.4. On peut
donc s’attendre en effet à ce
que le SUV compact Audi soit
habitable dans la mesure où le
cousin de chez Wolfsburg
nous a plutôt séduits par son
sens de l’accueil. Les données
constructeur donnent pourtant
un léger avantage au
Volkswagen. Avec un coffre
plus spacieux de 23 dm3 (543
dm3 contre 520 dm3 pour le
Q4) et même 85 dm3 de plus
sièges repliés (1575 dm3 vs.
1490 dm3). Ce Q4 e-tron ne
devrait toutefois pas faire
mieux que le principal concur-
rent Tesla Model Y, particuliè-
rement généreux en matière
d’espace à bord. En même
temps, ce dernier est plus
grand (4,75 m), plus large
(1,92 m) et son empattement
est plus long (2,89 m). D’après
Tesla, il est possible de charger
jusqu’à 2 dm3 avec les sièges
rabattus. A confirmer avec nos
mesures. Moins spacieux, le
Q4 sera néanmoins moins
encombrant donc plus facile à

manœuvrer. Reste à savoir
quelle est votre priorité. Le Q4
reste pensé pour la famille
quoi qu’il en soit et l’habitacle
a été optimisé pour accueillir
un certain nombre de compar-
timents de rangement. 24,8
litres au total, selon le
constructeur. Par exemple, les
4 bacs de porte ont été conçus
pour accueillir chacun une
bouteille d’un litre.

Un poste de conduite 
futuriste

À bord, on découvre un
cockpit résolument futuriste
faisant la part belle aux nou-
velles technologies. Premier
élément frappant, le volant au
design revu avec ses doubles
branches, son logo en “flat
design” (c’est la grande mode
en ce moment) et ses com-
mandes tactiles. Placées dans
les branches supérieures et
rétroéclairées pour rendre le
tout plus lisible. Plusieurs
versions seront disponibles.
Le modèle le plus évolué
comportera des palettes fixées
au volant permettant de
contrôler la récupération
d’énergie au freinage. Face au
conducteur, l’instrumentation

digitale chère à la marque aux
Anneaux est reconduite. Mais
il existe trois versions de ce
Virtual Cockpit, comme on
l’appelle chez Audi. Toutes
font une dimension de
10,25’’. Sur le modèle le plus
haut de gamme, il sera possi-
ble de choisir entre trois
confirgurations (classique,
sport et e-tron). Au centre,
l’écran tactile central MMI
fait une taille minimum de
10,1 pouces, mais une version
de 11,6 pouces est disponible
également en option. On peut
contrôler les fonctions du
véhicule par son intermé-
diaire. Mais une commande
vocale le permet également.
Juste en-dessous, on trouve
les commandes de climatisa-
tion à retour haptique, comme
les commandes sur le volant.
Plus bas encore, une console
centrale donne accès à un cer-
tain nombre de commandes
essentielles comme les feux
de détresse ou les modes de
conduite Audi Drive Select.
L’ergonomie devrait en profi-
ter. Ecolo, ce Q4 e-tron fait
aussi la part belle aux maté-
riaux recyclés : inserts en
plastique, cuir artificiel, tissu

ressemblant à du daim mais
fabriqué à base polyester, etc.

Un affichage tête-haute qui
fait appel à la réalité aug-

mentée
La pièce maîtresse de l’ha-

bitacle n’en demeure pas
moins l’affichage tête-haute
optionnel en réalité augmen-
tée. Dont l’affichage se fait
sur deux niveaux. En bas
figurent les informations de
base (vitesse, symboles de
navigation, panneaux de
signalisation, etc) qui donnent
l’impression de flotter à envi-
ron 3 m du conducteur. La
section en réalité augmentée,
d’une diagonale d’environ 70
pouces, se trouve sur la partie
haute. Les éléments qui y
apparaissent semblent, pour
leur part, projetés à une dis-
tance d’environ 10 m. C’est
rendu possible grâce à un
écran LCD puissant qui trans-
met par le biais de plusieurs
miroirs les informations cap-
tées par de multiples capteurs
(une caméra frontale, un cap-
teur radar et la navigation
GPS) et traduites par un cer-
veau électronique ou généra-
teur d’images prédictives, bap-
tisé AR Creator. Cet affichage
évolué donne un certain nom-
bre d’indications utiles au
conducteur mais l’aide surtout
à les visualiser. Par exemple, si
vous souhaitez changer de
voie sur autoroute mais n’avez
pas activé le clignotant au
préabable, une ligne rouge se
superpose sur le véritable mar-
quage de voie pour indiquer le
danger. Un système pas totale-
ment inédit qu’on a déjà pu
voir sur les Volkswagen ID.3
et ID. 4 ou la dernière généra-
tion de Mercedes Classe S.

Automobile magazine

 Après les photos “espion” vient le
temps des illustrations. Dans cet exer-
cice, notre confrère russe Nikita
Chuiko, du site Kolesa, est générale-
ment assez habile. Nouvelle démons-
tration avec la future Citroën C5 qu’il
vient d’imaginer et qui ne semble pas
très éloignée de la réalité. On ne
compte plus les photos “espion” qui
ont déjà été publiées autour de la
future Citroën C5. Mais pour l’ins-
tant, les illustrations qui en découlent,
mixant plus ou moins bien prototypes
camouflés et le concept CXperience
de 2016, semblent assez éloignées de
la réalité. Comme souvent, il aura
fallu attendre nos confrères russes de
Kolesa pour avoir droit à un premier
aperçu fidèle de ce que sera la pro-
chaine berline des Chevrons. Même si

nous n’avons pas encore vu cette C5
“2021”, Nikita Chuiko semble avoir
respecté les principales directives qui
ont dicté son style. A commencer par
une garde au sol surélevée et des
arches de roues très marquées.
L’illustrateur russe a fait le choix de
conserver les Airbumps en bas des
portes mais rien ne dit que Citroën
conservera cet attribut.

Arrière complexe
Devant, le regard sur deux étages,

très étiré, correspond parfaitement à
ce que l’on aperçoit sur les photos
camouflées. La calandre en deux par-
ties laissant place au milieu à la pla-
que d’immatriculation est directe-
ment reprise à la dernière C4 et
devrait bien être reconduite sur la

grande C5. A l’arrière, Chuiko a sem-
blé inspiré pour rendre crédible un
porte-à-faux important et une hauteur
de caisse prononcée tout en conser-
vant là aussi les caractéristiques prin-
cipales : hayon très incliné, bandeau
et signature lumineuse inédite. On
remarque toutefois que les feux sont
ici moins hauts que sur la C4, ce qui
rapproche la C5 de l’univers des ber-
lines et non de celui des SUV. Selon
nous, l’empattement devrait toutefois
être plus grand sur la future C5, afin
d’offrir aux passagers de la banquette
le meilleur accueil possible, une des
volontés principales de Citroën pour
sa nouvelle familiale.

Pas d’électrique
Un détail de couleur nous permet

d’aborder des considérations plus
techniques déjà évoquées. Dans les
bas de caisse, Chuiko a repris quel-
ques cerclages bleus qui sont d’or-
dinaire l’apanage des Citroën élec-
triques. Construite sur la plate-
forme EMP2, la future C5 ne fera
pas partie de cette famille. Elle
devrait se contenter de motorisa-
tions hybrides rechargeables déjà
vues sur d’autres modèles PSA ainsi
que de variantes 100 % essence. En
revanche, un point d’interrogation
demeure sur la présence, ou non, du
1.5 BlueHDi. Malgré son homolo-
gation Euro 6.d full pour de nom-
breux autres modèles PSA, pas sûr
que ce moteur soit employé sous le
capot de la C5.

