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I ntervenant lors d’une
conférence de
l’Organisation arabe pour

l’éducation, la culture et les
sciences (ALESCO), tenue en
visioconférence, Mme Krikou
a déclaré que “la loi suprême
du pays a conforté la place
politique de la femme algé-
rienne à travers l’engagement
de l’Etat à la promotion de ses
droits politiques et l’élargisse-
ment des chances de sa repré-
sentativité dans les assem-
blées élues”. La Constitution
consacre, en outre, le principe
d’égalité en matière d’emploi
et d’accès aux postes de res-
ponsabilité ainsi que les droits
fondamentaux de la femme et
lui garantit la protection
contre toutes les formes de
violence et de discrimination,
a-t-elle ajouté. Soulignant que
“le projet de la loi électorale
était la meilleure preuve de la
volonté de consacrer le prin-
cipe d’égalité en matière de
représentation politique”, la
ministre a affirmé que
l’Algérie, “a été pionnière
dans ce domaine à travers
l’adoption, en 2008, du sys-
tème de quotas, ce qui lui a
valu la 1ère place au niveau
arabe, la 9e place au niveau
africain et la 26e au niveau
mondial après les élections
législatives de 2012”. Et
d’ajouter :”nous œuvrons, en
2021, à asseoir le principe

d’égalité dans le projet de loi
électorale en consécration de
la volonté politique du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, par-
tant de sa conviction des com-
pétences de la femme algé-
rienne et de sa capacité à
concrétiser l’efficacité de la
représentation politique”.
Soulignant que “l’engage-
ment de la femme algérienne
en politique ne date pas d’au-

jourd’hui”, Mme. Krikou a
rappelé que “les Algériennes
ont été des héroïnes de la
Guerre de libération et des
politiques expérimentées qui
ont imposé leur présence
après l’indépendance au sein
des partis politiques, en tant
que membres dans les structu-
res dirigeantes et même chefs
de parti et concurrentes aux
élections présidentielles”.
S’agissant de l’accès aux pos-

tes de responsabilité dans les
administrations publiques et
au niveau des institutions, y
compris diplomatiques, la
ministre a souligné que la
Constitution “met l’accent sur
l’encouragement et la promo-
tion de la femme dans ce
domaine”, se félicitant de “la
hausse de la participation des
femmes et de son accès à des
postes de responsabilité dans
la plupart des domaines et

divers ministères”. Mme.
Krikou a souligné, dans ce
sens, les efforts consentis pour
davantage de réalisations à tra-
vers la consolidation de la pré-
sence des femmes dans les
domaines  politique et diplo-
matique en vue d’atteindre une
parité en nombre et en qualité
et réaliser les objectifs du
développement durable dans
ce domaine à l’horizon 2030.

A. K.

Kaouter Krikou

LA CONSTITUTION A CONFORTÉ LA PLACE
DE LA FEMME ALGÉRIENNE EN POLITIQUE

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a affirmé,
mardi que la Constitution avait conforté la place politique de la femme algérienne.

A u 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 propo-
sant “un plan global d’inté-
gration de l’informel dans la
sphère économique légale
créatrice d’emplois et de
richesses”. Pour ce faire, l’or-
ganisation patronale souligne
l’intérêt de généraliser les
paiements électroniques,
changer la monnaie, rabaisser
les taux d’imposition fiscaux
et interdire les retraits de plus
de 100.000 DA. Il s’agit éga-
lement, selon la même source,
de promouvoir l’investisse-
ment en gelant les autorisa-
tions d’investissement en

dehors des secteurs dits straté-
giques. De plus, la liste des
propositions comprend le
relèvement du plafond du
chiffre d’affaires des entrepri-
ses et des activités soumises 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 activi-
tés émargeant à l’IFU actuel-
lement doivent être évalués
sur le réel”. Toujours dans le
cadre de la lutte contre l’in-
formel, l’organisation patro-
nale propose de multiplier les
marchés de gros de fruits et

légumes “et en faire graduel-
lement un lieu de passage de
l’ensemble du commerce de
produits agricoles”. Il s’agit
également pour la CAPC de
“réformer en profondeur” le
système du registre de com-
merce passant à un système
déclaratif, tout en instaurant la
signature électronique dans la
sphère économique à travers
l’interconnexion entre le
CNRC, l’état civil, les notaires
et les agents agréés. En outre,
l’organisation plaide pour la
modernisation et la mise à
niveau “en urgence” du sys-
tème national d’information
économique et social en privi-
légiant le recours aux nouvelles
technologies de l’information.

APS

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.

Communiqué de presse conjoint 
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE LA FEMME 

 Rencontre autour de la condition des femmes han-
dicapées en Algérie, Ooredoo soutient la FAPH.
Toujours fidèle à son engagement auprès des personnes
handicapées, Ooredoo a soutenu la Fédération algé-
rienne des personnes handicapées (FAPH) dans l’orga-
nisation d’une rencontre autour de la condition des
femmes handicapées, ce lundi 08 mars 2021, journée
internationale des droits de la femme. Cette rencontre
en l’honneur des femmes handicapées, qui a été placée
sous le thème « Violences contre les femmes, violence
contre les femmes handicapées : les violences sont
elles les mêmes ?», a vu la participation de différents
experts sur le sujet ainsi que de nombreuses femmes
handicapées. Ce rendez vous annuel a été l’occasion de
mettre en évidence les défis que rencontre la femme
handicapée dans son quotidien et notamment d’attirer
l’attention sur les phénomènes de violence exercée à
son encontre dans le contexte de la crise sanitaire du
covid-19.   Pour rappel, Ooredoo est depuis 2015, le
partenaire de la Fédération Algérienne des Personnes
Handicapées, une organisation nationale militant pour
l’égalité des chances et la promotion des droits des per-
sonnes handicapées. Cette initiative témoigne de l’en-
gagement de Ooredoo en tant qu’entreprise citoyenne à
soutenir les initiatives œuvrant à promouvoir les droits
des personnes handicapées en Algérie. 
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Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab a annoncé, lundi à Alger, le lancement en 2021 d’un
programme minier prévoyant 26 projets de prospection et d’exploration de ressources minérales pour une

valeur globale de 1,8 milliards de DA.

Ressources minérales

26 PROJETS DE PROSPECTION 
ET D’EXPLORATION EN 2021

Lors d’une séance d’au-
dition à la Commission
des affaires économi-

ques et financières du Conseil
de la nation, le ministre a pré-
cisé que le programme des étu-
des et recherches minières
prévu pour l’exercice 2021
comprend 25 wilayas, à savoir :
Adrar, Batna, Bejaïa, Bechar,
Bouira, Tamanrasset, Tébessa,
Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou,
Jijel, Saïda, Skikda, Guelma,
Constantine, Mostaganem,
M’sila, Mascara, El Bayadh,
Illizi, Boumerdes, Tindouf,
Tissemssilt, Naama et Relizane.
Ces projets concernent princi-
palement les ressources minéra-
les à valeur ajoutée. Le pro-
gramme est répartis sur six (06)
projets d’or, deux (02) projets
de cuivre, un (01) projet de
manganèse, un (01) projet de
sels de potasse, cinq (05) projets
ploymétalliques, un (01) projet
de matières premières minières
résistantes à la chaleur, un pro-
jet (01) de bentonite, un projet
(01) de feldspath, quatre (04)
projets de soufre brut, un (01)
projet de lithium, un (01) projet
de pierres semi précieuses et un
(01) projet de quartzite métalli-
que. Dans ce contexte,
M.Arkab a souligné que

l’Agence nationale des activités
minières lancera le développe-
ment minier des sites et mines
de métaux (métaux précieux,
pierres précieuses et semi pré-
cieuses ainsi que les minéraux
feldspathiques). Concernant le
projet de valorisation de la mine
de Ghar Djebilet (Tindouf), le
ministre a annoncé l’achève-
ment de l’élaboration de tous
les documents relatifs au lance-
ment du projet, la société Feraal
étant sur le point de parachever
les négociations avec un groupe
de sociétés technologiques chi-
noises pour la signature du
contrat de partenariat avant la
fin mars en cours.
L’exploitation de cette mine
vise à garantir et assurer la

matière première aux usines de
sidérurgie à travers le territoire
national, a-t-il rappelé.
Concernant l’exploitation et la
transformation du phosphate, le
ministre a cité les deux projets
importants du secteur, à savoir
le projet complémentaire d’ex-
ploitation et de transformation
du phosphate, et celui relatif à la
production de phosphate pour
l’alimentation animale, souli-
gnant que l’Algérie recèle des
réserves exploitables à plus de 3
milliards de tonnes dans les
mines de Bir El Ater (Tébessa)
et qui constitue, selon lui, “une
opportunité pour développer
une industrie métallique et
manufacturière à valeur ajoutée
pour contribuer à la relance de

l’économie nationale”. A ce
propos, M. Arkab a fait état du
parachèvement de l’élaboration
des documents (cahier des char-
ges, avis d’appel et avis de
confidentialité et de non-divul-
gation) qui constituent le dos-
sier de l’appel à manifestation
d’intérêt  en vue de la création
d’une société par actions (SPA)
pour le développement et l’ex-
ploitation de la mine de de Bled
El-Hadba outre la transforma-
tion chimique de phosphate et
la fabrication des engrais en
Algérie, ajoutant qu’il était pré-
vue de lancer une opération
pour trouver des partenaires
avant la fin du premier trimestre
de l’année en cours. S’agissant
du projet de fabrication des pro-
duits phosphatés destinés à
l’alimentation animalière et
végétale, le même responsable
a indiqué qu’il s’agissait de la
relance de l’usine d’El-Aouinet
(Tébessa) d’une capacité pro-
ductive de 300.000 tonnes/an
d’acide phosphorique, lequel
sera lancé avant la fin du 1er
semestre de 2021 au plus tard.
Evoquant dans son exposé le
projet d’exploitation du gise-
ment de zinc et de plomb à
Oued Amizour (Bejaia), le
ministre de l’Energie et des

mines a rappelé le lancement de
toutes les études techniques
pour la valorisation de ce gise-
ment, affirmant que les négo-
ciations avec le partenaire aus-
tralien seront parachevées en
2021 pour la restructuration de
la contribution au projet (selon
la règle 51/49%) conformément
aux deux articles 49 et 50 de la
loi des finances complémen-
taire (LFC) 2020. M. Arkab n’a
pas écarté, dans ce sens, la
recherche d’autres partenaires
chinois en vue de l’exploitation
du gisement d’Oued Amizour.
Selon le ministre, il est fort pos-
sible que la licence d’exploita-
tion de ce gisement soit attri-
buée avant l’année en cours en
vue d’engager la phase de
construction et de développe-
ment de ce projet. Rappelant,
par ailleurs, les étapes définies
par le ministère pour le soutenir
et attirer les investissements
étrangers et locaux dans les
filières de production des mine-
rais, il a cité entre autres l’opé-
ration de réforme du cadre
législatif et organisationnel rela-
tif aux activités minières outre
l’intensification des program-
mes de recherche pour l’explo-
ration de nouvelles ressources
minérales. A. A.

