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Se focaliser sur le numérique 
pour la construction de l’économie
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Pays exportateurs de gaz

L’AADL SUIT L’AVANCEMENT DES TRAVAUX DES CHANTIERS
EN PRÉVISION DES OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION

La Banque africaine de développement estime que l’Algérie devrait
approfondir les mesures pour élargir l’assiette fiscale, portée par

la loi de finances de 2021, et mettre en place un programme visant 
à diversifier son économie en vue de limiter la dette publique interne.
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A nimant une rencon-
tre autour de la
diplomatie économi-

que, au nive au de la
Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI),
en présence d’opérateurs
nationaux et de futurs
conseillers économiques,
M.Benamara a fait savoir que
ces conseillers diplomatiques
doivent être formés durant
l’année en cours sur les
aspects de diplomatie écono-
mique, de techniques de
négociations et d’anglais
économique, avant d’occuper
leurs postes au sein des
représentations diplomati-
ques algériennes à l’étranger
afin d’offrir le soutien et les
informations nécessaires aux
exportateurs nationaux. Cela,
a-t-il dit, entre dans le cadre
des différentes dispositions
destinées à renforcer la
diplomatie économique algé-
rienne, et ce, après l’inaugu-
ration récente d’un bureau
d’information et de promo-
tion des investissements et
des exportations au niveau
du ministère, chargé d’orien-
ter et de conseiller les expor-
tateurs nationaux mais aussi
de leur fournir les informa-

tions nécessaires sur les mar-
chés auxquels ils comptent
accéder. De plus, M.
Benamara a rappelé l’exis-
tence d’un portail, en trois
langues, spécifique à la
diplomatie économique algé-
rienne sur le site web du
ministère. Pour sa part, le
directeur de la Promotion et
du soutien aux échanges éco-
nomiques au sein du MAE,
Rabah Fassih, a fait savoir
que la mission de sa direction
nouvellement créée, consiste
en la promotion des échanges
commerciaux à l’internatio-
nal, la mise en œuvre de la

politique de soutien des
exportations et la fourniture
d’informations et d’analyses

économiques des marchés
extérieurs au profit des opé-
rateurs nationaux. Il a égale-
ment précisé que les mis-
sions de la direction dépen-
dant du MAE concernent le
soutien et l’information sur le
volet externe de l’opération
d’export, notamment la régle-
mentation du pays ciblé, les
règles phytosanitaires, le
contrôle de la qualité, la fia-
bilité de l’opérateur extérieur
mais aussi les appels d’offres
internationaux, les proposi-
tions de partenariats et les
expositions et foires en
Algérie et à l’étranger. Invités
à intervenir à l’occasion de
cette rencontre, plusieurs
opérateurs économiques

nationaux ont salué cette ini-
tiative tout en appelant à
accompagner les exportateurs
vers des marchés ciblés et à
organiser d’autres sessions de
discussions entre opérateurs
et conseillers diplomatiques.
De plus, les représentants
d’organisations profession-
nelles ont réaffirmé le besoin
d’un guichet unique dédié à
l’export impliquant l’ensem-
ble des départements minis-
tériels concernés et d’un tra-
vail de marketing sur le
“made in Algeria” ainsi que
la création d’une cartogra-
phie de l’économie nationale
pour faire connaître les pro-
duits nationaux.

R. N.
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DES CONSEILLERS ÉCONOMIQUES FORMÉS POUR SOUTENIR
ET INFORMER LES EXPORTATEURS NATIONAUX

Les conseillers économiques devant activer au sein des représentations algériennes à l’étranger bénéficieront
prochainement de formations dans le cadre du renforcement de la diplomatie économique du pays, a indiqué à

Alger un ambassadeur conseiller au ministère des Affaires étrangères (MAE), Smail Benamara.

“U n nouveau mode
de scrutin est
consacré : le

scrutin de liste ouverte à la
proportionnelle avec vote pré-
férentiel sans panachage. Il
s’agit d’un tournant, d’un
changement radical par la
voie pacifique et institution-
nelle, dans lequel ni l’argent,
ni les excroissances du sys-
tème ne doivent orienter le
choix de l’électeur ou le falsi-
fier”, a indiqué M. Belhimer
dans un entretien paru ce
dimanche dans le quotidien
économique “Ecotimes”. 

La nouvelle loi électorale,
souligne M. Belhimer, se dis-
tingue par rapport aux précé-
dentes par la limitation à deux
des mandats parlementaires et
encourage la participation des
jeunes à la vie politique,
comme elle a réhabilité le
mérite et surtout éloigne l’ar-
gent de toute influence sur le
libre choix des électeurs. 