Automobile magazine

Audi dévoile l’intérieur du nouveau
SUV électrique Q4 e-tron (2021)

La future Citroën C5 imaginée par Kolesa

                                           



S elon un communiqué
du ministère,
M.Boughazi avait der-

nièrement dépêché au siège
de l’agence l’Inspecteur géné-
ral (IG) du ministère,
Abdelkader Gouti, à l’effet de
rencontrer les représentants
du syndicat et les gestionnai-
res de l’ANDT, d’écouter
leurs préoccupations et reven-
dications et d’examiner les
voies et propositions à même
de “trouver des solutions
objectives et constructives
aux contraintes pesant sur la
promotion des missions de cet
établissement touristique et de
les résoudre progressive-
ment”. Les travailleurs et
fonctionnaires de l’ANDT
avaient récemment observé
une grève pour protester
contre toutes les difficultés
auxquelles se heurte l’agence.
Selon un communiqué de la
section syndicale de l’agence,
ces travailleurs revendi-
quaient “le règlement de
salaires, le paiement des arrié-
rés depuis aout dernier et la
détermination du sort de l’éta-
blissement ainsi que le dégel
des processus de la com-
mande publique qui consti-
tuait 80% du plan de charges
annuel de l’agence”. Leurs
revendications portent aussi
sur “la mobilisation d’une
aide financière pour l’exploi-
tation, et ce en vue de régler
sa situation, ainsi que le droit
de gestion des espaces et des
aires  communes se trouvant
au sein des zones d’extension
touristiques contre des reve-

nus financiers de 30% à tra-
vers l’abattement sur les rede-
vances payées par les inves-
tisseurs au profit de l’Etat, et
ce dans le cadre du droit de
concession et du bénéfice de
l’aide de l’Etat relative à la
pandémie du Coronavirus”.
Dans une déclaration à l’APS,
l’IG du ministère a affirmé
avoir eu des entrevues avec
les représentants du syndicat
et les responsables de
l’agence, durant lesquelles il
leur a exprimé “la disposition,
la solidarité et le souci du
ministre du Tourisme de pour-
suivre tous les efforts afin de
leur permettre de surmonter
ces circonstances difficiles
que traverse l’agence et de
leur trouver des solutions de
façon progressive”. Le même
responsable a rappelé les
efforts du ministre visant à

“résoudre les questions
concernant son département
ministériel, en œuvrant
actuellement à l’atténuation
des dépenses auxquelles fait
face l’ANDT et en prenant
attache avec les secteurs
concernés à l’effet de trouver
des solutions adéquates et
objectives, notamment celles
relatives à l’endettement et
aux contraintes financières”.
Lors de ladite rencontre, il a
été convenu de “mettre en
place un plan d’action afin de
relancer l’agence avec de
nouvelles perspectives d’ave-
nir”, a indiqué l’IG qui souli-
gne l’importance de “sa réha-
bilitation, sa structuration et
son organisation et la promo-
tion de son travail de terrain
ainsi que la diversification de
son activité en vue d’atteindre
le professionnalisme, en sus

du renforcement de la compé-
tence dans le but de surmonter
la circonstance délicate avec
une vision prospective effi-
cace devant contribuer à la
réalisation du développement
et à la préservation de la
pérennité de l’agence”.

M. Boughazi met en exergue
les capacités de la femme
algérienne en matière de

développement économique
Le ministre du Tourisme,

de l’Artisanat et du Travail
familial, Mohamed Ali
Boughazi a affirmé, lundi à
Alger, que les femmes algé-
riennes notamment celles
activant dans le domaine du
tourisme et de l’artisanat
jouissaient de “grandes capa-
cités”, leur permettant de
contribuer au développement
économique, en vue de libé-

rer le pays de la dépendance
aux hydrocarbures. Dans son
allocution, lors d’une céré-
monie organisée en l’honneur
des femmes cadres et des tra-
vailleuses du secteur, à l’oc-
casion de la célébration de la
Journée internationale de la
Femme, le ministre s’est dit
profondément convaincu que
les femmes algériennes pos-
sédaient toutes les capacités
scientifiques et créatives,
leur permettant de participer
avec force à l’édification de
l’Algérie de l’espoir, mar-
chant sur les traces de leurs
aïeules au rôle important
durant la Guerre de libération
nationale”. 

Appelant les cadres, les
travailleuses et les artisanes à
“fournir davantage d’efforts
en vue de relever les défis
dans leurs domaines respec-
tifs et promouvoir le pays au
rang des pays développés, le
ministre a souligné que
l’Algérie “recèle des poten-
tialités l’habilitant à réaliser
le développement et la mai-
trise de la technologie”. M.
Boughazi a réaffirmé l’enga-
gement du Président de la
République à mettre en œuvre
une politique efficace visant à
promouvoir et à permettre à
la femme d’accéder à tous les
domaines notamment le
domaine politique, en passant
outre la politique des quotas,
afin de renforcer sa présence
lors des prochaines échéances
électorales et réaliser la parité
homme-femme”.

R. N.
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Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi a affirmé “sa pleine”
disposition à trouver des solutions “objectives” aux problèmes dont souffre l’Agence nationale de développement

du tourisme (ANDT).

Tourisme

LE MINISTÈRE BOUGHAZI DISPOSÉ À TROUVER 
DES SOLUTIONS AUX PROBLÈMES DONT SOUFFRE L’ANDT

A l’approche du mois de
Ramadan et suite à “ses pré-
cédentes observations”,

l’ARAV rappelle les responsables des
médias audiovisuels de l’impératif “de
faire preuve de responsabilité dans la
sélection rigoureuse des œuvres artis-
tiques et de fiction à diffuser durant le
mois sacré pour l’intérêt aussi bien de
la création que de la société”, mettant
l’accent sur “la nécessité d’adopter
une démarche sérieuse et profonde
pour les phénomènes sociaux dans les
différentes productions créatives telles

que les séries télévisées, les sitcoms,
les caméras cachées et autres pro-
grammes afin d’éviter les provoca-
tions et les dérives souvent constatées
les dernières années”. Après avoir
réaffirmé la nécessité de “sélectionner
les œuvres artistiques proches des nor-
mes de la qualité de celles créatives”,
l’ARAV a assuré qu’elle prendra “tou-
tes les mesures que la loi lui confère
en vue d’imposer le respect des nor-
mes relatives à la diffusion et au
timing adéquat, aussi bien pour les
œuvres dramatiques et humoristiques

que les contenus publicitaires”. “Selon
les observations des critiques et spé-
cialistes, nombreuses sont les œuvres
artistiques diffusées durant le mois de
Ramadan dernier, ayant fait appel à
des amateurs sans expérience dans le
domaine, en quête d’argents unique-
ment, ce qui leur a fait perdre leur
valeur et plonger dans le superficiel et
la bassesse”, a relevé l’ARAV.
Exprimant son rejet “catégorique” des
séquences de la caméra cachée qui
recourt, sous couvert de divertisse-
ment, “à la violence, à la terreur et à

l’atteinte à la dignité humaine”,
l’ARAV a souligné qu’elle n’accepte
pas aussi “les programmes religieux
qui traitent des questions conflictuelles
et sensibles, loin du référent religieux
national”. Elle a exhorté les chaines
télévisées “à l’obligation de respecter
les règles déontologiques de la publi-
cité, à ne pas confondre entre le
contenu médiatique et celui commer-
cial et à ne pas dépasser le délai
réservé à la diffusion des spots publici-
taires au détriment du téléspectateur”.