Une convention de coopération a été signée mardi à Alger entre la compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach et l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade ex Ansej), portant

sur le développement des micro-entreprises en leur confiant des projets entrant dans des segments d’activités de
Sonatrach et/ou ses filières.

Micro-entreprises
SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE SONATRACH ET L’ANADE

O nt signé la conven-
tion le PDG de la
Sonatrach, Toufik

Hakkar, et le DG de l’Anade,
Mohamed Cherif Bouziane.
Organisée au siège de
Sonatrach, la cérémonie de
signature s’est déroulée en
présence du ministre de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et du minis-
tre délégué auprès du Premier
ministre chargé des Micro-
entreprises, Nassim Diafat.
M. Arkab a estimé que la
signature de cette convention
permettra d’instaurer le cadre
nécessaire pour faciliter la
participation des micro-entre-
prises dans le développement
des projets du Groupe
Sonatrach dans les différents
domaines des hydrocarbures,
appelant à l’exécution de la
convention “au plus vite”.

C’est, en outre, l’occasion
pour les jeunes entrepreneurs
“d’acquérir l’expérience
requise” et la “maîtrise des
techniques les plus récentes
qui fera d’eux la force de
frappe de l’Algérie dans le
secteur des hydrocarbures”,
a-t-il expliqué. Pour sa part,
M. Diafat a indiqué que cette
convention diffère des précé-
dentes du fait que Sonatrach
et toutes ses filiales sont
considérées comme “les fleu-
rons” des entreprises algé-
riennes. Cette convention
représente, selon lui, le cadre
juridique qui permet aux
micro-entreprises de bénéfi-
cier des marchés qui seront
mis à leur disposition à tra-
vers des cahiers des charges
dans les différents domaines
d’activité de Sonatrach et de
ses filiales. Grâce à elle,

ajoute-il, les jeunes qui aspi-
raient travailler à Sonatrach
deviendront des chefs d’en-
treprises qui sous-traiteront
avec ce groupe, expliquant
que cette convention contri-
buera à la création d’un tissu
de micro-entreprises et de
start-up dans le domaine des
hydrocarbures. M. Diafat a,
de plus, appelé à la mise en
place d’un dispositif de
contrôle et de suivi de ces
micro-entreprises en orientant
le financement des jeunes et
la création d’entreprises en
fonction des besoins de
Sonatrach afin d’apporter une
valeur ajoutée. De son coté,
M. Hakkar a estimé que la
signature de cette convention
s’inscrit dans la politique de
Sonatrach de “soutien du
contenu local et l’encourage-
ment des micro-entreprises

algériennes” à participer au
développement du tissu éco-
nomique et industriel du pays.
Elle vise, selon lui, à l’ouver-
ture des marchés et des pro-
jets du Groupe Sonatrach au
profit de ces micro-entrepri-
ses dans l’optique de chercher
de nouvelles entités capables
de donner une nouvelle dyna-
mique pour la réalisation des
projets de Sonatrach. Le PDG
du groupe pétrolier a souligné
que Sonatrach et ses cadres
mettront “leur expertise au
service des micro-entrepri-
ses” leur assurant un accom-
pagnement dans le domaine
des hydrocarbures, qui “exige
un niveau élevé de savoir
faire”. S’exprimant à son tour
sur la signature de cette
convention, M. Bouziane l’a
qualifiée de “rendez-vous
historique” du fait qu’un

“géant” comme Sonatrach a
ouvert ses portes aux micro-
entreprises en leur permettant
d’accéder aux cahiers des
charges de ses projets, indi-
quant que cet accès était
“l’une des entraves de l’en-
trepreneuriat dans le segment
des micro-entreprises”. Il a
évoqué, en outre, le volet de
l’accompagnement que le
Groupe Sonatrach améliorera
“en jouant son rôle d’entre-
prise citoyenne” à travers son
soutien aux jeunes entrepre-
neurs et en les faisant profiter
de son expertise. A noter
qu’un comité paritaire sera
installé au plus tard 30 jours
après la signature de cette
convention ayant pour mis-
sion le suivi de la mise en
œuvre et l’exécution de la
convention.

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
13h50 : Météo des neiges
13h55 : L’ombre d’une mère indigne
15h45 : Ma fille, kidnappée à 4 ans
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Section de recherches
22h00 : Section de recherches
23h10 : Section de recherches

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : 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
15h00 : 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
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h50 : 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 : Envoyé spécial
22h57 : Complément d’enquête

08h10 : Ô la belle vie
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Les Chemins de D’Umani
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h30 : Météo
11h34 : Salto
11h35 : 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
18h27 : C’est bon à savoir
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Un balcon sur la mer
22h50 : Météo
22h55 : Salsigne : le prix de l’or
23h49 : Guadeloupe, les apprentis héros

08h10 : Eye for an Eye
09h55 : Miss Bala
11h36 : La boîte à questions
11h44 : L’info du vrai, le docu news
12h12 : L’info du vrai, le mag
12h46 : Césarissime
12h57 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h39 : Diego Maradona
15h44 : Rencontres de cinéma
15h58 : L’art du mensonge
17h44 : Têtard
17h56 : L’info du vrai, le mag
18h33 : L’info du vrai
20h08 : L’info du vrai, le mag
20h39 : Broute
20h42 : La boîte à questions
20h50 : Césarissime
21h03 : Lancements Soirées César 2021
21h05 : Les Misérables
22h43 : Lancements Soirées César 2021
22h45 : Un prophète

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : Diabète, une addition salée
11h15 : Vue du ciel : la mer du Nord
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h30 : Frantz
15h35 : Géorgie : les vallées secrètes de Touchétie
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Des monuments et des hommes
18h10 : Terres sauvages du Grand Nord
18h55 : Terres sauvages du Grand Nord
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : En thérapie
21h25 : En thérapie
21h55 : En thérapie
22h20 : En thérapie
22h40 : En thérapie
23h05 : Thérèse Raquin

08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Gage d’amour pour toujours
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 : This Is Us
21h55 : This Is Us
22h45 : This Is Us
23h30 : This Is Us

T F I

21h05 : Section 
de recherches

T F I

21h05 : Envoyé spécial

21h05 : Un balcon sur la mer

                            



«I l s’agit du fruit d’un
travail de plusieurs
mois avec les chefs

d’entreprises et experts dans
l’objectif est d’apporter notre
contribution pour la réussite
du plan de relance économi-
que car pour nous et comme
nous le disons sans cesse,
c’est le plan de la dernière
chance » a indiqué le prési-
dent de la Capc lors d’une
conférence de presse. Selon
M. Agli, les ressources dispo-
nibles en matière d’hydrocar-
bures dont dépendent nos
capacités de financement du
développement économique
national sont en voie de taris-
sement.  Cette situation va
impacter inéluctablement nos
capacités à satisfaire la
demande sociale en hausse
constante. Le président de la
Capc évoque aussi la crise de
la COVID 19 et ses consé-
quences.  Le président de la
Capc a souligné « l’urgence
pour notre pays d’amorcer
une nouvelle dynamique de
croissance porteuse de bien
être pour l’ensemble du peu-
ple algérien et une nouvelle
vision et un autre cadre d’or-
ganisation et de gestion éco-
nomique et sociale ». Selon
lui, « notre pays dispose
d’une période limitée, d’une
chance ultime à travers le
Plan de relance économique
lancé dont l’objectif est de
réaliser des progrès décisifs ».
S’agissant des mesures de
relance et de soutien à l’inves-
tissement, l’organisation
patronale plaide pour “acter la
liberté totale d’investir”, sans
être soumis   à toute autorisa-
tion, agrément ou licence. La
CAPC propose également 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’investisse-
ment étrangers. Il s’agit éga-
lement de décider d’un pro-
gramme à moyen terme visant
l’autosuffisance alimentaire
complète ou partielle (60 à 80
%) pour les céréales, graines
oléagineuses, légumes secs,
lait et huiles.   Le rapport du
CAPC, intitulé “de l’indis-
pensable réussite du plan de
relance économique”, opte
aussi pour un soutien à l’in-
dustrie   pharmaceutique
nationale visant à assurer
dans un délai de cinq ans 70 à
80% des besoins en médica-

ments, consommables et équi-
pements.  La CAPC propose
d’ériger des zones de déve-
loppement 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
patronale de rééchelonner les
dettes des entreprises, de réta-
blir le crédit à la consomma-
tion, de développer les éner-
gies renouvelables, de conce-
voir une politique de loge-
ment différente mais aussi
d’atteindre 20 milliards de
dollars en matière d’exporta-
tion dans un délai de trois à
cinq ans et 40 milliards de
dollars sur une échéance de
dix ans. S’agissant de la
réduction du champ de l’in-
formel, la CAPC propose
notamment une amnistie fis-
cale en taxant à hauteur de 1
% les montants déclarés. De
plus, l’organisation patronale
opte pour une réforme pro-
fonde du système du registre
de commerce et l’instauration
de la signature électronique
dans la sphère économique.
Par ailleurs, pour simplifier
l’environnement de l’entre-
prise et améliorer le climat
des affaires, le document note
la nécessaire réforme du droit
économique algérien, la péna-
lisation de la bureaucratie, la
réforme fiscale et sociale pro-
fonde, suppression progres-
sive 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 structurants ou stratégi-
ques, changer la valeur faciale
de la monnaie, moderniser le
régime des changes, dynami-
ser la Bourse d’Alger et

confier la création et la ges-
tion des zones industrielles
aux investisseurs privés. 