Le ministre de la
Communication, Porte-parole
du Gouvernement, a déclaré
que plusieurs textes de loi
verront le jour après l’installa-
tion des nouvelles institu-

tions, notamment “l’organisa-
tion et le fonctionnement des
pouvoirs publics, le régime
électoral, la loi relative aux
partis politiques, la loi rela-
tive à l’information, le statut
de la magistrature et l’organi-
sation judiciaire, la loi cadre
relative aux lois de finances”. 

Interrogé sur l’octroi
d’agréments aux nouveaux
partis politiques, M. Belhimer
a mis l’accent sur un certain
nombre d’engagements à
prendre, dont “le respect du
caractère démocratique et
républicain de l’Etat ainsi que
le pluripartisme”, ajoutant
que le parti politique doit
“renoncer à l’instrumentalisa-
tion et la manipulation de la
religion et s’abstenir de toute
forme de violence et de
contrainte”. 

Outre ces engagements,
M.Belhimer a fixé d’autres
“conditions techniques”,
notamment l’implantation
nationale, la tenue des assises
constitutives et la conformité
des statuts à la nouvelle loi
organique sur les partis. Pour
ce qui est des réformes enga-
gées dans le secteur de la

Communication, il a évoqué
l’urgence de la révision de la
loi organique relative à l’in-
formation, qui sera mise en
conformité avec les principes
de la nouvelle Constitution et
“son adaptation aux réalités
de la nouvelle Algérie à
laquelle nous aspirons tous”.
Ainsi, la création du Conseil
national de la presse sera pro-
posée dans la nouvelle loi sur
l’information, a déclaré le
ministre de la
Communication, ajoutant que
ce Conseil sera chargé des
aspects d’éthique et de la
déontologie du journalisme.

Par ailleurs, il a fait remar-
quer que l’objectif des cyber-
attaques est “d’installer le
pays dans une lente dégrada-
tion de son tissu social et de
son édifice institutionnel en
visant paritairement l’Armée
nationale populaire sur
laquelle pèsent les lourdes
missions de défense”, esti-
mant que même “s’il ne faut
certainement pas baisser les
gardes, force est de constater
que ces velléités ont été systé-
matiques déjouées”.
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M. Belhimer

LE NOUVEAU MODE DE SCRUTIN
CONSTITUE UN TOURNANT 

ET UN CHANGEMENT RADICAL
Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement,

Amar Belhimer, a déclaré que le nouveau mode de scrutin, consacré
par la révision de la loi électorale, constitue un “tournant” et un

changement “radical” dans lequel le choix de l’électeur “ne peut être
orienté ni falsifié”.Pomme de terre

POURSUITE DES OPÉRATIONS
DE DÉSTOCKAGE POUR
APPROVISIONNER LE MARCHÉ

 Les opérations de déstockage de la pomme de terre se
sont poursuivies, samedi à travers les wilayas du pays, en
vue de réguler le marché et stabiliser les prix de cette den-
rée de large consommation, a indiqué un communiqué du
ministère de l’Agriculture et du Développement rural.
Selon la même source, d’importantes quantités ont été
mises sur le marché, en début de journée, dans la wilaya
d’Ain Defla où deux opérateurs adhérant au Système de
régulation des produits agricoles de large consommation
(SYRPALAC), ont procédé au déstockage de leur produc-
tion et à l’approvisionnement des marchés de gros. Les
opérations de déstockage dans la wilaya de M’sila se
poursuivent depuis début mars, ajoute-t-on dans le com-
muniqué. Dans la wilaya d’El Tarf, le directeur des
Services agricoles a supervisé, jeudi dernier, une opéra-
tion de déstockage de la pomme de terre qui a connu une
hausse sensible des prix sur le marché, tandis que les
stocks dans d’autres wilayas à savoir Tipasa, Boumerdes,
Bouira, Relizane, Mascara et autres, seront vidés diman-
che. Parallèlement au déstockage des quantités ayant été
absorbées en janvier écoulé dans le but de préserver les
revenus des producteurs, l’opération de récolte d’arrière-
saison se poursuit progressivement dans les wilayas de
l’Oued Souf, Ain Defla, Bouira, Boumerdes et
Mostaganem. Pour rappel, 14 wilayas sont concernées
par l’opération de déstockage de la pomme de terre, tan-
dis que le nombre des opérateurs qui prendront part à
cette opération s’élève à 34 opérateurs.
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I ntervenant lors de la 38e
réunion du Conseil d’ad-
ministration du Forum,