APS

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a appelé, les médias audiovisuels à faire preuve “de responsabilité”
dans la sélection rigoureuse des programmes à diffuser durant le mois de Ramadan prochain, promettant de prendre

des mesures en vue “d’imposer le respect des normes relatives à la diffusion et au timing adéquat”.

Ramadhan

LES MÉDIAS APPELÉS À ÊTRE RESPONSABLE DANS
LA SÉLECTION DES PROGRAMMES
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LES ACTIONS MONDIALES SE RÉTABLISSENT
SUR DES CONTRATS À TERME PLUS FERMES,

RECUL DES RENDEMENTS AMÉRICAINS

LES CONTRATS À TERME DU NASDAQ SE RAFFERMISSENT DE 2% ALORS
QUE LES ACTIONS TECHNOLOGIQUES RÉCUPÈRENT LEURS PERTES

L es actions mondiales
se sont stabilisées
mardi, soutenues par

des contrats à terme sur
actions américaines plus soli-
des et une baisse des rende-
ments obligataires américains
et européens. En Europe,
l’Euro STOXX 600 a pro-
gressé de 0,1% après un gain
de lundi qui a porté l’indice
allemand à un niveau record.
Dans les échanges volatils en
Asie, l’indice composite de
Shanghai a chuté de 1,8% et
était proche d’une correction
par rapport à un sommet plu-
riannuel du 18 février au
milieu des craintes d’un res-
serrement de la politique. Le
Nikkei du Japon a terminé 1%
plus haut, les sociétés de
biens de consommation et les
promoteurs immobiliers ayant
gagné en espérant qu’ils
bénéficieraient d’une reprise
économique. «Nous traver-
sons une phase de consolida-
tion», a déclaré François
Savary, directeur des investis-
sements chez Prime Partners.
«Il y a une tendance à une
rotation du marché, ce qui est
correct car les ratios cours /
bénéfices étaient excessifs.
Mais dans l’ensemble, nous
pensons que nous aurons un
marché boursier plus équili-
bré qu’en 2020, même si la
volatilité va rester avec nous.
» Les contrats à terme NAS-
DAQ ont augmenté de 1,6%
et les contrats à terme S&P
500 de 0,8%. La secrétaire
américaine au Trésor, Janet
Yellen, a déclaré lundi que le
programme d’aide du prési-
dent Joe Biden contre les
coronavirus fournirait suffi-
samment de ressources pour
alimenter une reprise écono-

mique américaine «très
forte», et a noté qu ‘«il existe
des outils» pour faire face à
l’inflation. Pourtant, les
investisseurs restent en conflit
sur la question de savoir si le
stimulus aidera la croissance
mondiale à rebondir plus rapi-
dement après le ralentisse-
ment du COVID-19 ou pro-
voquera une surchauffe de la
plus grande économie du
monde et alimentera l’infla-
tion. «Les chances de voir
plus d’inflation dans l’écono-
mie sont considérablement
accrues par les mesures de
politique monétaire et les
mesures de politique budgé-
taire que nous observons dans
le monde», a déclaré David
Solomon, PDG de Goldman
Sachs, lors d’une conférence
à Sydney via une webdiffu-

sion. «Il y a certainement un
résultat raisonnable où l’infla-
tion s’accélère plus rapide-
ment que les gens ne le pré-
voient, et cela aura évidem-
ment un impact sur les mar-
chés et la volatilité.» Le sec-
teur de la technologie et d’au-
tres entreprises très appré-
ciées ont été très sensibles à la
hausse des taux. Les actions
australiennes ont suivi les
gains de la nuit à Wall Street,
le principal indice S & P /
ASX 200 grimpant de 0,5%
mardi. Cependant, les valeurs
technologiques australiennes
ont glissé pour la sixième ses-
sion consécutive, en ligne
avec leurs pairs américains.
De même, le KOSPI de la
Corée du Sud a chuté de
0,7%, plongeant pour une
quatrième session consécu-

tive, alors que les actions
technologiques se vendaient.
Les données économiques
américaines indiquent une
reprise continue. Les stocks
de gros ont augmenté en jan-
vier malgré une forte aug-
mentation des ventes, a
déclaré lundi le département
du Commerce, suggérant que
les investissements dans les
stocks pourraient à nouveau
contribuer à la croissance au
premier trimestre. «Si les
taux grimpent parce que les
gens sont optimistes quant à
ce à quoi ressemble la crois-
sance économique, cela
continue de soutenir les
cours des actions», a déclaré
Tom Hainlin, stratège en
investissement mondial chez
Ascent Private Wealth Group
de la Banque américaine

Wealth Management à
Minneapolis. Les rende-
ments des emprunts publics
à long terme de la zone euro
ont plongé avant la publica-
tion à 1000 GMT des don-
nées intérieures brutes fina-
les pour le bloc. Un sondage
Reuters prévoit que l’écono-
mie de la région s’est
contractée de 5% par rapport
à l’année précédente. Le ren-
dement des emprunts publics
allemands à 10 ans a chuté
de deux points de base à -
0,298%. Les rendements des
bons du Trésor américain à
10 ans ont également fléchi,
à 1,5472%. Les rendements
des bons du Trésor ont pro-
gressé ces derniers mois, les
investisseurs évaluant une
inflation plus élevée et des
perspectives plus optimistes
pour l’économie américaine.
Sur les marchés des changes,
l’indice du dollar a reculé
après un sommet de trois mois
et demi. Dans les signes, l’ap-
pétit pour le risque est de
retour, la livre sterling, l’aus-
sie et le dollar kiwi ont tous
légèrement augmenté. L’euro
a augmenté de 0,1% à 1,185 $.
Les prix du pétrole ont chuté
mardi, alors que les craintes
d’une rupture d’approvision-
nement en Arabie saoudite se
dissipaient après une attaque
contre ses installations d’ex-
portation. Les contrats à terme
sur le Brent pour mai ont
chuté de 0,7% à 67,78 $ le
baril. Le brut américain West
Texas Intermediate (WTI)
pour avril a reculé de 0,8%
pour s’établir à 65,53 $. L’or
au comptant a ajouté 0,7% à
1692,21 $ l’once.

Reuters

L es contrats à terme suivis par
l’indice Nasdaq 100 ont
rebondi d’environ 2% mardi,

un jour après une forte liquidation,
alors que les rendements obligataires
américains ont reculé et que les inves-
tisseurs ont récupéré des actions tech-
nologiques battues. Tesla Inc a pro-
gressé d’environ 4%, tandis qu’Apple
Inc, Amazon.com Inc, Facebook Inc
et Microsoft Corp ont bondi d’environ
2% chacun au début des négociations.
Les rendements des bons du Trésor
américain à 10 ans sont tombés à
1,54%, soit 6 points de base de moins
que leur plus haut niveau cette année.
Les rendements à plus long terme ont
bondi le mois dernier, les investisseurs
anticipant un rebond économique plus

rapide que prévu et une inflation plus
élevée. Les signes selon lesquels un
paquet de secours contre les coronavi-
rus de 1,9 billion de dollars se rappro-
chait de l’approbation finale ont
déclenché une hausse des rendements
lundi, poussant le Nasdaq, très techno-
logique, à clôturer à plus de 10% sous
son sommet de clôture du 12 février
qui a confirmé une correction. Des
rendements plus élevés peuvent peser
encore plus sur les valeurs technologi-
ques et de croissance avec des valori-
sations élevées, car ils menacent
d’éroder la valeur de leurs flux de tré-
sorerie à long terme. «La vente incen-
diaire de nombreux grands noms de la
technologie a été motivée par la
crainte de voir comment des rende-