Créer un ministère de
l’Economie nationale 

Concernant les mesures
d’organisation économique et
d’ordre   institutionnel, le rap-
port propose de créer un
ministère de l’Economie
nationale regroupant ceux des
Finances, de l’Industrie et du
Commerce “afin de structurer
une administration économi-
que 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 entreprises
algériennes d’investir à
l’étranger, mettre sur pied
“dès maintenant” des passe-
relles entre le système de for-
mation et le monde de l’entre-
prise et mettre à niveau une
dizaine de grandes écoles ou
d’universités nationales. En
outre, la liste des propositions
comprend l’engagement
d’une réforme de décentrali-
sation économique “poussée
en faveur d’administrations
économiques régionales”, le
lancement d’un programme
national d’appui aux entrepri-
ses, la création du statut de
l’auto-entrepreneur/micro-
entrepreneur ainsi que la créa-
tion d’un un haut conseil de
l’attractivité. Lors d’un point
de presse en marge de cette
présentation, M. Agli a fait
savoir que ces propositions
interviennent après la récep-
tion par le président de la
République des représentants
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 objec-
tifs tracés de relance écono-
mique. Questionné sur l’in-
dustrie automobile nationale,

M. Agli a posé la question sur
la nécessité ou non d’une
industrie automobile natio-
nale, mettant en avant la pré-
sence d’autres priorités telle
que la sauvegarde et le sou-
tien du tissu économique
existant. S’agissant du foncier
industriel, le même responsa-
ble s’est félicité de la décision
prise par les autorités du pays
de récupérer le foncier indus-
triel inexploité tout en appe-
lant à mettre en œuvre cette
décision de manière transpa-
rente et dans des délais rai-
sonnables. En outre, il a évo-
qué la décision de limiter
l’importation du matériel
industriel à moins de dix ans,
se disant favorable à laisser
l’initiative à l’opérateur éco-
nomique de juger de la perti-
nence du matériel d’occasion
nécessaire à son activité. 

Une amnistie fiscale est
recommandée. 

a proposé l’amnistie fiscale
en taxant à 1 % les montants
déclarés, dans le cadre de la
réduction du champ de l’in-
formel dans l’économie natio-
nale. Au sein de ses 62 propo-
sitions pour la réussite du plan
de relance de l’économie
nationale, la CAPC opte pour
une amnistie fiscale tout en
proposant “un plan global
d’intégration de l’informel
dans la sphère économique
légale créatrice d’emplois et
de richesses”. Pour ce faire,
l’organisation patronale souli-
gne l’intérêt de généraliser les
paiements électroniques,
changer la monnaie, rabaisser
les taux d’imposition fiscaux
et interdire les retraits de plus
de 100.000 DA. Il s’agit éga-

lement, selon la même source,
de promouvoir l’investisse-
ment en gelant les autorisa-
tions d’investissement en
dehors des secteurs dits stra-
tégiques. De plus, la liste des
propositions comprend le
relèvement du plafond du
chiffre d’affaires des entrepri-
ses et des activités soumises 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 activi-
tés émargeant à l’IFU actuel-
lement doivent être évalués
sur le réel”. Toujours dans le
cadre de la lutte contre l’in-
formel, l’organisation patro-
nale propose de multiplier les
marchés de gros de fruits et
légumes “et en faire graduel-
lement un lieu de passage de
l’ensemble du commerce de
produits agricoles”. Il s’agit
également pour la CAPC de
“réformer en profondeur” le
système du registre de com-
merce passant à un système
déclaratif, tout en instaurant
la signature électronique dans
la sphère économique à tra-
vers l’interconnexion entre le
CNRC, l’état civil, les notai-
res et les agents agréés. En
outre, l’organisation plaide
pour la modernisation et la
mise à niveau “en urgence”
du système national d’infor-
mation économique et social
en privilégiant le recours aux
nouvelles technologies de
l’information.

Abdelkrim Salhi
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La Confédération algérienne du patronat citoyen

62 PROPOSITIONS POUR LA RÉUSSITE
DU PLAN DE RELANCE

La Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) a rendu publique, hier, 62 propositions pour réussir le
plan de relance économique. 

Energie 
ARKAB TIENT UNE RÉUNION
AVEC LES CADRES DE LA CREG

 Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed
Arkab, a tenu une réunion avec les responsables de la
Commission de régulation de l’électricité et du gaz
(CREG), dans le cadre de la série de réunions tenue
avec les différentes structures et instances du secteur, a
indiqué mercredi un communiqué du ministère. “Cette
réunion tenue mardi intervient dans le prolongement
des réunions de travail et de suivi avec les différentes
instances relevant du secteur de l’Energie et des
mines”, a publié le ministère sur sa page Facebook.
Lors de sa réunion avec les cadres de la CREG qui s’est
déroulée en présence de son président Rachdi Menadi,
M. Arkab a écouté les explications qui lui ont été pré-
sentées. Lundi dernier, le ministre de l’Energie et des
Mines avait tenu deux réunions successives avec les
responsables de l’Agence nationale pour la valorisation
des Ressources en hydrocarbures (Alnaft) et l’Autorité
de régulation des hydrocarbures (ARH).
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L a McLaren Artura, dés-
ormais disponible à la
commande, met le

paquet sur les garanties offer-
tes après-vente. En outre, la
sportive anglaise hybride ne
sera taxée d’aucun malus éco-
logique dans notre pays. Avec
son modèle Artura, McLaren
entend faire coup double :
faire baisser drastiquement les
émissions de C02 de sa
gamme, et rallier à lui de nou-
veaux adeptes. Ainsi, la spor-
tive hybride de 680 chevaux
en puissance cumulée (585
chevaux pour le V6 6.3, 95 ch
via le bloc électrique) et dont
le poids à vide n’excède pas
1,5 tonne, n’émet que 129
grammes de CO2/km ; ce qui,
en 2021 dans notre pays, la
place en case neutre du barème
écologique (le premier malus
démarre à 133 grammes).

Batterie garantie 6 ans
Un petit exploit qui n’en

fait pas pour autant une auto
aseptisée, avec des performan-
ces de tout premier plan :
l’exercice du 0 à 100 km/h
écarté en 3 secondes et une

Vmax donnée à 330 km/h.
Pour mieux réussir son pari de
l’électrification à « grande
échelle », McLaren a aussi
particulièrement soigné la
feuille après-vente, d’un
modèle sans véritable rivale au
sens strict sur le marché à ce

jour. La McLaren Artura offre
à ce propos une garantie com-
plète de 5 ans/75 000 km sur le
véhicule, de 6 ans/75 000 km
sur la batterie hybride et même
de 10 ans sur sa carrosserie
(anti-perforation et cette fois
sans limite de kilométrage).

Un plan soigné
En outre, un plan d’entre-

tien de 3 ans est inclus de
série, couvrant le coût de tous
les services d’entretien régu-
liers requis à un intervalle de
12 mois/15 000 km.
Annoncée avec une autono-
mie en tout-électrique de 30
km à la vitesse maxi de 130
km/h (cycle WLTP), la super-
car britannique est disponible
à la commande en France
dans le réseau officiel de dis-
tributeurs du constructeur, au
prix de 228 000 Û. A noter
enfin, qu’en plus du pack «
standard » correspondant à ce
prix d’attaque, la McLaren
Artura est aussi commerciali-
sée en trois autres niveaux
d’équipement : Performance,
TechLux et Vision.

Automobile magazine

 BMW mise sur l’hybride rechar-
geable et pas moins de huit modèles
de la gamme peuvent aujourd’hui en
profiter, dont le X2. S’il peut aligner
quelques dizaines de kilomètres en
électrique, le petit SUV n’est pas pour
autant transfiguré. Le X2 c’est un peu
la version BCBG du X1. Gamme de
motorisation commune à quelques
exceptions près et même plate-forme,
les deux bavarois partagent nombres
d’éléments. Mais en plus d’un look
plus dynamique que le X1, BMW a
tenu à raffermir plus que de raison le
châssis du X2 dans le but de lui
conférer un tempérament sportif. Un
grief encore exacerbé par notre ver-
sion d’essai M Sport, affublée d’un
châssis plus raide encore (suspension
DirectDrive), ainsi que de jantes de
19 pouces. Ajoutez-y les sièges M
Sport optionnel (550 Û) dont la
mousse est particulièrement dense et

vous avez tous les ingrédients pour
vous faire chahuter à la moindre
bosse de la chaussée. La preuve ? Le
témoin d’ESP clignote sur les ralen-
tisseurs abordés à 25 km/h… Le ton
est donné, aussi mieux vaut ne pas
avoir mal au dos pour apprécier ce X2
en balade. Car sur le sec et pour peu
que la chaussée soit lisse, il fait preuve
d’une belle agilité, bien aidé par les
Michelin Pilot Sport 4 montés sur notre
modèle d’essai. La direction gagnerait
à être un peu moins floue au point
milieu, tout comme sa consistance
pourrait être plus régulière. Mais glo-
balement, le comportement du X2 est
précis et il masque habilement son
poids (1 805 kg à vide dans cette ver-
sion 25e hybride rechargeable) quand
la route se fait sinueuse. Quand le revê-
tement se dégrade, pas de miracle : le
X2 perd plus facilement la motricité et
devient brouillon, incapable d’absorber

les aspérités sur lesquelles il préfère
rebondir. Même combat sur le mouillé,
où les mouvements de caisse très limi-
tés et le faible débattement de la sus-
pension empêchent le X2 de charger
correctement ses appuis.