tenue par vidéoconférence à
la fin de la semaine écoulée,
M. Hamel a déclaré que la
pandémie a “pesé lourdement
sur nos économies, en rédui-
sant les recettes d’exportation
et en réduisant les investisse-
ments. L’impact négatif sur le
secteur de l’énergie est sans
précédent”, rapporte le Forum
sur son site web. Selon M.
Hamel, la pandémie aura un
impact “durable” et “le
monde ne sera plus comme
avant, entraîné par des chan-
gements dans les politiques,
la technologie, les préoccupa-
tions environnementales, les
préférences des consomma-
teurs et la géopolitique”. Il a,
dans ce contexte, mis en avant
le rôle du GECF qui sera,
poursuit-il “encore plus
important dans la décennie à
venir”. “Son rôle de plaidoyer
pour le gaz naturel doit avoir
un impact sur le voyage de
transition énergétique dans
lequel le monde s’est
engagé”, estime-t-il. Cette
réunion de deux jours a passé
en revue les jalons de 2020 et
examiné les principaux résul-
tats de la 22e réunion ministé-
rielle et les événements asso-
ciés qui ont eu lieu en novem-
bre 2020, et a tracé la voie à
suivre pour le bon déroule-

ment du GECF pendant la
première partie de 2021. Un
rapport de gestion détaillé du
Secrétaire général a été sou-
mis à l’attention du Conseil
exécutif, avec un accent parti-
culier sur les progrès progres-
sifs de la performance du
Secrétariat, ainsi que sur les
domaines d’activités prioritai-
res et d’autres plans dans la
perspective de l’événement
de marque, le 6e Sommet du
GECF des chefs d’Etat et de
gouvernement, qui se tiendra
en novembre prochain à Doha
(Qatar). “Il est primordial de
rester uni d’une seule voix et

d’aligner tous les efforts de
relèvement pour faire face
aux conséquences économi-
ques de la crise afin d’accélé-
rer la reprise après les rava-
ges provoqués par la pandé-
mie COVID-19. Je pense que
le meilleur reste à venir pour
le Forum si nous continuons
dans l’esprit d’une coopéra-
tion multilatérale bénéfique”,
a affirmé pour sa part, le
Secrétaire général du GECF,

Yury Sentryurin. La réunion
du GECF a aussi évoqué les
rapports de situation sur le 6e
Sommet, les activités de
recherche, le programme de
travail et le budget 2021,
l’avancement des performan-
ces du Conseil technique et
économique du Forum et
l’amélioration des fonctions
juridiques. A noter que la
réunion du Conseil d’admi-
nistration du GECF a été sui-

vie par des hauts fonctionnai-
res de l’Algérie, de la
Bolivie, de l’Egypte, de
l’Iran, de la Libye, du
Nigéria, du Qatar, de la
Russie, de Trinité-et-Tobago
et du Venezuela.
L’Azerbaïdjan, l’Iraq, la
Malaisie, la Norvège, le
Pérou et les Emirats arabes
unis y ont participé en tant
qu’observateurs.

K. B.
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La pandémie Covid-19 a pesé lourdement sur les économies des pays membres du Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF), en réduisant les recettes d’exportation et les investissements, a souligné le président du conseil

d’administration pour l’exercice 2021, l’Algérien Mohamed Hamel. 

Pays exportateurs de gaz

L’IMPACT DE LA COVID A ÉTÉ LOURD

Le Directeur général adjoint chargé du suivi des projets à l’Agence
nationale d’amélioration et du développement du logement

(AADL), Abdelhamid Bourouma, a tenu, une réunion consacrée
au suivi de l’avancement des travaux de tous les projets à travers 
le territoire national, en prévision des opérations de distribution
prévues courant 2021, a indiqué l’AADL dans un communiqué. 

Finances
REGAIN DE LA MONNAIE NATIONALE
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE

 Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a
déclaré, à Alger, que la monnaie nationale (DA) devrait
enregistrer un regain avant la fin de l’année en cours.
Dans une déclaration à la presse en marge du lancement
officiel des services de certification et de signature élec-
troniques, M. Benabderrahmane a indiqué que “la mon-
naie nationale devrait enregistrer un regain avant la fin de
l’année en cours”, soulignant que le secteur s’attèle
actuellement à “une réévaluation de la monnaie nationale
selon les capacités de l’économie nationale”. “Le décol-
lage économique que connaîtra l’Algérie dans les pro-
chains jours à la faveur du lancement de plusieurs projets
de développement va permettre à la monnaie nationale de
retrouver sa force économique et son pouvoir libératoire”,
a-t-il affirmé. Soulignant que “la monnaie est le miroir de
l’économie”, M. Benabderrahmane a soutenu que la mon-
naie algérienne “n’est pas en situation d’effondrement
comme le prétendent certains mais plutôt en reprise”.
Concernant la hausse de l’inflation et ses répercussions
sur les prix des différents produits alimentaires, le minis-
tre a souligné que “l’inflation est contrôlée” comparative-
ment à d’autres pays du monde”. Quant au lancement des
services de certification et de signature électroniques, M.
Benabderrahmane a estimé que la certification électroni-
que sera un élément positif dans l’environnement écono-
mique national, notamment en termes de transactions ban-
caires et commerciales, d’assurances et d’opérations
douanières et domaniales.