ments plus élevés nuiraient à l’attrac-
tivité de ces grands voyageurs», a
déclaré Chris Beauchamp, analyste de
marché en chef chez IG à Londres.
«Mais avec beaucoup maintenant
beaucoup moins chers (par rapport à
l’endroit où ils étaient), certains lor-
gneront sur le secteur, même si ce
n’est que pour un rebond rapide.» Le
Dow Jones, quant à lui, a atteint un
record intrajournalier lors de la session
précédente, les investisseurs privilé-
giant les actions prêtes à bénéficier
d’une réouverture économique. Les
perspectives économiques mondiales
se sont éclaircies à mesure que les
déploiements de vaccins gagnent en
vitesse et que les États-Unis lancent un
vaste nouveau plan de relance, a

déclaré l’Organisation de coopération
et de développement économiques,
augmentant les prévisions du forum
politique. Le détaillant de jeux vidéo
Gamestop était sur le point de gagner
pour la cinquième session consécu-
tive, en hausse de 16,4% à 226,47 $
avant la mise sur le marché, s’ap-
puyant sur le gain de 41,2% de lundi
après que la société ait déclaré avoir
fait appel à l’actionnaire Ryan Cohen
pour diriger un virage vers le com-
merce électronique. À 6 h 25 HE, les
E-minis Dow ont progressé de 191
points, soit 0,6%, les E-minis S&P 500
ont progressé de 42,5 points, ou 1,11%
et les E-minis Nasdaq 100 ont pro-
gressé de 291,75 points, soit 2,37%.

Reuters
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Alors que les villes européennes
accueillent depuis longtemps
les touristes, les critiques affir-

ment que la flambée de propriétés réper-
toriées sur le site de location courte
Airbnb ces dernières années a fait sortir
de nombreux habitants de leurs propres
marchés du logement, transformant les
quartiers historiques en espaces sans
âme. Les sociétés de gestion immobi-
lière et les propriétaires contactés par
Reuters dans des villes telles que
Lisbonne, Barcelone, Prague et Venise
ont déclaré que l’effondrement du tou-
risme dans la pandémie signifiait que
certains hôtes avaient maintenant rem-
placé les vacanciers par des locataires à
moyen et long terme, ont emménagé
eux-mêmes ou abandonné. propriétés au
total. Les données de la société d’ana-
lyse de location de vacances AirDNA
ont montré que le nombre d’annonces
Airbnb avec au moins une nuit réservée
ou disponible au cours du mois dernier
dans les 50 plus grandes villes d’Europe

a chuté de 21,9% en glissement annuel
en 2020. Airbnb affirme s’être adapté à
l’évolution des habitudes de voyage, les
gens se dirigeant vers les petites villes
plutôt que vers les hauts lieux touristi-
ques. “Nous avons eu plus d’annonces
en France, en Allemagne, au Portugal,
en Espagne et en République tchèque
combinés à la fin de 2020 qu’à la fin de
2019”, a déclaré le porte-parole Andreu
Castellano à Reuters. Alors que certains
hôtes des principales villes européennes
envisagent de retourner sur Airbnb lors-
que les touristes reviennent, d’autres ont
quitté définitivement le secteur de la
location saisonnière. «Si le tourisme
était revenu plus vite, je n’aurais peut-
être pas pris cette décision. Mais je ne
peux pas passer une autre année sans
avoir une idée précise de l’arrivée de
l’argent », a déclaré Vanessa Rola, 40
ans, qui louait quatre appartements dans
le quartier de Graça à Lisbonne sur des
plateformes de voyage comme Airbnb.
Sans touristes, elle ne pourrait pas payer

son propre loyer et est en train de mettre
fin à ses contrats. À Venise, où les don-
nées AirDNA ont montré que les réser-
vations d’une année sur l’autre pour
Airbnb et son rival Vrbo étaient en
baisse de 67% en janvier, les militants
des résidents exhortent le gouvernement
à saisir l’opportunité d’aider les habi-
tants, par exemple, en plafonnant les
jours de location et en convertissant
espace vide dans des logements à bas
prix. «Avant la pandémie, louer à Venise
était devenu presque impossible pour les
gens normaux», a déclaré à Reuters
Marco Gasparinetti du groupe de
défense des droits des résidents Gruppo
25 Aprile, accusant les locations à court
terme de faire grimper les prix. 

LISTE DISPARANTE
Le mois dernier, Airbnb a annoncé des

réservations meilleures que prévu dans
sa première publication de résultats
depuis son introduction en bourse, soute-
nues par des escapades à la campagne et
un rebond de la demande en Amérique
du Nord. Les affaires étaient les plus fai-
bles en Europe, au Moyen-Orient et en
Afrique au milieu des verrouillages
COVID-19 et des restrictions de voyage.
Pendant des années, les maires euro-
péens ont eu du mal à freiner la proliféra-
tion des propriétés de vacances dans les
centres-villes, manquant de données
pour imposer des limites sur les jours de
location ou le nombre de propriétés dans
un immeuble utilisé pour les locations de
vacances. Airbnb, Expedia, Tripadvisor
et Booking.com ont convenu en mars
dernier de partager des données avec
l’agence de statistique de l’Union euro-
péenne sur le nombre de nuits et de
clients réservés, et les chiffres 2020 sont
attendus au second semestre de cette
année, a déclaré Eurostat. En septembre
dernier, 22 maires ont écrit au chef de la
lutte antitrust de l’UE, Margrethe
Vestager, pour l’exhorter à étendre le par-
tage de données aux administrations
municipales, afin qu’elles puissent
«garantir la viabilité de nos quartiers».
«À mesure que le tourisme revient, nous
devons le rendre durable - créer un
modèle qui n’est pas prohibitif pour les
locations de vacances, mais qui a des
limites qui garantissent que c’est une
ville que vous pouvez visiter, mais aussi
où vous pouvez vivre et travailler»,
Ricardo Valente, un conseiller à Porto -
l’une des villes signataires - a déclaré à
Reuters. Mais les verrouillages COVID-
19 et les restrictions sur les voyages
transfrontaliers font le travail pour certai-
nes autorités de la ville - du moins pour
le moment. À Lisbonne, qui a connu une
énorme croissance d’Airbnbs dans le
centre historique, environ 5 000 des quel-
que 25 000 annonces de la ville ont dis-
paru du site Web pendant la pandémie,
selon le site Web Inside Airbnb. Les prix

de location ont baissé de 15% entre mars
et décembre 2020, selon la base de don-
nées immobilière Confidencial
Imobiliario, attribuée en grande partie à
la disponibilité soudaine de milliers
d’anciennes locations de vacances. À
Prague, les annonces Airbnb sont pas-
sées d’un peu plus de 14 500 à moins de
8 000, selon Inside Airbnb. Les loyers
ont chuté by environ 8%, selon le pro-
moteur immobilier Trigema. «Je perdais
20 000 $ par mois et la réglementation
rendait les choses très compliquées», a
déclaré Ondrej, un propriétaire à Prague
qui a vendu ses deux appartements
Airbnb et a abandonné les trois qu’il
louait pour les sous-louer. «Le boom
Airbnb est terminé.» Cependant, Airbnb
affirme avoir fait preuve de résilience
face à l’évolution de la demande. 