Charge indispensable
Quel est le comble pour une voi-

ture hybride rechargeable ? Ne pas
pouvoir la brancher. Et avec un char-
geur en panne, c’est le constat que
nous avons dû faire pour notre X2
25e, condamné à ne tourner que sur
son 3-cylindres de 125 ch. S’il est
vaillant et qu’il maîtrise bien ses
vibrations, il ne distille que des per-
formances modestes, muselé par le
poids conséquent des batteries. Il est
en revanche secondé par une boite
automatique à 6 rapports rapide et
bien gérée, qui sait éviter les à-coups
au quotidien. Pour profiter pleine-

ment des 220 ch cumulés promis par
BMW, il nous a donc fallu forcer la
régénération de la batterie par le
moteur thermique (mode eDrive
Save), ce à quoi l’ordinateur de bord
a répondu par une consommation
moyenne de 10,5 l/100 km. Sachant
que le réservoir ne fait que 36 l, les
passages à la pompe seront très fré-
quents si l’on ne joue pas le jeu de la
recharge. De quoi rappeler que le gain
d’une hybride rechargeable sur une
thermique n’est sensible qu’en effec-
tuant le maximum de trajets avec une
batterie suffisamment chargée. Dans
ce cas-là, le X2 25e se montre alors
alerte et autorise des dépassements
sereins, même sur voie rapide.

Egoïsme assumé
Si la silhouette du X2 est plus

enjouée que celle du X1, cela se paye
aussi dans l’habitacle. Les passagers
arrière n’ont pas beaucoup de garde
au toit, le dossier de la banquette est
très incliné, le coffre déjà petit perd
encore en contenance avec l’hybrida-
tion… Le X2 25e est finalement une
auto assez égoïste, qui saura faire
plaisir à son conducteur dans des
conditions idéales mais qui ne prend
pas la peine de soigner les autres pas-
sagers comme peut le faire un X1.
Imparfait mais pas dénué d’intérêt, il
est donc à classer dans la catégorie
des engins plaisirs, pour lesquels le
rationnel n’est pas une priorité. Un
constat confirmé par la grille tarifaire
du SUV teuton, qui n’a pas peur de
grimper haut, très haut : comptez au
minimum 52 750 Û pour notre X2
xDrive25e en finition M Sport.

Automobile magazine

Aucun malus écologique
et des garanties en béton

Notre essai du BMW X2 xDrive25e hybride rechargeable

MCLAREN ARTURA

                                              



P résidant par visioconférence
une journée d’information au
profit des directeurs de wilayas

du secteur de la Poste et des responsa-
bles locaux de 4 autres secteurs minis-
tériels, M. Boumzar a fait savoir que
“l’intensification et le développement
des réseaux de télécommunications
est tributaire de la coordination inter-
ministérielle au niveau national,
notamment avec les départements de
l’Intérieur et des Collectivités locales,
des Travaux publics et des Transports,
des Ressource en Eau et de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville”. Le
ministre a fait état, dans ce sens, de
l’inclusion “préalable” des infrastruc-
tures des télécommunications électro-
niques dans les cahiers de charges spé-
cifiques aux domaines de l’Habitat et
de l’Urbanisme, des Travaux publics
et de l’aménagement urbain, citant
notamment les plans d’aménagement
et d’urbanisation des nouvelles villes
et pôles urbains, les plans d’occupa-
tion des sols, l’aménagement des rou-
tes et autoroutes, la réalisation des
voies ferrées, et le raccordement des
zones urbaines aux différents réseaux
dans ce domaine”. Pour M. Boumzar,
cette démarche “permettra aux opéra-
teurs activant dans le domaines des
télécommunications de procéder au
déploiement des fibres optiques
immédiatement après l’achèvement
des projets d’aménagement”, expli-
quant que cette mesure est susceptible
aussi de garantir la rationalisation des
dépenses publiques et la couverture
téléphonique de manière globale et
rapide, outre la satisfaction des
besoins des citoyens sans avoir à
relancer les travaux de terrassement.
Cette journée d’information vise à
apporter une explication “exhaustive”
du contenu des circulaires interminis-
térielles, signées à la fin janvier der-
nier par les cinq secteurs, dans le but
de renforcer la coordination intermi-
nistérielle et communiquées aux res-
ponsables en charge de la coordination
et de l’exécution au niveau local, a
indiqué M. Boumzar. La première cir-
culaire a été signée entre les secteurs
de la Poste et des télécommunications,
l’Intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire et des
Ressources en Eau portant sur “la
définition des conditions et modalités
de location par les collectivités locales
et les entreprises en charge des infra-
structures relevant du secteur des
Ressources en eau en faveur des opé-
rateurs des télécommunications élec-
troniques. Il s’agit de la location d’une
partie de ses immeubles et ses terrains
pour l’établissement de stations de
radiocommunications”, ce qui permet-
tra de garantir un service de communi-
cation électronique ouvert au public et
de couvrir les régions dépourvues de

réseaux, en sus d’intensifier la couver-
ture dans les régions déjà couvertes. Il
a souligné, dans ce sens, que l’intensi-
fication des réseaux ne sera pas possi-
ble en l’absence du critère de “conti-
nuité et de stabilité”, l’une des défi-
ciences relevées par les opérateurs de
téléphonie mobile au niveau local,
ajoutant que pour mettre fin aux pro-
blèmes de location des terrains et des
structures pour l’installation des
antennes de relais à l’origine des
zones “blanches”, hors couverture “la
priorité a été donnée à la location des
infrastructures publiques pour assurer
la pérennité du réseau car les généra-
tions futures exigent une plus forte
présence sur le terrain”. A ce titre, il a
fait observer que la loi 04/18 autorise

le partage d’infrastructures, d’autant
que la même capacité de transmission
comprend des structures techniques de
plusieurs opérateurs, alors que la coor-
dination entre tous ces secteurs est
importante pour faciliter la location
des capacités de transmission. La
deuxième circulaire signée entre les
secteurs de la Poste et des
Télécommunications, de l’Intérieur,
des Travaux publics et de l’Habitat fixe
“les dispositions et modalités de rac-
cordement des projets de logements
sociaux et des infrastructures publiques
en télécommunications électroniques et
de réhabilitation des routes, des auto-
routes et de la réhabilitation urbaine, a
précisé le ministre, ajoutant que cette
circulaire vise à renforcer la coopéra-

tion et la coordination en vue de la réa-
lisation des projets vitaux liés au ser-
vice public, notamment dans le volet
relatif aux télécommunications. Par la
même occasion, M. Boumzar a souli-
gné “la nécessité de rattraper les erreurs
du passé” dans les projets actuels ou
futures, au mieux des intérêts du
citoyen, déplorant la réalisation, aupa-
ravant, de grands pôles de logements
ne respectant pas les normes requises,
ce qui a nécessité un budget supplé-
mentaire pour les équiper en commodi-
tés, d’où “l’impératif de conjuguer les
efforts de l’ensemble des responsables
locaux de tous les secteurs concernés
au niveau central et local, afin d’éviter
ces lacunes”, a-t-il dit.

A. S.
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar a affirmé mardi à Alger que le
renforcement et le développement des réseaux de télécommunications est “tributaire” d’une coordination
interministérielles au niveau local, relevant l’importance d’inclure “préalablement” les infrastructures de

télécommunications électroniques dans les cahiers de charges spécifiques aux différents projets ce qui permettra
d’assurer la rationalisation des dépenses publiques et de garantir une couverture globale et rapide. 

Boumzar

RATIONALISER LES DÉPENSES ET ASSURER
UNE COUVERTURE GLOBALE DES RÉSEAUX

T enue au siège du ministère de
l’Environnement en présence des

directeurs exécutifs des deux secteurs,
la réunion a été l’occasion de mettre en
exergue les opportunités socio-écono-
miques qu’offre la décharge de l’Oued
Semmar (Alger), en dépit des dégâts
sur l’environnement, traités lors du pro-
jet de réhabilitation de cette décharge.
Ce projet peut, selon sa conception,
produire un mix énergétique depuis le

photovoltaïque et particulièrement
depuis les déchets comme une bio-
masse, d’autant qu’il est doté en dispo-
sitifs de traitement du biogaz, de lixi-
viat, de puits d’évacuation de et vers les
infrastructures de traitement, explique-
t-on dans le communiqué. La même
source a fait état, en outre, de l’exis-
tence de 111 Centres d’enfouissement
technique (CET) et de 120 décharges
contrôlées, lesquels peuvent selon les

estimations, produire ce gaz vert qui
peut couvrir les besoins des ménages en
électricité. Pour ce faire, les deux minis-
tres ont décidé de former un groupe de
travail dont la mission sera de mettre
une feuille de route qui se chargera de
tous les aspects réglementaires, norma-
tifs et économiques relatifs à la produc-
tion de l’électricité depuis la biomasse
et la mettre sur le réseau public.

APS

La ministre de l’Environnement, Dalila Boudjemaa et le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour ont présidé mardi
à Alger une séance de travail consacrée à l’examen des opportunités de promotion 

et de développement de l’énergie biomasse produite à partir des matières organiques
et des déchets.