APS

Habitat
L’AADL SUIT L’AVANCEMENT DES TRAVAUX

DES CHANTIERS EN PRÉVISION 
DES OPÉRATIONS DE DISTRIBUTION

C ette réunion a été tenue
sur instruction du

Directeur général chargé de la
gestion des services de
l’AADL, Fayçal Zitouni, en
vue de suivre le taux d’avance-
ment des projets à travers le
pays. La réunion qui vise à
préparer les opérations de dis-
tribution prévues en 2021, a vu
la participation des directeurs
centraux, des inspecteurs
généraux et des directeurs
régionaux de l’AADL Alger
Ouest, Alger Est, Sétif,
Annaba, Ouargla, Oran, Tiaret
et de Constantine. Après un
exposé exhaustif présenté par
les directeurs régionaux de
l’Agence sur l’avancement des
travaux, M.Bourouma a
appelé à la coordination et à

l’intensification des efforts
pour surpasser les obstacles
qui entravent l’avancement
des travaux, particulièrement
en ce qui a trait aux travaux
d’aménagement primaire et
secondaire et aux travaux de
réseaux d’électricité, de gaz et
d’assainissement. La nécessité
de coordonner avec la
Sonelgaz et les directions d’ur-
banisme, d’architecture et de
construction pour l’avance-
ment des travaux avec la
même cadence a également été
soulignée. Mettant en avant
l’impératif d’accélérer la
cadence des travaux des bâches
à eau et d’installer les ascen-
seurs dans les immeubles ache-
vés, avec inspection avant
réception, le même responsable

a appelé à procéder à une ins-
pection périodique des chan-
tiers et au contrôle de la qualité
des logements. Par ailleurs, le
Directeur général adjoint
chargé du suivi des projets, a
appelé au respect des instruc-
tions données par le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi et le Directeur général
chargé de la gestion des servi-
ces de l’AADL. Ces rencontres
périodiques tenues par la
Direction générale de l’AADL
visent à traiter les obstacles qui
peuvent entraver l’avancement
des travaux dans les chantiers
de l’AADL dans différentes
wilayas du pays, conclut le
communiqué. 

APS
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08h30 : Téléshopping
09h25: Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h40 : Petits plats en équilibre
13h55 : Grace Tanner, seule face à son mari
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
20h45 : Tirage du Loto
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : La traque
22h05 : La traque
23h00 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h25 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h00 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h44 : Image du jour : Tournoi des VI
Nations
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les rivières pourpres
22h50 : Les rivières pourpres

08h10 : Envie dehors
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h15 : Cap Sud-Ouest
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h29 : Salto
11h30 : L’info outre-mer
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Salto
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h25 : Agissons avec Jamy
18h27 : C’est bon à savoir
18h45 : Agissons avec Jamy
19h55 : Ma ville, notre idéal
19h59 : Salto

20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h05 : Secrets d’histoire
23h00 : L’odyssée de la sandale en plastique
23h52 : Documentaire

08h12 : Broute
08h15 : Radioactive
10h02: Sorry We Missed You
11h40 : La boîte à questions
11h50 : Le cercle séries
12h35 : La Gaule d’Antoine
13h41 : Miss Bala
15h24 : The Nest
17h07 : Profession : stand upper.euse
18h02 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h51 : La boîte à questions
20h54 : Groland le zapoï
21h05 : 6 X confiné.e.s
23h10 : Staged
23h32 : Staged
23h54 : Staged

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : La péninsule Ibérique au fil de l’eau
12h05 : La péninsule Ibérique au fil de l’eau
13h00 : Arte Regards
13h35 : Les proies
15h35 : Royaume des Tonga, le troisième
genre
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Chinois du monde entier
18h15 : Thaïlande, un festival de couleurs
18h55 : Thaïlande, un festival de couleurs
20h05 : 28 minutes
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Du rififi chez les hommes
22h50 : De bruit et de fureur

06h00 : M6 Music
06h50 : Martine
07h05: Martine
07h20 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
07h50 : ALVINNN!!! et les Chipmunks
08h05 : Les Sisters
08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
Magazine du consommateur
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Jeune femme cherche cavalier
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
Divertissement
18h35 : La meilleure boulangerie de France
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h00 : Mon admirateur secret
23h55 : Mon admirateur secret