PARTI POUR DE BON?
Tout le monde dans les centres-villes

n’abandonne pas. Les données du
Portugal montrent que si des milliers de
propriétés sont tombées hors d’Airbnb,
seules 114 ont renoncé à leur licence de
location saisonnière - un atout convoité
dans les quartiers historiques de la ville,
où le conseil local a interdit la délivrance
de nouvelles licences en 2019. Les pro-
grammes visant à attirer les propriétaires
d’Airbnb sur le marché du logement
social grâce à des incitations fiscales et à
la promesse d’un contrat de cinq ans ont
jusqu’à présent connu une adoption
lente: seulement 34 propriétés à
Lisbonne et 12 à Porto, ont déclaré les
conseils municipaux. Au lieu de cela,
certains propriétaires utilisent des sites
Web de location locaux ou leurs propres
canaux de réservation directe pour trou-
ver des locataires à plus long terme.
Airbnb a publié le mois dernier trois
vidéos intitulées «Made Possible By
Hosts», largement considérées comme
une tentative de courtiser ceux qui
avaient quitté la plateforme. Mais pour
certains, l’attente est inabordable. Les
données AirDNA ont montré que les
réservations à terme à Rome, Lisbonne
et Budapest étaient de 85 à 90% infé-
rieures aux niveaux de l’année dernière à
la fin du mois de mars. En revanche, les
réservations sur les plateformes de loca-
tion de vacances aux États-Unis
n’étaient que de 2% inférieures à l’année
dernière, selon leurs données. Eduardo
Miranda, responsable de l’association
portugaise des locations de vacances,
s’attend à ce qu’environ 15% des
Airbnbs restent définitivement hors du
marché de Lisbonne, même lorsque le
tourisme revient. «Cela va être une autre
année de sacrifice», a déclaré Miranda.
«Le meilleur de cet été sera perdu. Et si
l’été est perdu, l’année est perdue. Ceux
qui restent dans l’entreprise seront ceux
qui s’en soucient vraiment. »

Reuters

M O N D E

LA PANDÉMIE APPRIVOISE AIRBNB
DANS LES HAUTS LIEUX TOURISTIQUES

D’EUROPE - POUR L’INSTANT
La pandémie COVID-19 a accompli ce que de nombreux maires à travers l’Europe ont essayé et échoué de

faire: éliminer des dizaines de milliers d’Airbnbs des centres-villes et aider ainsi à réduire les coûts de location
pour les habitants, dans certains endroits jusqu’à 15%. 
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L a wilaya d’El-
Meghaïer entend
enclencher une vaste

action de développement tou-
chant à l’ensemble des sec-
teurs d’activités à la faveur de
ses atouts agricoles inestima-
bles soutenus par la dernière
décision de découpage admi-
nistratif opérée par le prési-
dent de la République, por-
tant promotion de cette
région, aux côtés de neuf
autres, au rang de wilayas aux
prérogatives à part entière.
Confinée en plein grand Erg
oriental sur une surface de
8.835 km2, la nouvelle
wilaya d’El-Meghaïer, coiffe
deux daïras, du chef-lieu de la
wilaya et de Djamaa, ainsi
que huit communes, El-
Méthanier, Djamaa, Oum-
Tour, Sidi-Amrane, Setil,
Sidi-Khelil, Tendla et El-
Morrara, recensant une popu-
lation de près de 207.000
âmes. Cette région s’est vue
attribuée tout au long de son
histoire trois toponymes, en
l’occurrence “Riadh Nakhil”,
“Les Petits Zibans” et “la
Perle d’Oued Righ”, eu égard
à son vaste foncier agricole
ayant permis, à l’appui des
mesures incitatives préconi-
sés pour le développement de
ce créneau, l’extension des

surfaces agricoles, notam-
ment phœnicicoles, consti-
tuant force motrice de l’éco-
nomie de cette nouvelle
wilaya. El-Meghaïer dispose,
à la faveur des actions de
développement de cette
filière, d’un effectif phœnici-
cole de plus de 2,5 palmiers
productifs peuplant une
superficie globale de 20.000
ha, dont la variété “Deglet-
Nour” en détient 70% de cette
richesse avec un patrimoine
de 1,4 million palmiers. Les
surfaces agricoles, notam-
ment retenues pour la céréali-
culture et les cultures marai-
chères ont gagné ces trois der-
nières années de plus en plus
de terrain, notamment à tra-
vers les zones agricoles de
Barkadjia, Oum-Tiour et Ain-
cheikh, offrant les conditions

nécessaires, dont celles
hydro-édaphiques. L’on
relève à titre illustratif, la cul-
ture du quinoa, nouvellement
introduite dans la région, qui a
donné des résultats “pro-
bants” vu la récolte engrangée
et le rendement moyen estimé
la saison écoulée à 35 QX/ha.

L’exploitation industrielle
des dattes et du sel est de

mise
Offrant d’importantes

potentialités naturelles font et
feront l’objet des efforts de
valorisation, El- Meghaïer a
enregistré avance de pas
sures dans le développement
de son tissu industriel par le
montage des entités écono-
miques de transformation et
de conditionnement des dat-
tes, et la production du sel à

partir du Chott-Melghigh,
activité l’ayant hissé à la tête
des régions productrices du
sel. La RN-3 traversant sept
(7) communes d’El-
Meghaïer, sur une distance
de 150 km, constitue ainsi le
tronçon névralgique pour
impulser la cadence écono-
mique dans la région. Cette
wilaya, une des anciens peu-
plements de la région, recense
une panoplie d’atouts touristi-
ques, uniques en leur genre,
lui conférant l’image d’un
modèle de propulsion du tou-
risme intérieur et extérieur, et
une destination touristique
saharienne privilégiée pour
les touristes, en raison de ses
richesses également artisana-
les, dont les produits des seg-
ments de la bijouterie tradi-
tionnelle, la poterie, la tapis-
serie, le tissage et l’art culi-
naire traditionnel. La région
dispose, bien qu’elle soit éten-
due en plein désert marqué de
rudes conditions climatiques,
sécheresse et ensablement
notamment, d’un couvert
végétal endémique sur les
berges des Oueds et lisières
des dunes de sable, consti-
tuant de riches aires de pacage
pour la richesse animale de la
région.

APS

D es équipes de la Société
des eaux et de l’assai-

nissement d’Alger (SEAAL)
ont été dépêchées lundi pour
participer à l’effort collectif
mis en place pour faire face
aux intempéries et au glisse-
ment de terrain survenus,
samedi, au niveau l’Oued
Meknassa dans la Wilaya de
Chlef, a indiqué un commu-
niqué de la SEAAL. “Suite
aux orientations du minis-
tère des Ressources en Eau
et dans le cadre de l’opéra-
tion Task Force mise en
place, en collaboration avec
l’Office national de l’assai-
nissement, pour faire face
aux intempéries et le glisse-
ment de terrain survenus,
samedi 6 mars 2021, au
niveau d’Oued Sidi Slimane
dans la Wilaya de Chlef, les
équipes de SEAAL ont été
dépêchées aujourd’hui, pour
participer à l’effort collectif
mis en place”, a précisé la

même source. A cet effet, la
direction exploitation et
assainissement de la SEAAL
a mobilisé deux camions
hydro-cureurs ainsi qu’une
équipe de diagnostic avec
caméra d’inspection des
réseaux d’assainissement, a
ajouté le communiqué. Les
équipes de SEAAL ont
entamé des opérations d’ins-
pection pédestre, des diag-
nostics avec les caméras
d’inspection vidéo périsco-
pique (IVP) et des travaux
de curage sur le long du dalot
(une canalisation rectangu-
laire) d’Oued Sidi Slimane qui
traverse l’autoroute est-ouest.
Une aspiratrice pour absorber
les boues et un combiné de
nettoyage permettront aux
équipes d’intervenir sur l’ou-
vrage de 35 m/l, a-t-on égale-
ment souligné de même
source. Les fortes précipita-
tions enregistrées, samedi soir
à Chlef, ont provoqué la crue

de l’Oued Meknassa à l’Ouest
de la wilaya, qui a emporté
trois (3) véhicules, causant la
mort de huit personnes. 