Transition énergétique
EXAMEN DES OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

DE L’ÉNERGIE BIOMASSE ORGANIQUES
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LES STRATÈGES REPOUSSENT 
LES OBJECTIFS DE PROFIT AMÉRICAINS
APRÈS QUE LE QUATRIÈME TRIMESTRE

A FAIT EXPLOSER LES ATTENTES
L es stratèges bancaires

relèvent cette année
leurs estimations de la

rentabilité des entreprises
américaines à la suite de
bénéfices étonnamment soli-
des au quatrième trimestre et
d’un optimisme croissant
quant à un rebond économi-
que. La forte croissance des
bénéfices renforcera les argu-
ments en faveur des gains
d’actions cette année, ont-ils
déclaré. Sur la base des résul-
tats de presque toutes les
sociétés du S&P 500 ven-
dredi, les bénéfices ont aug-
menté de 4,1% au quatrième
trimestre 2020 par rapport à
l’année précédente, défiant
les attentes des analystes
d’une baisse de 10,3%, selon
les données IBES de
Refinitiv. Le stratège en chef
des actions américaines de
Credit Suisse Securities,
Jonathan Golub, a récemment
relevé son objectif de béné-
fice par action 2021 à 185
USD contre 175 USD après
des résultats optimistes au
quatrième trimestre, citant
une forte accélération atten-
due de l’économie. Si les
bénéfices augmentent plus
rapidement que les prix, les
multiples cours / bénéfices
pourraient se contracter légè-
rement, a-t-il déclaré. «Je pré-
dis que les actions seront net-
tement moins chères d’ici la
fin de l’année, ce qui est une
très belle configuration non

seulement pour cette année
mais aussi pour l’année pro-
chaine», a déclaré Golub.
Certains investisseurs crai-
gnent que l’indice de réfé-
rence S&P 500 soit en hausse
de plus de 70% par rapport à
son creux de mars 2020, une
grande partie des gains étant
motivée par l’optimisme des
investisseurs quant au rebond
attendu des bénéfices et de
l’économie. Le S&P 500 se
négocie près de 22 fois les
prévisions de bénéfices pour
les 12 prochains mois, selon
Refinitiv. Ce multiple cours /
bénéfice (P / E) est bien au-
dessus de la moyenne à long

terme 15. Les inquiétudes
concernant les valorisations
étaient en partie à l’origine
d’une récente liquidation qui
a laissé le Nasdaq lundi plus
de 10% en dessous de sa clô-
ture record du 12 février,
confirmant une correction de
l’indice. La technologie et
d’autres domaines du marché
qui avaient surperformé en
raison de la pandémie de
coronavirus ont conduit les
récentes baisses.

PERSPECTIVES POUR LA
TECHNOLOGIE

David Bianco, directeur
des investissements pour les

Amériques chez DWS, a
déclaré que si les évalua-
tions sont une préoccupation
pour l’ensemble du marché,
il «n’est pas paniqué par les
perspectives de la technolo-
gie.«Penser que la technolo-
gie ne bénéficiera pas d’une
économie plus forte et d’une
réouverture des entreprises
est en fait ignorer l’histoire
que nous avons eue ces der-
nières années», a-t-il
déclaré.DWS a augmenté
ses prévisions de BPA 2021
et 2022. Les prévisions du
BPA «ascendant» de Wall
Street pour 2021, basées sur
les estimations des analystes

qui couvrent des entreprises
individuelles, ont également
augmenté depuis le début de
l’année. Il était de 174 $
vendredi, contre 167 $ le 31
décembre, selon les données
de Refinitiv. Les bénéfices
de la société S&P 500
devraient augmenter de
23,9% en 2021 après une
baisse de 12% en 2020,
selon les données de
Refinitiv de vendredi.
Goldman Sachs a relevé ses
prévisions de BPA S&P 500
2021 à 181 USD contre 178
USD après les rapports du
quatrième trimestre. Les
nouvelles prévisions, ont
écrit ses stratèges, reflètent
«des ventes et des marges
bénéficiaires plus élevées
qui devraient surmonter les
pressions sur les coûts des
intrants en raison d’un levier
d’exploitation élevé». Les
sociétés du S&P 500 com-
mencent à publier leurs rap-
ports sur le premier trimes-
tre à la mi-avril, les bénéfi-
ces d’une année à l’autre
devant augmenter de 22% au
cours du trimestre, selon les
données de Refinitiv. «Le
premier trimestre sera pro-
bablement meilleur que ce
que les gens pensaient il y a
un mois», a déclaré Peter
Tuz, président de Chase
Investment Counsel à
Charlottesville, en Virginie.

Reuters

LES CONTRATS À TERME S&P ET NASDAQ GLISSENT
ALORS QUE LES RENDEMENTS SE RAFFERMISSENT

AVANT LES DONNÉES D’INFLATION

L es contrats à terme
suivis par le S&P 500
et le Nasdaq ont chuté

mercredi alors que les rende-
ments obligataires américains
ont augmenté avant les enchè-
res d’obligations clés, tandis
que les investisseurs atten-
daient avec prudence une lec-
ture sur l’inflation plus tard
dans la journée, craignant que
l’économie ne surchauffe. Les
prix à la consommation amé-
ricains devraient grimper à
0,4% en février, contre 0,3%
le mois précédent. Cependant,
les prix sous-jacents resteront
probablement inchangés.
L’accélération des déploie-

ments de vaccins et une nou-
velle série de mesures de
relance budgétaire à l’horizon
ont augmenté les paris sur une
inflation plus élevée, déclen-
chant une forte hausse des
rendements du Trésor qui a
fait tomber le Nasdaq, très
technologique, d’environ 7%
par rapport à son record de
clôture du 12 février. Le ren-
dement du Trésor américain à
10 ans s’est établi à 1,559%,
bien en deçà de son sommet
de 13 mois de 1,613%, l’ac-
cent étant mis sur une vente
aux enchères de la dette amé-
ricaine à 10 ans et 30 ans plus
tard dans la journée afin de
déterminer où les rendements

sont récemment volatils. mar-
ché peut être dirigé. À 6 h 31
HE, les E-minis Dow étaient
en hausse de 60 points, ou
0,19%, les E-minis S&P 500
étaient en baisse de 4,75
points, ou 0,12% et les E-
minis Nasdaq 100 étaient en
baisse de 67,75 points, ou
0,53%. Le Nasdaq a enregis-
tré mardi son meilleur pour-
centage de hausse en une
journée en quatre mois, aidé
par une hausse de près de
20% des actions de Tesla Inc.
alors que les investisseurs ont
repris des actions dynamiques
qui avaient récemment pris
une raclée en raison de rende-
ments plus élevés. Les

contrats à terme Nasdaq 100
ont chuté d’environ 0,4%,
Tesla ayant chuté d’environ
1,5%, tandis que Apple Inc,
Amazon.com Inc, Facebook
Inc et Microsoft Corp ont
chuté entre 0,2% et 0,7% en
début de séance. La hausse
des taux nuit de manière dis-
proportionnée aux entreprises
technologiques à forte crois-
sance, car elles sont évaluées
sur les bénéfices attendus des
années à venir. Une partie de
l’aide de secours de 1,9 bil-
lion de dollars, qui est sur le
point d’être promulguée plus
tard cette semaine, est sur le
point de se retrouver sur le
marché boursier et pourrait

donner un coup de pouce à
GameStop et à d’autres
actions populaires parmi les
investisseurs de détail actifs
dans les médias sociaux en
ligne. forums. Les actions de
GameStop ont encore bondi
de 13%, mettant le détaillant
de jeux vidéo sur la bonne
voie pour sa plus longue
séquence de gains quotidiens
en six mois et prolongeant un
rallye qui a déjà doublé la
valeur marchande de l’entre-
prise. Parmi les autres actions
« même », Koss Corp et AMC
Entertainment ont grimpé de
5,6% et 6,7%.

Reuters
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de Tiart
Daira de Hamadia
Commune de Hamadia

N° du Code fiscal APC : 098414355120234

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT N° 10/2021
AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

À New York, le
Conseil de sécu-
rité de l’ONU n’a

pas réussi à s’entendre sur
une déclaration qui aurait
condamné le coup d’État
au Myanmar, a appelé à la
retenue de l’armée et a
menacé d’envisager «de
nouvelles mesures». Les
pourparlers sur la déclara-
tion se poursuivraient pro-
bablement, ont déclaré des
diplomates, après que la
Chine, la Russie, l’Inde et
le Vietnam aient tous sug-
géré des amendements
mardi soir à un projet bri-
tannique, y compris la
suppression de la réfé-
rence à un coup d’État et
la menace d’envisager de
nouvelles mesures. La
police a pris d’assaut un
composé à Yangon abri-
tant le personnel des che-
mins de fer et a encerclé
des centaines de manifes-
tants dans le district de
North Okkalapa, dans une
autre partie de la ville,
mercredi. Plus de 100 per-
sonnes ont été arrêtées sur
les deux sites, selon des
témoins. De nombreux
membres du personnel des
chemins de fer font partie

d’un mouvement de dés-
obéissance civile qui a
paralysé les affaires du
gouvernement et a inclus
des grèves dans des ban-
ques, des usines et des
magasins depuis que l’ar-
mée a évincé le gouverne-
ment élu d’Aung San Suu
Kyi le 1er février. «Nous
voyons des rapports d’étu-
diants et de civils inno-
cents encerclés par les for-
ces de sécurité dans le
nord de l’Okkalapa, ainsi
que des arrestations», a
déclaré l’ambassade amé-
ricaine dans un communi-
qué. «Nous appelons ces
forces de sécurité à se reti-
rer de la zone, à libérer les
détenus et à permettre aux
gens de partir en toute
sécurité.» Les responsa-
bles de la police et de l’ar-
mée n’ont pas répondu
aux demandes de com-
mentaires.