T F I

21h05 : La traqueT F I

21h05 : Les rivières pour-
pres

21h05 : Secrets d’histoire

                            



Par Abdelrkim Salhi

L a pandémie de
COVID-19 a eu des
répercussions impor-

tantes sur l’économie algé-
rienne en 2020 souligne la
Banque africaine de dévelop-
pement (BAD) dans son der-
nier rapport sur les « perspec-
tives économiques en Afrique
221 ». Outre ses conséquen-
ces néfastes sur le plan sani-
taire, la pandémie est venue
aggraver d’autres facteurs
négatifs, tels que la chute du
prix du pétrole, ce qui a
plongé l’économie algérienne
dans la récession.  Le PIB réel
a baissé de 4,7 % en 2020,
après une très faible crois-
sance de 0,8 % en 2019. « Les
mesures mises en place pour
contenir la COVID-19 ont eu
de sérieuses répercussions sur
les secteurs des services et de
la construction, qui ont connu
de nombreuses suppressions
d’emplois » estime la BAD.
La baisse des recettes d’ex-
portations de pétrole et de gaz
a contribué à creuser davan-
tage les déficits publics et
externes. Ainsi, le déficit bud-
gétaire a plus que doublé, pas-
sant de 5,6 % du PIB en 2019
à 13,6 % en 2020, sous la
pression combinée d’une
chute des recettes des hydro-
carbures qui représentent une

large part des recettes publi-
ques, et des dépenses publi-
ques importantes afin d’atté-
nuer les retombées économi-
ques de la crise sanitaire. Le
déficit de la balance courante
a également augmenté, pas-
sant de 10 % du PIB en 2019
à 14,8 % en 2020, en raison
de la forte dépendance du
pays aux exportations d’hy-
drocarbures et des importa-
tions structurellement éle-
vées. En conséquence, le
niveau des réserves en devi-
ses a graduellement baissé,
pour atteindre un niveau cou-
vrant seulement 12 mois
d’importations à la fin de
2020 alors qu’il en couvrait
13,6 mois à la fin de 2019. «

Afin de fournir aux banques
une liquidité supplémentaire
pour financer l’économie, la
Banque d’Algérie a nettement
baissé le ratio des réserves
obligatoires à 3 % en septem-
bre 2020 alors qu’il était de
12 % en février 2019 »
constate le rapport. En 2020,
indique la BAD, l’inflation
était de 2,4 %, comparative-
ment à 2 % en 2019. «
Toutefois, si le gouverne-
ment recourt au financement
monétaire du déficit budgé-
taire, il pourrait sur la durée
restreindre l’objectif de la
politique monétaire de limi-
ter les flambées inflationnis-
tes » indique le rapport.
Evoquant les perspectives et

les risques, la BAD affirme
que la croissance pourrait
revenir dès 2021 à partir du
moment où les vaccins per-
mettraient un contrôle mon-
dial de la pandémie, ce qui
redynamiserait l’économie
mondiale. « Dans ce cas de
figure, il se produirait un
rebond important de la crois-
sance réelle estimée à 3,4 %
du PIB en 2021 » prévoit la
BAD. Un retour à un niveau
élevé de croissance permet-
trait une réduction impor-
tante du déficit budgétaire
global qui passerait à 10,3 %
du PIB en 2021 et à 8,7 % en
2022. La tendance serait
similaire pour le déficit de la
balance courante, qui serait

ramené à 13,8 % en 2021 et
11,1 % en 2022. «
Cependant, l’Algérie devrait
approfondir les mesures pour
élargir l’assiette fiscale, por-
tée par la loi de finances de
2021, et mettre en place un
programme visant à diversi-
fier son économie en vue de
limiter la dette publique
interne » recommande la
BAD. Dans le cas contraire,
estime le rapport, la forte
dépendance de l’économie
algérienne aux hydrocarbu-
res continuera d’entraver ses
perspectives de développe-
ment sur le moyen terme.
Concernant les options de
financement, la BAD fait
remarquer que dans la mesure
où les autorités ont décidé de
ne pas emprunter à l’extérieur,
la dette publique de l’Algérie
est essentiellement interne et a
considérablement augmenté
depuis 2016 pour financer le
déficit découlant de l’augmen-
tation des dépenses et de la
baisse des prix des hydrocar-
bures. « À la fin 2019, tandis
que la dette publique externe
représentait moins de 1 % du
PIB, la dette interne, y com-
pris les garanties, était légère-
ment supérieure à 46 % du
PIB et pourrait augmenter
dans les années à venir » sou-
ligne la BAD. 