Le bilan s’alourdit à neuf
morts 

Le bilan des victimes de
la crue de l’Oued Meknassa,
suite aux pluies diluviennes
enregistrées à Chlef dans la
nuit de samedi, s’est alourdi
à neuf morts, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile. Le capi-
taine Yahia Messaadia a
déclaré à l’APS que les uni-
tés et les équipes de recher-
che ont retrouvée lundi vers
18h30 le corps sans vie
d’une fille âgée de 11 ans,
portant ainsi le bilan de la
crue à neuf morts. Les opé-
rations de recherche d’une
autre fille disparue (six ans)
se poursuivent encore aux
abords des Oueds Meknassa
et Chlef, avec une forte par-

ticipation de différents sec-
teurs et de plusieurs
citoyens volontaires, a-t-il
ajouté. De son côté, le pre-
mier responsable de la
wilaya, Lakhdar Sedas s’est
rendu au lieu du désastre
afin de suivre les opérations
de recherche de la dernière
disparue et de s’enquérir
des travaux de réhabilita-
tion de l’Oued, notamment
au regard des pluies dilu-
viennes qui continuent à
tomber sur la wilaya.  La
wilaya de Chlef a connu de
fortes précipitations ayant
provoqué la crue de l’Oued
Meknassa à l’ouest de
Chlef, qui a emporté trois
véhicules et inondé les mai-
sons avoisinantes. Un bilan
précédant des services de la
Protection civile faisait état
de huit morts (deux fem-
mes, trois hommes et trois
enfants). 

APS

EL-MEGHAIER

LA WILAYA TABLE SUR 
SES ATOUTS AGRICOLES POUR
UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Crue de l’Oued Meknassa à Chlef 

LA SEAAL DÉPÊCHE SES ÉQUIPES

SAIDA
SIGNATURE 
D’UNE
CONVENTION
POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS 
DE LA FEMME 
AU FOYER 

 Une convention a été
signée lundi à Saida entre
l’antenne de l’Agence
nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM) et
la chambre d’artisanat et
des métiers “chahid Saidi
Benyebka” de la wilaya
pour la mise à niveau de
la femme au foyer, le
développement de ses
activités et leur finance-
ment. Cette convention,
dont le wali Said Sayoud
a présidé la cérémonie de
signature à l’occasion de
la célébration de la
Journée internationale de
la femme, vise la forma-
tion et la promotion de la
femme au foyer, surtout
celle des zones d’ombre,
la création d’activités arti-
sanales outre l’accompa-
gnement des porteuses de
mini projets, a indiqué le
directeur de la chambre
Ammari Smail. Ces acti-
vités artisanales compren-
nent la fabrication de
gâteaux traditionnels, la
couture, la confection de
tapis, d’ustensiles en
poterie, d’œuvres d’art, de
vannerie et de bijoux,
entre autres, a précisé M.
Ammari. De son côté, le
directeur de wilaya de
l’ANGEM, Sedjad
Benyahia a indiqué que la
convention, permettra à
son antenne d’assurer la
formation et le finance-
ment des femmes aux
foyers, alors que la cham-
bre de l’artisanat et des
métiers supervisera leur
mise à niveau et leur
accompagnement pour
développer leurs activités
artisanales et créer des
espaces en vue de pro-
mouvoir leurs produits.
Au programme de célé-
bration de la Journée
internationale de la
femme, la projection
d’une vidéo, au niveau du
siège du secrétariat de
wilaya de l’Union natio-
nale des femmes algérien-
nes (UNFA), qui met en
exergue le rôle de la
femme durant la guerre de
libération et sa participa-
tion après l’indépendance
à l’édification nationale.
A cette occasion plusieurs
femmes de la gendarmerie
nationale, de la police, des
douanes, de la protection
civile et des femmes
médecins et paramédica-
les ont été honorées.

APS
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U ne semaine après Speedons,
le live caritatif qui a levé
plus de 600 000 euros pour

Médecins du Monde, le collectif
Stud’Force organise Stud’Live : 48
heures de stream pour venir en aide
aux étudiants précaires. Des débats,
des tables rondes, des animations, des
concerts et — bien entendu —du jeu
vidéo sont au programme de ce mara-
thon caritatif qui se tiendra du ven-
dredi 12 mars à 19h00 jusqu’au
dimanche 14 mars, 22h00, sur
Twitch, Facebook Live et YouTube.

Objectif : lever des fonds pour le
Secours Populaire

La crise sanitaire que nous traver-
sons fait payer un lourd tribut aux
étudiants. Il n’y a qu’à regarder les
files d’attente s’allonger devant les
banques alimentaires pour s’en
convaincre. Le Secours Populaire
œuvre depuis plus d’un an pour
accompagner ces jeunes précaires

dans leur quotidien, et c’est donc
logiquement vers cette association
que Stud’Force souhaite flécher les
dons qui seront effectués pendant le
week-end. Il s’agira de dons directs,
qui pourront être effectués pendant
les lives, mais aussi des bénéfices
réalisés par la vente de goodies sur la
boutique qui sera mise en ligne pen-
dant l’opération. 100 % de l’argent
collecté par le collectif sera reversé
au Secours Populaire afin de financer
des aides matérielles (kits d’hygiène,
protections menstruelles, équipe-
ments numériques visant à poursui-
vre ses études) et des distributions
alimentaires dans tout le pays. 

Un programme chargé pour animer
le week-end

20 streamers et streameuses se
relaieront tout le week-end pour ani-
mer les débats et encourager l’au-
dience à faire des dons. Parmi les
têtes bien connues, on peut citer

Little Big Whale, Copain du Web,
Nat’Ali, Pierre Lapin ou OPCrotte.
D’autres personnalités seront annon-
cées dans la semaine sur les réseaux
sociaux de Stud’Force. À ces événe-
ments gaming organisés sur la chaîne
respective de chacun des participants
s’ajoutent des animations qui seront
diffusées depuis le QG de Stud’Live.
Il s’agira notamment de plateaux
offrant une tribune aux premiers
concernés par l’événement : des étu-
diants touchés par la crise sanitaire.
Ils pourront alors discuter avec un
représentant du Secours Populaire et
un professionnel de santé. Mais
Stud’Live ne compte pas s’arrêter au
seul week-end du 12 au 14 mars.
Dans son communiqué, le collectif
rappelle qu’il veut créer une commu-
nauté centrée sur l’entraide étudiante,
et il invite toutes les personnes inté-
ressées par ses actions à rejoindre son
Discord dédié.

Clubic

Stud’Live

UN LIVE TWITCH CARITATIF 
DE 48 HEURES POUR AIDER 

LES ÉTUDIANTS DANS LE BESOIN

L’ équipe de WhatsApp serait
actuellement en train de
plancher sur de nouvelles

fonctionnalités visant à sécuriser
davantage les archives des messages.
Après avoir récemment introduit les
appels audio et vidéo depuis son
application desktop, WhatsApp s’in-
téresse cette fois aux archives héber-
gées soit sur iCloud, pour les iPhone,
soit sur Google Drive pour les smart-
phones Android.