DÉCÈS EN GARDE
Les forces de sécurité

ont réprimé avec une force
croissante des manifesta-
tions quotidiennes dans
tout le pays, laissant la
nation d’Asie du Sud-Est
dans la tourmente. Plus de

60 manifestants ont été
tués et 1 900 personnes
ont été arrêtées depuis le
coup d’État, a déclaré
l’Association d’assistance
aux prisonniers politiques,
un groupe de défense des
droits.  Dans un geste
symbolique, une annonce
publiée mardi sur la page
Facebook de la NLD a
déclaré que des législa-
teurs évincés avaient
nommé Mahn Win Khaing
Than, qui était le président
de la chambre haute, au
poste de vice-président par
intérim pour exercer les
fonctions de président
arrêté Win Myint et de lea-
der Suu Kyi. On ne savait
pas où se trouvait Mahn
Win Khaing Than.

CRACKDOWN SUR
LES MÉDIAS

La police a également
réprimé mardi les médias
indépendants, effectuant
des descentes dans les
bureaux de deux organes
de presse et arrêtant deux
journalistes. Au moins 35
journalistes ont été arrêtés
depuis le coup d’État du
1er février, a rapporté
Myanmar Now, dont 19
ont été libérés. «Alors que
le mouvement de dés-
obéissance civile prend de
l’ampleur et des manifes-
tations organisées par des
manifestants anti-coup
d’État à différents
endroits, nous sommes
chargés de tirer sur les
manifestants», ont déclaré

quatre officiers dans un
communiqué conjoint à la
police de la ville indienne
de Mizoram. La junte a
embauché un lobbyiste
israélo-canadien pour 2
millions de dollars pour
«aider à expliquer la situa-
tion réelle» du coup d’État
de l’armée aux États-Unis
et dans d’autres pays,
selon des documents
déposés auprès du minis-
tère américain de la
Justice. Ari Ben-Menashe
et son cabinet, Dickens &
Madson Canada, représen-
teront le gouvernement
militaire du Myanmar à
Washington, ainsi que des
pressions sur l’Arabie
saoudite, les Émirats ara-
bes unis, Israël et la
Russie, et des organismes
internationaux tels que les
Nations Unies, selon un
cabinet de conseil. une
entente. Les puissances
internationales ont
condamné la prise de
contrôle, qui a fait dérail-
ler une lente transition
vers la démocratie dans un
pays dirigé par l’armée
pendant de longues pério-
des depuis l’indépendance
de la Grande-Bretagne en
1947. L’armée a balayé la
condamnation de ses
actions, comme elle l’a
fait dans les périodes pas-
sées de règne de l’armée
lorsque les manifestations
de protestation ont été
réprimées par la force.

Reuters

12 TRANSACTION D’ALGERIE N°3879Jeudi 11 mars 2021 M O N D E

LES FORCES DE SÉCURITÉ BIRMANES
ENCERCLENT ET ARRÊTENT LES MANIFESTANTS;

LES ÉTATS-UNIS APPELLENT AU RETRAIT
Les forces de sécurité birmanes ont lancé des gaz lacrymogènes et encerclé des cen-
taines de manifestants anti-junte à deux endroits à Yangon mercredi, ont déclaré des

témoins, ce qui a incité l’ambassade américaine à appeler à leur retrait. 

LE PAPE, APRÈS
SON VOYAGE 
EN IRAK, CHERCHE
DES RÉPONSES
SUR LES VENTES
D’ARMES

 Le Pape François a condamné
les fabricants d’armes et les trafi-
quants pour avoir vendu des armes
à des «terroristes» dans des com-
mentaires mercredi sur son récent
voyage en Irak. Il s’est dit recon-
naissant d’avoir pu effectuer une
visite qui a échappé à ses prédéces-
seurs et l’a décrite comme «un
signe d’espoir après des années de
guerre et de terrorisme et pendant
une grave pandémie» pour les chré-
tiens et les musulmans. «Le peuple
irakien a le droit de vivre en paix, il
a le droit de retrouver la dignité qui
lui appartient», a-t-il déclaré dans
son audience hebdomadaire au
Vatican, tenue en ligne en raison du
COVID-19. L’Irak souffre d’une
mauvaise gestion chronique, de la
corruption et d’un niveau constant
de violence souvent lié à la rivalité
entre l’Iran et les États-Unis dans la
région 18 ans après l’invasion amé-
ricaine de l’Irak. Dimanche, le
pape, âgé de 84 ans, a vu des ruines
de maisons et d’églises dans la ville
de Mossoul, au nord, qui a été
occupée par l’État islamique de
2014 à 2017. «Et je me suis
demandé (pendant le voyage), ‘qui
a vendu les armes aux terroristes?,
Qui vend aujourd’hui des armes
aux terroristes qui commettent des
massacres ailleurs, par exemple en
Afrique? adresse. «C’est une ques-
tion à laquelle j’aimerais que
quelqu’un réponde.» François a dit
dans le passé que les fabricants et
les trafiquants d’armes devraient un
jour répondre à Dieu.  Beaucoup en
Irak espèrent que la visite papale
recueillera plus de soutien interna-
tional pour le gouvernement de
Kadhimi pour gérer les crises sensi-
bles, y compris le contrôle des mili-
ces soutenues par l’Iran dont le
pouvoir et l’influence Kadhimi a
cherché à freiner depuis son entrée
en fonction en mai 2020.

Reuters
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P romue au rang de wilaya au
même titre que 9 autres cir-
conscriptions administratives

du Sud du pays, sur décision du prési-
dent la République, conformément à
la loi portant nouvelle organisation
territoriale du pays, Ouled Djellal
bénéficie désormais d’une “réelle
opportunité” d’amorcer un développe-
ment pluridimensionnel. Cette nou-
velle wilaya du Sud-est algérien
détient désormais la possibilité d’at-
teindre les objectifs escomptés en
matière de développement en usant
des divers leviers prometteurs dont
elle dispose, a affirmé le président de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), Mohamed Aziz. Selon le
même élu, la wilaya d’Ouled Djellal
qui compte une superficie de plus de
11.000 km2 avec ses six (6) commu-
nes Chaïba, Doucen, Sidi Khaled, El
Besbes, Ras El Miâd, en plus du chef-
lieu, recèle des capacités dans les
domaines de l’agriculture, l’industrie,
le tourisme mais aussi en ressources
humaines, en plus d’un riche patri-
moine culturel pouvant la propulser
en “pôle du développement durable
dans la région des Ziban”. “Cette pro-
motion rapprochera le citoyen des
divers services administratifs et du
centre de décision local, de même
qu’elle contribuera positivement à la
consolidation de la décentralisation de
manière équilibrée et à l’émergence
d’assemblées élues au sein desquelles
la société civile trouvera un espace
pour soulever et résoudre les préoccu-
pations liées à la vie quotidienne des

habitants”, a ajouté M. Aziz.

Plus de 800.000 hectares de terres
agricoles

A la lumière de certaines données
monographiques, la nouvelle wilaya
d’Ouled Djellal dispose d’une mosaï-
que de ressources, dont un secteur
agricole comptant une superficie agri-
cole totale excédant les 800.000 hec-
tares exploités, entre autres, en céréa-
liculture et arboriculture fruitière, plus
d’un demi-million de palmiers-dat-
tiers et près de 50.000 serres dédiées
aux cultures protégées. Ce secteur
stratégique se distingue particulière-
ment par une large pratique de l’éle-

vage ovin, notamment la race ovine
“Ouled Djellal” de renommée interna-
tionale et qui fait la réputation de cette
région avec un cheptel total d’un mil-
lion de têtes, dont 3.000 bovins et
1000 camelins. Sur le plan industriel,
la région est appelée à connaître une
extension de son tissu industriel
notamment dans les domaines de la
production des matériaux de construc-
tion favorisée par l’existence de car-
rières de gypse et de granulats, mais
aussi une expansion du secteur de
l’agroalimentaire à la faveur de la cul-
ture des légumes primeurs et les res-
sources des palmeraies. La région
d’Ouled Djellal compte également de

précieux atouts pour le développe-
ment du tourisme oasien, rural et reli-
gieux grâce aux palmeraies réparties
des deux côtés des berges de l’oued
Djedi, la mosquée Khaled Ibn Sinan,
la zaouïa Mokhtaria et la tombe de
Hiziya, célèbre figure féminine de la
chanson bédouine, et ce, en plus de
plusieurs autres structures culturelles
et associations activant dans le
domaine de la culture. La relance
attendue pour le développement de
Ouled Djellal nécessite également de
puiser dans un capital humain de plus
de 200.000 habitants, dont 70 % de
jeunes. Sa position géographique
vitale pour les échanges entre le Nord
et le Sud du pays constitue par ailleurs
un atout majeur favorable aux initiati-
ves d’investissement, cela outre sa
proximité avec les wilayas de Djelfa,
Batna et M’sila. Approchés par l’APS,
en marge de la cérémonie d’installa-
tion du nouveau wali, des citoyens ont
confié que cette décision constitue “un
évènement qui prête à l’optimisme et
ouvre la voie à une meilleure prise en
charge des besoins de la population et
à son implication dans la gestion des
affaires locales”. Selon Abdelbasset,
résidant au chef-lieu de wilaya, la
décision de promouvoir Ouled Djellal,
en qualité de wilaya à part entière est
susceptible d’engager cette région sur
la voie d’un développement économi-
que de proximité durable capable de
concrétiser les aspirations du citoyen
et améliorer son quotidien.