A. S.
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Croissance économique de l’Algérie

LA BAD PRÉVOIT UN REBOND 
À 3,4% EN 2021

La Banque africaine de développement estime que l’Algérie devrait approfondir les mesures pour élargir 
l’assiette fiscale, portée par la loi de finances de 2021, et mettre en place un programme visant à diversifier 

son économie en vue de limiter la dette publique interne.

L ors d’une visite d’ins-
pection effectuée
jeudi dernier au

niveau du siège de
l’Algérienne des eaux (ADE),
M. Mihoubi a donné une série
d’instructions portant essen-
tiellement sur “l’amélioration
de la qualité du Service public
des eaux au profit du
citoyen”, insistant sur l’impé-
rative réorientation des efforts
consentis pour la mobilisation
des ressources en eaux vers la
réparation des réseaux, la

lutte contre les fuites, la régu-
larisation de la situation des
abonnés concernant le raccor-
dement anarchique au réseau
et l’amélioration du taux de
rendement du réseau”, note le
communiqué. Le ministre a
insisté, en outre, sur le fait
que “cette action doit être
accompagnée par la sensibili-
sation du consommateur à la
rationalisation de la consom-
mation de cette ressource
vitale”, précise la source. Le
premier responsable du sec-

teur a donné également des
instructions fermes portant
sur “l’impératif d’évaluer le
rendement des directeurs
d’unités et de régions et d’œu-
vrer en coordination avec les
directeurs des Ressources en
eau à l’amélioration des servi-
ces fournis par le secteur,
insistant sur “la stabilité”,
avec l’implication du parte-
naire social. Lors de cette
visite, M. Mihoubi s’est rendu
au siège de l’Office national
d’irrigation et de drainage

(ONID), où il a mis en avant
le rôle de cet organe dans le
développement du secteur de
l’irrigation agricole et la réali-
sation de la sécurité alimen-
taire, estimant impératif de
sensibiliser les consomma-
teurs notamment les agricul-
teurs et d’activer la stratégie de
rationalisation et d’économie
d’eau pour préserver les res-
sources en eau, ajoute-t-on de
même source. Il a évoqué, en
outre, la stratégie du secteur et
l’utilisation des ressources en

eau non conventionnelles, à
l’instar du dessalement d’eau
de mer, de l’exploitation des
eaux épurées dans l’irrigation
des surfaces agricoles et le
recours aux techniques d’irri-
gation économiques et intelli-
gentes. Lors de sa visite à ces
deux entreprises économi-
ques, le ministre a écouté plu-
sieurs exposés sur leurs acti-
vités ainsi que leurs défis et
leurs perspectives futures,
conclut la source.

APS

M. Mihoubi

L’IMPÉRATIF DE RÉPARER LES RÉSEAUX POUR
MOBILISER LES RESSOURCES EN EAU

Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, a mis l’accent sur l’impérative intensification des
efforts en matière de réparation des réseaux et de lutte contre les fuites pour une mobilisation optimale de ces
ressources et la sensibilisation du consommateur à l’importance de rationnaliser leur consommation, indique

samedi un communiqué du ministère.
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I l sera présenté le mois
prochain mais Audi a
d’ores et déjà dévoilé

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

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

large, un empattement de 2,76

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

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

Un poste de conduite 
futuriste

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

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

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

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

mentée
La pièce maîtresse de l’ha-

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

Automobile magazine

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

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

Arrière complexe
Devant, le regard sur deux étages,

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

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

Pas d’électrique
Un détail de couleur nous permet

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

Automobile magazine

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

La future Citroën C5 imaginée par Kolesa

                                           