Une archive sécurisée
WhatsApp propose de sauvegarder

de manière quotidienne, hebdoma-
daire ou mensuelle ses conversations
sur un serveur distant. Cette archive
est déjà chiffrée, mais à l’avenir il
sera possible de la protéger par un
mot de passe. C’est en tout cas ce que
rapporte PhoneArena via
WABetaInfo. Cette archive permet
par exemple de restaurer ses échan-

ges après un changement de smart-
phone ou une restauration de ce der-
nier. Pour ajouter cette nouvelle cou-
che de sécurité, il sera d’abord néces-
saire de confirmer son numéro de
téléphone. Face à la polémique
autour de ses prochaines conditions
d’utilisation, WhatsApp tente calmer
le débat et de persuader les utilisa-
teurs que la société ne collecte
aucune donnée utilisateur. Sur les
captures d’écran, on note ainsi que la
société précise qu’elle n’aura pas
accès à ce mot de passe.

Des messages éphémères 
après 24 heures

WhatsApp serait également
entrain de tester un système de mes-
sages éphémères plus performant.
Récemment, la société a introduit la
possibilité d’envoyer des messages
pouvant s’effacer automatiquement
après sept jours. Plus qu’une option

de confidentialité, il s’agit surtout
d’une fonctionnalité permettant sim-
plement de faire le ménage et d’allé-
ger les données stockées pour les
smartphones à faible capacité.
Cependant, l’équipe pourrait intro-
duire des messages éphémères avec
une limite cette fois de 24 heures. Le
message ainsi que les photos qu’il
contient seraient ainsi effacés. Reste
à savoir si ces messages pourront être
transférés vers un tiers avec lequel les
conversations ne sont pas auto-
détruites après 24 heures. La situation
est ici un peu paradoxale puisque
pour profiter de ces nouvelles options
de sécurité, il faudra accepter les nou-
velles CGU avant le 15 mai. Pour
rappel, WhatsApp tente de dresser
des passerelles avec Facebook en
hébergeant les échanges commer-
ciaux sur les serveurs du géant com-
munautaire.

Clubic

WhatsApp

BIENTÔT DES ARCHIVES SÉCURISÉES
ET DES MESSAGES ÉPHÉMÈRES DE 24H

PAYPAL RACHÈTE
CURV ET MET 
LE CAP SUR LES
CRYPTO-MON-
NAIES

 Ce rachat, au montant non
divulgué, intervient quelques
mois seulement après que PayPal
a annoncé la possibilité de régler
ses achats et de gérer son porte-
feuille de Bitcoin et d’autres devi-
ses. PayPal avance encore un peu
plus sur le secteur des crypto-
monnaies avec le rachat tout juste
annoncé de Curv.

PayPal s’offre une technologie de
gestion sécurisée d’actifs dans le
cloud

La start-up israélienne propose
à ses clients un stockage sécurisé
de leurs actifs mais également
une solution de portefeuille dans
le cloud permettant de gérer ses
biens sans avoir à utiliser un péri-
phérique pour cela. Elle compte
notamment parmi ses clients BNP
Paribas qui utilise ses solutions
pour gérer et sécuriser les trans-
ferts en crypto-monnaies. Le
montant de la transaction n’a pas
été dévoilé par PayPal dans son
communiqué de presse, mais
CNBC évoque, selon des sources
internes, un montant avoisinant les
200 millions de dollars. Le rachat
devrait être finalisé d’ici le pre-
mier semestre 2021. « En tant que
pionnier de l’infrastructure de
sécurité des biens numériques,
Curv est fier d’être reconnu
comme un innovateur et un parte-
naire de confiance des principales
institutions financières du monde
entier [...] Nous sommes ravis de
nous joindre à PayPal pour étendre
le rôle que ces biens jouent dans
l’économie mondiale » se félicite
Itay Malinger, le CEO de Curv.

Le service de paiement multiplie 
les acquisitions pour devenir un
acteur de poids dans les crypto-
monnaies

Cette nouvelle acquisition
montre la volonté de PayPal de
devenir un acteur de référence
dans le secteur des crypto-mon-
naies. En octobre 2020, l’entre-
prise avait annoncé qu’elle pro-
posait désormais une plateforme
de gestion d’actifs et le paiement
en Bitcoin, Ethereum, Bitcoin
Cash et Litecoin pour les utilisa-
teurs américains. Elle devrait être
déployée à l’international d’ici
les prochains mois. En janvier
dernier, PayPal avait également
investi dans TaxBit, une start-up
spécialisée dans le calcul et le
paiement des impôts sur les
crypto-actifs. Avec l’intégration
de Curv et de ses technologies,
PayPal devrait pouvoir progresser
bien plus rapidement sur le sujet
de la gestion des crypto-mon-
naies. Le groupe a d’ailleurs
récemment créé une division spé-
cialisée dans la blockchain et les
monnaies numériques pour accé-
lérer son déploiement.

Clubic
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La wilaya de Tamanrasset
a bénéficié l’année
écoulée du déploiement

de 104 Km de fibre optique
portant à plus de 6.500 Km le
réseau total sur son territoire,
indique lundi un bilan
d’Algérie Télécom (AT). En
2020, AT a réalisé à
Tamanrasset plusieurs opéra-
tions, dont le raccordement
des différents quartiers des
communes de la wilaya et la
mise en place d’un réseau de
fibre optique entre cette der-
nière et ses annexes afin de
faciliter et d’accélérer les
transactions des citoyens et
leur éviter le déplacement au
siège de la wilaya à la faveur
du déploiement de 104 Km de
fibre optique portant à plus de
6.500 Km la longueur totale
du réseau sur son territoire,
précise le bilan. La même
source met en avant, égale-
ment, l’attachement de l’entre-
prise à l’amélioration de ses
services et la satisfaction de
ses clients à travers le déve-
loppement et la modernisation
de ses équipements et réseau
dans le cadre du plan national
d’investissement pour le déve-
loppement du réseau des télé-
communications, élaboré par
la Direction générale. Dans
l’objectif de désenclaver et

d’assurer la couverture des
zones d’ombre et des diffé-
rents villages et communes de
la wilaya, le bilan évoque “la
mise en service effective de 12
stations 4G, réalisées dans le
cadre du plan susmentionné,
dans la commune d’Amsel,
Hai Ankov, Timansagh,
Foggaret Ezzaouia, Tarhanin,
Takamra Est, Tizit et à la com-
mune Idles. D’autres stations
ont été réalisées en vue d’amé-
liorer la couverture à In
Guezzam, Qasr El Arab (In
Salah) et au pôle universitaire
de Tamanrasset, portant à 32 le
nombre total des stations
mises en service. Le bilan
d’AT a fait état, en outre, de
l’achèvement des travaux
d’aménagement des infra-
structures de 7 autres stations
4G réparties sur l’ensemble du
territoire de la wilaya, dont 6
stations dans les zones d’om-
bre Tahat, Tassart, Akerbane,
Silbourak (commune
Abalessa), Tikenouine et
Teghoumout dans la commune
Tamanrasset. Dans le cadre de
l’aménagement et de la moder-
nisation du réseau, la
Direction opérationnelle des
télécommunications de la
wilaya a réalisé 10 projets por-
tant sur la modernisation et le
développement du réseau cel-

lulaire mobile au niveau de
plusieurs quartiers d’une capa-
cité de 1148 paires de fibre, en
attendant l’achèvement du
projet de 112 paires de fibres
au quartier administratif d’In
Salah prochainement.
Concernant la rénovation des
réseaux cellulaires vétustes,
un total de 560 paires de fibres
ont été rénovées aux quartiers
de Gataa el Oued, Tahaggart et
Assourou (commune
Tamanrasset), outre le raccor-
dement et la mise en service
de 3 sites du réseau MSAN au
niveau du quartier d’Aldjazira
et la cité des 50 logements à la
daïra Tazrouk. Dans le cadre
de la poursuite du plan natio-
nal d’investissement pour le
développement du réseau des
télécommunications, il a été
programmé le raccordement
des nouveaux pôles de
Tamanrasset en FTTH permet-
tant l’accès à des services
d’une meilleure qualité.
S’agissant de la modernisation
de l’administration, de l’amé-
lioration des services au profit
des clients et l’instauration des
condition d’un bon accueil,
deux agences commerciales
ont été réaménagées et ouver-
tes aux communes d’Abalessa
et d’In Amguel, ajoute le
bilan. APS