APS

L a fondation “Amidoul” de
Béni Isguen (Ghardaia) a rem-
porté dans la soirée de mardi le

“National Energy Globe Award
2020”, un prix des plus prestigieux
pour l’environnement, décerné
annuellement par La fondation autri-
chienne “Energy Globe Foundation”
pour la réalisation d’un Ksar biocli-
matique unique dénommé “Ksar
Tafilelt”. Ce prix a été attribué au pré-
sident de la fondation Amidoul et ini-
tiateur du projet, Dr. Ahmed Nouh, en
présence du conseiller commercial de
l’ambassadeur de la république
d’Autriche à Alger, M. Franz
Bachleitner, des membres de la fonda-
tion Amidoul ainsi que de notables et
élus locaux. Le projet, lauréat de ce
prestigieux prix, a porté sur la réalisa-
tion d’un Ksar (Tafilelt) de plus de
mille logements sur un terrain rocail-
leux, selon des normes architecturales
et bioclimatiques mariant l’architec-

ture et le développement durable, avec
un intérêt particulier pour la préserva-
tion de l’environnement et le confort
du cadre de vie. Pour l’initiateur du
projet, Dr Nouh, cette consécration est
“le fruit d’un engagement en faveur de
la préservation de l’écologie et de
notre patrimoine architectural classé
patrimoine universel, tout en épou-
sant la modernité”. Ce projet, devenu
un modèle et une référence en matière
de préservation du patrimoine archi-
tecturale alliant modernité, confort de
vie et bioclimatique ainsi que l’écolo-
gie, en utilisant les matériaux de
construction locaux, avait déjà obtenu
le premier prix de la ligue arabe de
l’environnement 2014, a rappelé
M.Nouh à l’APS. Ce nouveau Ksar,
qui obéit aux exigences du dévelop-
pement durable, constitue un bel
exemple de construction bioclimati-
que assimilant l’architecture pédago-
gique et les principes écologiques et

doit être un modèle à suivre en
Algérie pour préserver l’environne-
ment et lutter contre la pollution, a
estimé de son côté le diplomate autri-
chien, Franz Bachleitner. Le Ksar en
question est réalisé avec des maté-
riaux locaux en appliquant aussi les
normes d’une gestion économique de
l’eau, le recyclage des eaux usées et
la valorisation des déchets ménagè-
res. Après avoir félicité la fondation
Amidoul, pour ce projet axé sur l’ef-
ficacité énergétique, la préservation
de l’environnement et des ressources,
le diplomate a souligné que cette dis-
tinction, qui n’avait pas pu être attri-
buée en 2020 suite à la propagation
de la pandémie du coronavirus, per-
mettra à l’équipe algérienne lauréate
de participer à un prix international
organisé par la fondation autri-
chienne “Energy globe foundation”.
Lancé en 1997, le Ksar de Tafilelt,
qui s’étend sur un site rocheux d’une

superficie de 22 hectares et qui
compte plus de 1.000 habitations
écologiques, a été conçu pour une
meilleure qualité de vie avec une ver-
dure et des plantations d’arbres, en
s’appuyant sur l’interprétation
consciente de l’héritage architectural
ancestrale et la préservation de l’en-
vironnement. Il a été inauguré en
2006. Ses promoteurs ont pu créer
sur des rochers des jardins et espaces
verts ainsi qu’un parc animalier
devenu la curiosité des touristes et
visiteurs de la région. La distinction
“Energy Globe” a été lancée en 1999
par Wolfgang Neumann, un autri-
chien pionnier de l’énergie dans son
pays pour encourager les initiateurs
de projets visant à lutter contre les
problèmes environnementaux et à
trouver des solutions efficientes pour
protéger les ressources fossiles et uti-
liser les énergies renouvelables, a-t-
on fait savoir. APS

OULED DJELLAL

PROMOTION D’OULED DJELLAL 
EN WILAYA, UNE OCCASION POUR

UNE RELANCE ÉCONOMIQUE

GHARDAIA

LE KSAR DE TAFILELT LAURÉAT DU PRIX “ENERGY
GLOBE NATIONAL AWARD 2020”
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C’ est au chercheur en cyber-
sécurité Daylam Tayari
que nous devons cette

découverte, partagée sur Twitter.
Face aux interrogations et inquiétu-
des soulevées à la suite de cette révé-
lation, Twitch s’est fendu d’un com-
muniqué niant de tels plans dans un
futur proche.

Un score pour déterminer la perti-
nence des publicités sur chaque

stream
Le « score de sécurité publicitaire

» présenté dans le code API de
Twitch aurait pour but de détermi-
ner quel genre de publicité afficher
sur un stream donné. L’attribution
de ce score prendrait de nombreux
critères en compte : l’âge du strea-
mer, son historique de bannisse-
ments, ses relations avec Twitch, le
classement PEGI d’un jeu, si le
stream est destiné à un public adulte
ou encore une évaluation manuelle
du streamer par des critiques affi-
liées à Twitch. Si un tel processus
n’est pas nouveau en soi dans le
monde de la publicité en ligne,
d’autres lignes dans le code API
apparaissaient plus douteuses. Un
commentaire énonce notamment : «
Récupérer le score de sécurité publi-
citaire de la chaîne ainsi que toutes
les données pertinentes utilisées
pour le calculer. Retourner aussi les
paramètres personnalisés de la
chaîne à envoyer pour les besoins
du ciblage publicitaire. »

Face aux interrogations et inquié-
tudes, Twitch dément

Cette découverte par Daylam
Tayari a entraîné de nombreuses
spéculations et inquiétudes sur la
Toile. D’un côté, certains crai-
gnaient une utilisation détournée de
ce score pour transmettre des don-
nées personnelles sensibles à des
tiers sans le consentement des strea-
mers. De l’autre, certains estiment
que l’attribution quelque peu secrète
d’un tel score pourrait arbitraire-
ment entraîner une hausse ou une
perte de revenus en fonction de la
note donnée par Twitch. Face à des
réactions aussi vives, Twitch a tenu à
clarifier la situation. « Nous explo-

rons de nouvelles manières d’amé-
liorer l’expérience des spectateurs et
créateurs sur notre plateforme afin
de proposer des publicités corres-
pondant aux bonnes communautés.
La vie privée des utilisateurs est cru-
ciale pour nous et, alors que nous
affinons nos processus, nous ne pré-
voyons pas de la compromettre.
Aucun score n’a été lancé, aucune
donnée personnelle n’a été partagée,
et nous tiendrons notre communauté
au courant si de tels changements
venaient à se préciser. » L’avenir
dira donc si la présence de ce score
dans le code API sera maintenue et
mise en place, remaniée ou suppri-
mée complètement.

Clubic

TWITCH 

LE CODE API RÉVÈLE DES PLANS POUR
ATTRIBUER UN « SCORE DE SÉCURITÉ

PUBLICITAIRE » AUX STREAMERS

L e spécialiste du stockage en
ligne Dropbox annonce avoir
signé un accord pour racheter

DocSend afin de s’améliorer et de
sécuriser les partage de fichiers.
L’entreprise souhaite renforcer sa
position dans le milieu des entrepri-
ses tout en proposant les outils néces-
saires pour répondre à la demande
des professionnels qui ont pris l’habi-
tude de télétravailler.

Une acquisition motivée 
par le télétravail

En déboursant 165 millions de dol-
lars, Dropbox accueille l’équipe de
DocSend, un service permettant de
transférer des documents de manière
sécurisée, doublé d’un outil d’analy-
ses. DocSend, qui dispose d’une base
de 17 000 clients, est une plateforme
d’hébergement spécifiquement pen-
sée pour le partage et qui vient s’inté-

grer au sein de plusieurs solutions
tierces telles que Google Drive, Box,
Dropbox et OneDrive, proposant éga-
lement des plug-ins pour Gmail et
Outlook. L’administrateur peut
ensuite prendre connaissance des per-
sonnes ayant accédé à ses documents
sensibles, et voir pour chacune d’el-
les le temps passé le document et si
l’intégralité du contenu a été visionné
ou non. Bien évidemment, nous
retrouvons également des options
permettant de gérer les droits d’accès
de chacun.

Dropbox et Box.com : 
même combat

En couplant cette technologie à
celle de HelloSign, rachetée en 2019,
Dropbox est donc en mesure de pro-
poser aux entreprises un transfert
sécurisé de bout en bout, par exemple
pour la signature de contrats. Alors

que la pandémie perdure, les acteurs
du secteur renforcent leurs solutions
et les éternels concurrents sur le mar-
ché du stockage en ligne, Box et
Dropbox, sont au coude-à-coude.
Contrairement à Dropbox, Box.com
s’est d’emblée tournée vers les entre-
prises. La société propose également
le partage sécurisé des fichiers. Elle a
d’ailleurs racheté la solution de signa-
tures électroniques SignRequest pour
55 millions de dollars le mois dernier.
Selon Techcrunch, qui rapporte l’in-
formation, le P.-D.G. et cofondateur
de DocSend est particulièrement pro-
che de Drew Houston, également P.-
D.G. et cofondateur de Dropbox. Le
premier aurait d’ailleurs travaillé pour
le second en tant que stagiaire en
2010. Reste à savoir si Dropbox
conservera les intégrations actuelle-
ment présentes au sein de DocSend.

Clubic

PARTAGE DE FICHIERS 

DROPBOX RACHÈTE DOCSEND POUR
165 MILLIONS DE DOLLARS

Un changement dans le code API de Twitch suggère l’attribution prochaine 
d’un « score de sécurité publicitaire » aux streamers. 

MICROSOFT
DEVRAIT
ANNONCER 
UNE NOUVELLE
WEBCAM HDR
CENTRÉE SUR LA
CONFIDENTIALITÉ

 Cela faisait bien longtemps
que Microsoft n’avait pas sorti
de webcam, le géant américain
semble enfin de retour sur ce
marché. Microsoft devrait tenir
un événement de lancement de
produits ce printemps. Le clou
du spectacle de la conférence
serait le Surface Laptop 4, mais
la firme de Redmond devrait
également en profiter pour pré-
senter de nouveaux périphéri-
ques, dont une webcam.

