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Cessions des biens immobiliers et des actions

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE 
UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Les entreprises publiques
contribuent à la croissance
économique nationale à
hauteur de 73%, grâce aux
secteurs des hydrocarbures
mais aussi ceux de
l’agriculture et de
l’industrie, a indiqué à Alger
le vice-président de l’Union
nationale des entrepreneurs
publics (UNEP),
Charaf-Eddine Amara.
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La contribution des sociétés étatiques 
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L ors d’une plénière du
Conseil de la Nation
consacrée aux ques-

tions orales, présidée par
Ghazi Djabri, vice-président
du Conseil, M. Hemdani a
affirmé que “des instructions
ont été données aux walis
pour l’interdiction de l’éta-
blissement de toutes activités
d’investissement dans les
zones pastorales, en sus de
l’interdiction du labourage
aléatoire de ces terres”.
Répondant à une question du
sénateur Mohamed Boubtima
(FLN), le ministre a affirmé
que l’application rigoureuse
des lois, instructions et études
relatives à l’interdiction d’in-
vestir sur les terres pastorales
incombe à chaque responsa-
ble, quel que soit son poste,
pour la protection des zones
pastorales, et partant la pré-
servation de la richesse ani-
male. La Conservation des
forêts et le Haut-commissariat
au développement de la
steppe (HCDS) ont assuré la
protection et la réhabilitation
de 2 millions d’hectares de
ces terres, en sus de la planta-
tion de 40 000ha de plantes
fourragères, a-t-il relevé.
Concernant la répartition géo-

graphique des filières selon
les spécificités de chaque
wilaya, M. Hemdani a indi-
qué que les wilayas de Djelfa,
el Bayadh, Tiaret, M’sila,
Laghouat, Naâma, Tlemcen,
Sétif, Sidi Bel Abbes et Mila
“sont des pôles d’excellence
en matière de production des
viandes rouges, en contri-
buant à plus de 50% à la pro-
duction nationale”. Le minis-
tre a annoncé, dans ce sens, le
lancement d’une étude pour la
prise en charge du phénomène
des changements climatiques
en tenant compte de la voca-
tion agricole de chaque région
et wilaya. A une autre ques-
tion du sénateur Mohamed
Amara (FLN) sur l’ouverture

de minoteries dans les régions
intérieures et steppiques, en
coordination avec le ministère
de l’Industrie, le ministre a
fait savoir que le secteur agri-
cole a pris en faveur des éle-
veurs plusieurs mesures pour
assurer la disponibilité du
fourrage subventionné destiné
à l’alimentation de bétail,
notamment en cette conjonc-
ture particulière que traverse
le pays, marquée par une fai-
ble pluviométrie et la hausse
du prix des matières premiè-
res nécessaires à la produc-
tion des fourrages sur les mar-
chés, national et mondial en
raison de la pandémie du nou-
veau Coronavirus. Soulignant
la distribution de son subven-

tionné aux éleveurs de bovins,
d’ovins et de camélidés pour
améliorer les conditions
d’élevage et d’alimentation,
M. Hemdani a évoqué les
Commissions de wilaya mises
en place pour suivre la distri-
bution des matières premières
localement avec les nouveaux
prix et préparer les listes des
éleveurs bénéficiaires. Et afin
de préserver les ressources
animales de la sécheresse, le
ministre a rappelé l’existence
de 63 minoteries réparties sur
huit (8) wilayas steppiques. A
la question d’un membre du
Conseil de la nation sur la
wilaya de Naâma, le ministre
a précisé que celle-ci arrivait
en cinquième position à
l’échelle nationale en termes
de ressources animales, assu-
rant que les préoccupations de
tous les éleveurs de la région
étaient en cours de prise en
charge à travers la distribution
de son subventionné à travers
tous les points de vente rele-
vant de l’Office national des
aliments du bétail (ONAB)
via cinq (5) minoteries pro-
duisant quotidiennement 511
quintaux. A la question d’un
sénateur sur les mesures pri-
ses pour relancer le secteur