“S e focaliser sur le numéri-
que et la connaissance
pour construire l’écono-

mie, est un choix stratégique pour
garantir l’accompagnement du proces-
sus de diversification économique et
l’investissement dans tous les moyens
disponibles et les opportunités per-
mettant au pays de s’affranchir  de sa
dépendance aux hydrocarbures, en
s’appuyant sur les micro-entreprises,
l’économie du savoir et les startups,
étant les nouveaux catalyseurs du
développement”, a fait savoir M.
Djerad dans une allocution prononcée
à l’occasion de la cérémonie de lance-
ment officiel des services de certifica-
tion et de signature électroniques au
Centre international des conférences
(CIC) “Abdellatif Rahal”. Pour M.
Djerad, la question du numérique,
“prioritaire et bénéficiant d’un intérêt
soutenu” dans les programmes du pré-
sident de la République et du
Gouvernement, “est mûrement réflé-
chie, au vu des avantages du numéri-
que notamment en gain de temps et
d’effort, en matière de maitrise des
échanges de données, de facilitation
des opérations et transactions et
d’amélioration des services”. Le
Gouvernement œuvre à “la mise en
place des mécanismes nécessaires à la
protection des données, à la sécurisa-
tion et à la fiabilisation des opérations
et transactions, devenus les principaux
indicateurs du développement écono-
mique des pays”, a poursuivi le
Premier ministre. Le gouvernement a
adopté, à cet effet, un plan national de
certification et de signature électroni-
ques pour conférer davantage de fiabi-
lité et de crédibilité aux services élec-
troniques gouvernementaux, établir
les responsabilités en matière
d’échanges électroniques, préserver la
confidentialité des données personnel-
les et optimiser la performance des
structures publiques, en réduisant les
coûts et les délais d’impression, de
conservation et de délivrance des
documents physiques, en vue d’élimi-
ner la bureaucratie, a-t-il soutenu. Il
vise à assurer plus de fiabilité dans
l’informatisation des échanges écono-
miques et à faciliter leur flux, à travers
la simplification de l’élaboration des
documents électroniques et la généra-
lisation du e-paiement dans les échan-
ges commerciaux”, a-t-il expliqué. Il a
cité, entre autres objectifs, “l’élabora-
tion d’une identité numérique dont la
source serait une autorité de certifica-
tion électronique fiable, qui constitue-
rait une référence de toutes les infor-
mations, en particulier celles échan-
gées en ligne, à même de permettre
l’utilisation des applications numéri-
ques développées et exploitées par des
départements ministériels, des instan-
ces et des établissements publics et
privés en toute sécurité, pour la garan-
tie de quatre caractéristiques de base,
à savoir: l’intégrité, l’établissement

des responsabilités, la fiabilité et la
confidentialité”. Le Premier ministre a
réitéré, dans ce sens, “l’attachement
du président de la République à clas-
ser les TIC parmi les priorités de son
programme qui comprend, entre
autres, la réalisation de la transition
numérique pour l’amélioration de la
communication et la vulgarisation de
l’utilisation de ces technologies”. “Le
Gouvernement qui s’est employé à
l’édification de structures pour
appuyer ces technologies et instaurer
un climat propice à leur exploitation
optimale et leur développement,
conformément aux normes internatio-
nales, s’est fixé pour priorités l’amé-
lioration du service internet au profit
des citoyens et des opérateurs télépho-
niques, notamment avec une hausse
notable de la bande passante interna-
tionale de 1,7 à 2,8 Tbps (Térabit par
seconde), après la mise en exploitation
du système du câble sous-marin
Orval/Alval (Oran-Valence) et (Alger-
Valence), ayant permis de doubler le
débit au profit de plus de 2 millions
d’abonnés”, a précisé M. Djerad. Il a
fait état, en outre, de “la poursuite de

cette opération pour englober un plus
grand nombre d’abonnés”. Selon M.
Djerad, “le Gouvernement a égale-
ment procédé à l’intensification du
réseau de télécommunications natio-
nales, en accordant la priorité à la
généralisation du réseau de la fibre
optique, notamment dans les zones
urbaines, à même de faciliter l’émer-
gence de villes intelligentes, avec plus
de 1.000 km linéaires de fibres opti-
ques réalisés, soit 78% de l’objectif
tracé”. “L’accès à internet à haut débit
a été également élargi à travers la
modernisation et l’intensification du
réseau des télécommunications, où le
Gouvernement a enregistré, en 2020,
plus de 133.000 nouveaux accès au
réseau FTTx et 167.000 nouveaux
accès à la 4G”, a souligné le Premier
ministre. M. Djerad a relevé, dans ce
sillage, les efforts du Gouvernement
pour “la construction de l’économie
du savoir et l’accélération de la transi-
tion numérique, à travers plusieurs
réalisations dont la mise en place du
cadre juridique régissant les startups
et les projets innovants, l’accès à nom-
bre d’incitations fiscales et parafisca-

les, la mise en place de mécanismes de
financement adaptés, l’accélération du
processus de numérisation au niveau
de tous les départements ministériels
et la poursuite sans relâche des efforts
visant l’amélioration du climat d’af-
faire, outre l’éradication de la bureau-
cratie”. Rappelant l’engagement du
président de la République à opérer un
véritable changement permettant
d’amorcer un nouveau départ dans
notre pays”, Le Premier ministre a
affiché la détermination du
Gouvernement à réaliser cet objectif
dans tous les domaines. “Les efforts
du Gouvernement s’inscrivent
aujourd’hui dans ce cadre, au vu du
rôle axial de la certification et de la
signature électroniques dans l’amélio-
ration du climat d’investissement et de
l’attractivité des investissements
d’une part et l’entrée sur le marché des
fournisseurs de services de certifica-
tion électronique, étant des acteurs
clés dans la diffusion du numérique et
la création d’opportunité d’emploi
dans les nouveaux métiers de l’inno-
vation, d’autre part”.