Une webcam HDR, mais pas 4K
Cette webcam supporterait la

technologie HDR. D’après un
rapport du journaliste Brad
Sams publié sur Petri, qui cite
des sources familières avec les
projets de Microsoft, cette
caméra ne devrait pas proposer
de définition 4K. On en conclut
qu’elle offre sans doute une
qualité 1080p. Elle serait équi-
pée d’un cache physique per-
mettant à ceux qui craignent
pour leur confidentialité de se
protéger lorsqu’ils n’utilisent
pas l’appareil. Nous apprenons
également que Microsoft tra-
vaille sur un modèle de webcam
depuis au moins 2019, sous le
nom de code « Bari ». La web-
cam qui s’apprête à être lancée
ne serait pas un produit décou-
lant directement du projet Bari,
mais une variation de celui-ci.
Microsoft a peut-être poussé un
coup d’accélérateur ces der-
niers mois en voyant la
demande en webcams augmen-
ter avec la hausse du télétravail.

10 ans après, une nouvelle
LifeCam ?

Microsoft avait abandonné
le marché des webcams depuis
quelques années. Sa gamme
LifeCam, qui avait fait ses
débuts en 2006, n’a plus été
mise à jour depuis 2011. 10 ans
après, nous aurons donc enfin
droit à une webcam estampil-
lée Microsoft. Reste à savoir si
une nouvelle famille de pro-
duits sera lancée ou si LifeCam
sera ressuscitée. Pour le reste
des annonces attendues très
prochainement, le Surface
Laptop 4 devrait embarquer
des puces Intel de 11e généra-
tion ou des puces AMD Ryzen
de série 4000, et non 5000.
D’autres périphériques
devraient aussi être dévoilés,
notamment concernant l’audio,
dont les informations man-
quent pour le moment. Enfin,
un appareil sous forme de don-
gle devrait également faire par-
ler de lui, mais sans plus d’in-
dication sur sa fonction.

Clubic
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L e ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique Abdelbaki

Benziane a appelé mardi à Tipasa les
établissements universitaires du pays
à se préparer à la prochaine étape, qui
requiert un changement des modes
d’enseignement et de gestion en pré-
vision d’une autonomie plus grande
et de la décentralisation des déci-
sions. ‘’Il est impératif pour les éta-
blissements universitaires, durant la
prochaine étape, d’être à la hauteur
des objectifs stratégiques fixés, qui
sont au diapason des mutations loca-
les, nationales et mondiales », a
déclaré le ministre dans son allocu-
tion lors d’une rencontre avec la
famille universitaire, au siège du
Centre universitaire « Morsli
Abdallah » de Tipasa. Soulignant la
nécessité pour l’université de prendre
en charge la « modernisation de ses
méthodes et moyens de travail, en
vue d’être au diapason des exigences
de l’ère du numérique dans l’objectif
de développer le secteur de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche
scientifique, et partant arriver à offrir
des prestations de qualité et promptes
tant aux étudiants qu’à la famille uni-
versitaire », a-t-il indiqué. Le minis-
tre a réitéré, à l’occasion, son appel
aux responsables en charge des éta-
blissements universitaires du pays ,
en vue de se « tenir prêts pour un
changement des reflexes et des actes,
au même titre que des modes d’ensei-
gnement et de gestion, et leur révi-
sion », a-t-il dit, « en prenant en
compte l’expérience acquise durant
la lutte contre la Covid- 19, et les res-
trictions imposées par elle, dont la
plus importante fut la clôture de l’an-
née universitaire dans des conditions
spéciales, après la décision prise, par
la tutelle, de laisser la prise de déci-
sion à l’appréciation des recteurs des
universités. S’adressant aux membres
de la famille universitaire, présents
sur place, Abdelbaki Benziane leur a
recommandé l’impératif de « se tenir
prêts pour plus d’autonomie et une
décentralisation des décisions »,
assurant que les autorités supérieures

du pays, à leur tète le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
attendent que celle- ci (famille uni-
versitaire)«opère un changement
dans les méthodes de gestion des éta-
blissements de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche, par l’adop-
tion d’un nouveau système de travail
», a-t-il soutenu. Le ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique a signalé, à
cet effet, l’entame, par ses services,
de l’« actualisation des règlements et
lois pour les adapter aux exigences
sociétales actuelles nationales et
mondiales », et ce en conférant « une
véritable autonomie à l’université »,
afin qu’elle puisse, a-t-il dit, « mettre
en place son système pédagogique,
scientifique et administratif par l’en-
couragement des compétences au
sein des élites, à réaliser des études et
des expertises et à créer des bureaux
d’études, suivant des cahiers des
charges spécifiques répondant aux
exigences du développement ». Soit
une démarche susceptible, d’« assu-
rer des sources de financement à
l’université et de consacrer son indé-
pendance », selon M.Benziane, qui a
estimé que la consécration de cet
objectif « requiert des mécanismes de
gouvernance modernes à tous les
niveau, dont la possession d’un projet
pour développer l’entreprise, une
large connaissance des besoins du
développement local, et une ouver-
ture sur l’environnement économique
et mondial, à travers la signature de
conventions et d’accords de jume-
lage, outre l’encouragement de la
libre initiative, de la gestion ration-
nelle et de la rationalisation des
dépenses », a recommandé le minis-
tre.

Promotion du Centre universitaire
de Tipasa en université

Benziane recommande davantage
d’efforts

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifi-
que, Abdelbaki Benziane, a affirmé,
mardi, que la promotion du centre
universitaire “Abdallah Morsli” de

Tipasa en une université, requiert
davantage d’efforts de la part de cet
établissement. “Il est impératif de
poursuivre les efforts fournis précé-
demment, en vue de la promotion de
cet établissement à un niveau supé-
rieur, à travers l’adoption d’un projet
pour son développement avec l’im-
plication de tout un chacun et la
mobilisation de l’ensemble des com-
posantes de la famille universitaire”,
a souligné M. Benziane, lors d’une
rencontre avec la famille universi-
taire de Tipasa, tenue au niveau de ce
Centre universitaire. Le ministre, qui
a insisté sur la nécessité d’intensifica-
tion des efforts, en vue de “répondre
aux normes de promotion d’un centre
universitaire en une université”, a
observé que le centre universitaire
“Abdallah Morsli” souffre d’une
“insuffisance dans le taux d’encadre-
ment par étudiants”. “Ce centre enre-
gistre aussi un manque dans les pro-
jets de recherches et de publications
scientifiques dans des revues classées
+A+  et de conventions internationa-
les et nationales ainsi que d’un déficit
dans les formations et recherches
répondant aux exigences du dévelop-
pement”, a fait savoir M. Benziane.
Le ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique a, par ailleurs, souligné
la nécessité d’intensifier les efforts à
travers l’encouragement de l’esprit
d’entrepreneuriat chez les étudiants,
d’ouvrir des espaces pour les porteurs
de projets, à inciter à la compétitivité
dans l’innovation et la création et à
encourager les initiatives suscepti-
bles d’aider à la création de startups.
Il a, également, instruit les responsa-
bles du centre universitaire de Tipasa,
d’encourager la création de clubs
scientifiques et culturels, notamment
des clubs d’ingénierie et de technolo-
gies. Le Centre universitaire de
Tipasa a été ouvert en 2011. Il
compte cinq instituts dans les spécia-
lités des sciences humaines, sociales
et techniques  et a formé, à ce jour,
15.000 diplômés universitaires.

APS

TIPASA

LA PROCHAINE ÉTAPE
REQUIERT UN CHANGEMENT

DES MODES D’ENSEIGNEMENT
ET DE GESTION

OUM El BOUAGHI
Industrie
pharmaceutique

L’ENCOURAGEMENT 
DE L’INVESTISSEMENT 
LOCAL, “UNE PRIORITÉ”

 Le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmad, a
affirmé mardi depuis Oum El
Bouaghi que l’encouragement de
l’investissement local “constitue
une priorité” pour son secteur.
“L’encouragement de la produc-
tion pharmaceutique locale en
vue de couvrir le marché national
et promouvoir l’exportation
constituent une priorité pour
notre secteur”, a déclaré le
ministre en marge de sa visite
d’inspection au Groupe Industrie
Pharmaceutique “IMGS” à Ain
M’lila (65 km ouste d’Oum El
Bouaghi). “Nous sommes fiers
de l’existence d’entreprises algé-
riennes fonctionnant avec des
compétences nationales et qui
réussissent à accéder aux mar-
chés internationaux avec une
production strictement locale”, a
souligné le ministre citant dans
ce cadre, IMGS qui produit des
antibiotiques”. “Notre secteur a
relevé tous les défis entravant les
activités de production de ce
Groupe, doté de moyens techno-
logiques de pointe”, a-t-il ajouté.
Relevant un gain de 70 millions
de dollars au titre de la facture
d’importation de médicaments et
gants médicaux produits par
IMGS, M. Benbahmad a annoncé
un important arsenal juridique et
organisationnel visant la réduc-
tion de la facture d’importation
et le développement de la pro-
duction nationale”. Il a rappelé, à
ce propos, les instructions du
Président de la République dans
ce sens, notamment lors du
Conseil des ministres du 28
février 2021 concernant l’impé-
ratif d’accélérer les procédures
de soutien à l’investissement
dans le domaine de l’industrie
pharmaceutique. Auparavant, le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique a inauguré Ain M’lila
une unité IMGS de fabrication
d’antibiotiques et inspecté le
laboratoire de l’unité d’oncolo-
gie en cours de réalisation et
devant entrer en service, selon
les responsables du Groupe,
d’ici une année. Le ministre
s’est rendu par la suite à Ouled
Gacem où il a procédé à la pose
de la première pierre du projet
de réalisation d’une nouvelle
unité IMGS de production de
gants médicaux avec une capa-
cité de production pouvant
atteindre 1,5 millions unités/par
jour. Cette unité qui emploiera
800 travailleurs destinera sa
production à l’exportation, selon
les explications données sur
place. M. Benbahmad a super-
visé également au niveau du
siège du Groupe une opération
d’exportation d’antibiotiques et
de gants à usage médical vers
l’Espagne et la Mauritanie.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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