forestier dans la wilaya de
Tlemcen, le ministre a rappelé
que le patrimoine forestier de
l’Algérie était estimé à plus
de 4 millions d’héctares,
répartis sur 40 wilayas, Batna
en tête suivie de Tlemcen
avec une superficie de
217.000 hectares. Le ministre
a également indiqué que les
services locaux dans cette
wilaya avaient consacré 11
périmètres à l’exploitation
pour une superficie totale de
près de 4.000 hectares, préci-
sant que 93 exploitants
avaient dans ce cadre bénéfi-
cié d’une superficie de 1.137
hectares pour la plantation
d’arbres et de plantes aroma-
tiques et médicinales.
S’agissant de l’exploitation
des forêts récréatives relevant
du Domaine forestier natio-
nal, le premier responsable du
secteur a fait état de la créa-
tion de huit (8) forêts de ce
genre dans la wilaya de
Tlemcen et l’attribution de six
(6) d’entre elles (49,77 hecta-
res) à six (6) bénéficiaires qui
ont d’ores et déjà entamé leur
activité.

R. N.
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INTERDICTION DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
SUR LES TERRES PASTORALES

Le ministre de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani a annoncé, à Alger, l’interdiction
de toute activité d’investissement sur les terres pastorales afin de préserver ces superficies nécessaires au

développement de la richesse animale.

L es deux parties ont procédé au
cours de cette rencontre à une
évaluation de l’état des rela-

tions économiques algéro-canadien-
nes et les perspectives de développe-
ment de la coopération bilatérale,
notamment dans le volet environne-
mental, et ce en tirant profit de l’expé-
rience du Canada dans ce domaine.
Elles sont convenues, dans ce cadre,
de préparer une convention cadre
devant faciliter la coopération et
l’échange d’expériences et d’experti-
ses dans de nombreux domaines, pré-
cise la même source. Il s’agit, selon le
communiqué du ministère, des domai-
nes liés à la diversité biologique, les
surfaces protégées, les projets intégrés
durables, et la biomasse pour l’extrac-
tion du gaz organique. Les moyens de
tirer profit de l’expérience du Canada
dans le traitement et l’élimination des

matières dangereuses à l’instar de
l’amiante, ont été aussi évoqués lors
de cette audience. La ministre de
l’Environnement n’a pas manqué
l’occasion pour présenter l’expérience
de l’Algérie dans l’élimination des
décharges et leur transformation en
espaces verts, citant pour exemple la
décharge d’Oued Smar.

L’importance du recyclage pour 
la concrétisation de l’économie verte

mise en avant
La ministre de l’Environnement,

Dalila Boudjemaa, a mis en avant à
Alger l’importance du recyclage pour
la concrétisation de l’économie verte
qui constitue l’un des principaux
objectifs de la politique sectorielle. La
ministre a fait cette déclaration lors de
la supervision, en compagnie du wali
d’Alger, Youcef Cherfa, d’une opéra-

tion de reboisement au niveau du bar-
rage de Douera, à l’occasion de la
célébration de la Journée mondiale du
recyclage et de la Fête de la victoire.
“Nous célébrons, à l’instar de tous les
autres pays, la Journée mondiale du
recyclage, car nous sommes convain-
cus de l’importance du recyclage pour
la concrétisation de l’économie verte
qui constitue l’un des principaux
objectifs de notre politique secto-
rielle”, a précisé la ministre en marge
de l’opération de reboisement, à
laquelle ont pris part des associations
de la société civile et des clubs de pro-
tection de l’environnement, souli-
gnant que “cette opération intervient à
une date mémorable pour tous les
Algériens: la Fête de la Victoire”.
Mme Boudjemaa a mis en exergue le
rôle efficient des associations environ-
nementales en matière d’appui aux