T. A.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, à Alger, que le fait de se focaliser sur le numérique et la
connaissance pour la construction de l’économie se voulait “un choix stratégique” à même de garantir

l’accompagnement du processus de diversification économique.

Se focaliser sur le numérique pour la construction de l’économie

UN CHOIX STRATÉGIQUE

C ette rencontre organisée en
partenariat avec le programme
des Nations unies pour le

développement (PNUD) sera abritée
par la wilaya de Blida et aura pour
thème “Les écosystèmes sectoriels et
régionaux dédiés à l’entrepreneuriat”,
a précisé la même source. Ajoutant
qu’elle se déroulera sous forme de

tables rondes dédiées notamment à
l’industrie agroalimentaire, l’industrie
automobile et sous-traitance, l’indus-
trie électronique et électroménager
ainsi que les matériaux de construc-
tion. Cet atelier verra la participation
des parties et des secteurs directement
concernés par la problématique rete-
nue pour thème, et cela dans une

démarche participative et inclusive, a
souligné le CNESE. Les aspects inhé-
rents aux différents mécanismes et
dispositifs de soutien à l’entrepreneu-
riat, ainsi que les obstacles l’entravant
et la création d’entreprises d’une
manière générale, seront débattus à
l’occasion dudit atelier, a mentionné le
communiqué. APS

Un atelier national, qui débattra des différents mécanismes et dispositifs de soutien 
à l’entrepreneuriat, ainsi que des obstacles entravant la création d’entreprises, sera
organisé par le Conseil national, économique, social et environnemental (CNESE) 

a indiqué samedi cette instance dans un communiqué.

CNESE
UN ATELIER NATIONAL SUR LES DISPOSITIFS

DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT, DIMANCHE
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LES ACTIONS MONDIALES SE RÉTABLISSENT
SUR DES CONTRATS À TERME PLUS FERMES,

RECUL DES RENDEMENTS AMÉRICAINS

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

L es actions mondiales
se sont stabilisées
mardi, soutenues par

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

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

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

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

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

Reuters

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISTE DISPARANTE
Le mois dernier, Airbnb a annoncé des

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

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

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

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

Reuters

M O N D E

LA PANDÉMIE APPRIVOISE AIRBNB
DANS LES HAUTS LIEUX TOURISTIQUES

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

faire: éliminer des dizaines de milliers d’Airbnbs des centres-villes et aider ainsi à réduire les coûts de location
pour les habitants, dans certains endroits jusqu’à 15%. 

TRANSACTION D’ALGERIE N° 3 8 8 1 / 1 5 - 0 3 - 2 0 2 1 ANEP N°2 1  1 6 0 0 4  5 6 9

Publicite

                               



6 TRANSACTION D’ALGERIE N°3881Lundi 15 mars 2021 R E G I O N

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’effi-
cacité 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, permet-
tra à l’équipe algérienne lauréate de
participer à un prix international
organisé par la fondation autrichienne
“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 verdure et des planta-
tions d’arbres, en s’appuyant sur l’in-
terprétation consciente de l’héritage
architectural ancestrale et la préserva-
tion de l’environnement. Il a été inau-
guré en 2006. Ses promoteurs ont pu
créer sur des rochers des jardins et
espaces verts ainsi qu’un parc ani-
malier devenu la curiosité des touris-
tes et visiteurs de la région. La dis-
tinction “Energy Globe” a été lancée
en 1999 par Wolfgang Neumann, un
autrichien pionnier de l’énergie dans
son pays pour encourager les initia-
teurs de projets visant à lutter contre
les problèmes environnementaux et à
trouver des solutions efficientes pour
protéger les ressources fossiles et
utiliser 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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U ne semaine après Speedons,
le live caritatif qui a levé
plus de 600 000 euros pour

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

Objectif : lever des fonds pour le
Secours Populaire

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

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

Un programme chargé pour animer
le week-end

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

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

Clubic

Stud’Live

UN LIVE TWITCH CARITATIF 
DE 48 HEURES POUR AIDER 

LES ÉTUDIANTS DANS LE BESOIN

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

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

Une archive sécurisée
WhatsApp propose de sauvegarder

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

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

Des messages éphémères 
après 24 heures

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

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

Clubic

WhatsApp

BIENTÔT DES ARCHIVES SÉCURISÉES
ET DES MESSAGES ÉPHÉMÈRES DE 24H

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

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

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

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

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

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

Clubic

                                                   



    

7TRANSACTION D’ALGERIE N°3881 Lundi 15 mars 2021R E G I O N

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


	01-16
	02-15
	03-14
	04-13
	05-12
	06-11
	07-10
	08-09