Algérie Télécom

DÉPLOIEMENT DE 104 KM
DE FIBRE OPTIQUE À

TAMANRASSET EN 2020

Assurance chômage
84 PROJETS ONT ÉTÉ FINANCÉS 
EN 2020 À ORAN

 Quatre-vingt-quatre (84) projets d’investisse-
ment ont été financés dans la wilaya d’Oran en
2020 dans le cadre de la Caisse Nationale
d’Assurance Chômage (CNAC), a-t-on appris du
directeur de wilaya de ce secteur. L’opération
de financement des projets a connu une “certaine
stabilité” durant l’année écoulée par rapport à l’an-
née 2019, qui a enregistré le financement de 91
projets dans le cadre de cette formule, en dépit de
la situation sanitaire caractérisée par la pandémie
du Covid-19, a précisé le directeur de l’annexe de
la CNAC. Rabah Aïmouche considère que ce
résultat est positif et pouvait dépasser de loin celui
réalisé l’année dernière, sauf que l’agence fonc-
tionnait avec un nombre réduit de travailleurs pen-
dant plus de 7 mois, notant que 50% de ses effec-
tifs avaient bénéficié d’un congé payé exception-
nel, dans le cadre des mesures de prévention
contre la propagation du coronavirus. En 2020, le
secteur des services a été en tête des secteurs
financés par la CNAC avec 44 projets, suivi par
celui de l’industrie avec 24 projets, et le secteur de
la construction et des travaux publics avec 10 pro-
jets. Six projets dans le secteur agricole et de la
pêche ont été également financés. Ces projets
financés ont permis la création de 180 postes
d’emploi, selon M. Aïmouche, et la plateforme
numérique lancée par la direction générale de la
CNAC a permis de poursuivre le travail de
manière normale, sachant qu’elle permet à ceux
sollicitant un financement de s’inscrire et de télé-
charger les documents formant le dossier adminis-
tratif et technique, ainsi que le reçu de réception du
dossier. A travers le même système, le demandeur
peut discuter avec son conseiller gestionnaire, à
travers une unité spéciale pour la correspondance
intégrée à son niveau, ainsi que le téléchargement
de l’étude technique et économique de son projet
présenté, avant d’aller vers la commission de
sélection, de financement et de suivi de l’avance-
ment dans le traitement de la demande de finance-
ment le concernant, ajoute la même source. 

APS
TISSEMSILT

BAISSE SENSIBLE 
DE LA PRODUCTION OLÉICOLE

 La production oléicole a enregistré, au cours
de la campagne de récolte de la saison agricole
qui vient de s’achever, une “baisse sensible “, a-t-
on appris auprès de la direction des services agri-
coles (DSA). Le service de régulation de la pro-
duction végétale et animale à la DSA a signalé
que la production d’olives pour cette saison est
estimée à plus de 54.000 quintaux sur une super-
ficie productive de 5.130 hectares, contre environ
99.000 qx l’année dernière. La récolte réalisée
cette saison est répartie sur plus de 45.000 qx
d’olive destinée à la production d’huile et près de
9.000 qx d’olive de table, a-t-on indiqué. Cette
baisse de production est justifiée par des pertes
importantes d’oliviers par les vents du “sirocco”,
notamment aux mois de juillet et août de l’année
dernière, ainsi qu’à la “baisse” des rendements
des champs d’oliviers, en particulier dans les
zones montagneuses de la wilaya. Afin de déve-
lopper la filière oléicole dans la wilaya, la DSA a
lancé, en coopération avec la chambre agricole,
au début de cette année, un plan qui comprend des
sorties de sensibilisation dans les exploitations
agricoles pour inviter les agriculteurs à intensifier
cette culture, notamment dans les zones monta-
gneuses, tout en les incitant à investir dans la
concrétisation des unités de production de l’huile
d’olive. A noter que l’oléiculture se répand dans la
wilaya de Tissemsilt dans les zones montagneu-
ses, telles que Bordj Bounaama, Lazharia, Theniet
El Had, Sidi Slimane, Melaab et Bordj Emir
Abdelkader qui disposent des conditions climati-
ques et naturelles propices à une telle culture.

APS

U ne caravane destinée à
encourager la femme au

foyer à s’impliquer dans la vie
socioéconomique et la produc-
tion nationale a été lancée, à
El Tarf, par le wali Harfouche
Benarar. S’inscrivant dans le
cadre de la célébration de la
journée internationale de la
femme, cette caravane sillon-
nera, a indiqué la directrice
locale de l’action sociale et de
la solidarité (DASS), différen-
tes localités relevant de la
daïra de Boutheldja en vue de
“faire connaître les mécanis-
mes mis en place par l’Etat en
faveur de la femme au foyer
tout en l’incitant à apporter sa
contribution dans la produc-
tion nationale”. Les différents
participants à cette caravane
feront, a précisé Anissa
Djeriden, ‘’du porte à porte’’
pour fournir des explications
et des détails aux femmes au
foyer, nombreuses à ignorer
les avantages mis à leur dispo-

sition dans le cadre des diffé-
rents dispositifs (ANADE,
CNAC, ANGEM). A cette
occasion, les autorités de la
wilaya ont visité une exposi-
tion mettant en relief les diffé-
rents projets concrétisés par
des femmes artisanes, bénéfi-
ciaires du dispositif d’aide à
l’emploi. Les stands dressés
au niveau du hall de la maison
des jeunes Ahmed Betchine
d’El Tarf, ont fait ressortir tout
le talent et le savoir-faire des
femmes tarfinoises dans des
domaines divers (costume tra-
ditionnel, art culinaire, artisa-
nat, produits de recyclage). De
nombreuses femmes, entre
artisanes, directrices, peintres
ou présidentes d’associations
caritatives ou culturelles loca-
les ont été honorées lors de
cette journée. Des poétesses en
herbe et des jeunes filles qui
ont remporté des concours cul-
turels ainsi que des lauréates
de compétitions sportives tout

comme celles qui ont contri-
bué à la lutte contre le corona-
virus Covid 19 , ont été elles
aussi honorées lors d’une céré-
monie tenue à la bibliothèque
principale de lecture publique,
Françoise Louise dite
Mabrouka Belgacem. Outre
une exposition d’ouvrages
dédiés à la littérature fémi-
nine, cette structure a abrité
une ‘’Kaada’’ typiquement tar-
finoise qui a permis de mettre
en valeur le patrimoine cultu-
rel collectif de cette région
frontalière. Deux cérémonies
traditionnelles de mariage et
circoncision ont été suivies
avec intérêt par un public en
majorité féminin. Un hom-
mage particulier a été, par ail-
leurs, rendu à la doyenne des
pensionnaires du centre pour
personnes âgées de Rokaba,
relevant de la commune d’Ain
El Assel, ainsi qu’aux autres
femmes. 

APS

EL TARF
UNE CARAVANE POUR IMPLIQUER LA FEMME
AU FOYER DANS LA VIE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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