projets du secteur et pour l’élaboration
d’un programme d’activités et de
mesures concrètes pour la préserva-
tion de l’environnement. Ces associa-
tions sont de véritables partenaires
dans la mise en œuvre de la stratégie
du ministère. Elles établissent une
passerelle entre le ministère et le
citoyen, contribuant à façonner un
éco-citoyen”, a estimé la ministre.
En marge de l’opération, des asso-
ciations et des clubs activant dans le
domaine de l’environnement ont été
honorés. A cette occasion, la prési-
dente de l’Association nationale de
promotion de la culture environne-
mentale, Malika Boutaoui, s’est féli-
citée de la participation des jeunes à
cette opération, soutenant que “l’en-
vironnement est la responsabilité de
tout un chacun”.

APS

Environnement

MME. DALILA BOUDJEMAA EXAMINE AVEC L’AMBASSADEUR
CANADIEN LES OPPORTUNITÉS DE COOPÉRATION BILATÉRALE

La ministre de l’Environnement, Dalila Boudjemaa a reçu jeudi au siège de son département ministériel
l’ambassadeur du Canada en Algérie, M. Christopher Wilkie, avec lequel elle a examiné l’état des relations
économiques entre les deux pays et les voies et moyens de développement de la coopération bilatérale dans 

le domaine environnemental, indique un communiqué du ministère.

                    



        

L a DGI a expliqué,
dans son communiqué
publié sur son site

web, que les personnes physi-
ques qui réalisent des plus-
values, en dehors du cadre
professionnel, à l’occasion de
cessions, à titre onéreux,
d’immeubles ou fractions
d’immeubles bâtis ou non
bâtis, ainsi que les droits réels
immobiliers s’y rapportant,
sont imposables à l’IRG. Les
donations faites aux parents
au-delà du deuxième degré,
ainsi qu’aux non-parents, sont
également considérées
comme cessions à titre oné-
reux, souligne la même
source, ajoutant d’autre part,
que les plus-values dégagées
au titre de la cession des biens
immobiliers dépendant d’une
succession, pour les besoins
de la liquidation d’une indivi-
sion successorale, sont exoné-
rées de l’IRG/Plus-values de
cessions. S’agissant de la
détermination de la plus-
value imposable, la DGI pré-
cise qu’elle est constituée par
la différence positive entre le
prix de cession du bien et le
prix de son acquisition ou la
valeur de sa création. Ainsi,
ajoute-t-elle, lorsque le bien
immobilier cédé provient
d’une donation ou d’une suc-
cession, la valeur vénale du
bien à la date de la donation
ou de la succession se substi-
tue à la valeur d’acquisition,
pour le calcul de la plus-value
de cession imposable. A cet
effet et pour la détermination
de la plus-value imposable, il
est prévu un abattement de
l’ordre de 5% par an, à comp-
ter de la troisième année de la

date d’entrée en possession
du bien cédé, et ce, dans la
limite de 50%. Pour le taux
applicable, le document pré-
cise que les revenus imposa-
bles sont soumis à
l’IRG/Plus-values de ces-
sions, au taux de 15%, libéra-
toire d’impôt. Par conséquent,
les contribuables concernés
sont tenus de souscrire la
déclaration tenant lieu de bor-
dereau-avis de versement
série G n 17, et de s’acquitter
du montant dû au titre de cet
impôt, auprès du receveur des
impôts du lieu de situation du
bien cédé, et ce, dans un délai
n’excédant pas trente (30)
jours, à compter de la date de
l’établissement de l’acte de
vente. Le cédant, lorsqu’il
n’est pas domicilié en
Algérie, peut désigner un
mandataire dûment habilité
pour l’accomplissement de
cette obligation fiscale, ajoute
la DGI. Par ailleurs, concer-
nant les plus-values de ces-
sion à titre onéreux d’actions,
de parts sociales et de titres

assimilés, réalisées par les
personnes physiques, le docu-
ment souligne que les person-
nes physiques, résidentes ou
non-résidentes, réalisant ces
plus-values en dehors du
cadre professionnel, sont sou-
mises à I’IRG/Plus-values de
cessions. Les donations faites
aux parents au-delà du
deuxième degré, ainsi qu’aux
non parents, sont également
considérées comme cessions
à titre onéreux, selon la DGI.
Ainsi, la plus-value imposa-
ble, au titre de la cession à
titre onéreux des actions,
parts sociales ou titres assimi-
lés, est constituée par la diffé-
rence positive entre le prix de
cession ou la juste valeur des
actions, parts sociales ou titre
assimilés cédés et leur prix
d’acquisition ou de souscrip-
tion. Pour le taux applicable

et selon qu’il s’agisse de per-
sonnes résidentes ou non rési-
dentes, le taux applicable est
de l’ordre de 15%, libératoire
d’impôt, lorsque le cédant est
résident en Algérie selon la
DGI, précisant que ce taux est
ramené à 5%, en cas de sous-
cription d’un engagement de
réinvestissement des sommes
équivalentes aux plus-values
dégagées. Pour les personnes
physiques non-résidentes, ce
taux est de 20%, libératoire
d’impôt. A cet effet, les
contribuables réalisant ces
revenus, doivent faire parve-
nir, dans un délai de 30 jours
à compter de la date de ces-
sion, la déclaration tenant lieu
de bordereau-avis de verse-
ment série G n 17 Bis, et s’ac-
quitter des montants dus,
selon le cas, auprès de la
recette des impôts dont relève

le lieu de résidence du cédant
ou le siège social de la société
dont les titres ont fait l’objet
de cession, lorsque le vendeur
n’est pas domicilié en
Algérie, tout en soulignant
que pour ce cas de figure,
cette formalité peut être
accomplie par un mandataire
dûment habilité. En outre, pour
les plus-values de cessions à
titre onéreux d’actions, de
parts sociales et de titres assi-
milés, réalisées par les sociétés
n’ayant pas d’installation pro-
fessionnelle permanente en
Algérie, elles sont soumises à
l’IBS, au taux de 20%, libéra-
toire d’impôt. La plus-value
imposable est constituée par la
différence positive entre le prix
de cession ou la juste valeur
des actions, parts sociales ou
titre assimilés cédés et leur
prix d’acquisition ou de sous-
cription. Les sociétés en
question, doivent faire par-
venir, dans un délai de 30
jours à compter de la date de
cession, la déclaration tenant
lieu de bordereau-avis de
versement série G n 17 Ter,
et s’acquitter des montants
dus auprès de la recette des
impôts de rattachement de la
société dont les titres ont fait
l’objet de cession, explique
la DGI, ajoutant que cette
obligation peut également
être accomplie par un man-
dataire dûment habilité.

A. A.
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La Direction générale des impôts (DGI) a rappelé, dans un communiqué, les modifications apportées, en vertu 
de la loi de finances 2021, sur les conditions et modalités de cessions à titre onéreux des immeubles et des actions.

Cessions des biens immobiliers et des actions

LA DGI RAPPELLE LES MODIFICATIONS APPORTÉES
SUR LES DISPOSITIONS FISCALES

Le ministre de l’Industrie, Mohamed Bacha, a présidé à Alger
une réunion avec les responsables des organismes chargés 

de la qualité et de l’accompagnement des entreprises, a indiqué 
le ministère dans un communiqué.

Présidence 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
PRÉSIDE UNE RÉUNION 
DU CONSEIL DES MINISTRES

 Le Président de la République, chef suprême des
Forces Armées, ministre de la Défense nationale,
M.Abdelmadjid Tebboune présidera, dimanche, une réu-
nion du Conseil des ministres, indique un communiqué de
la Présidence de la République. “Le Président de la
République, chef suprême des Forces Armées, ministre de
la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune prési-
dera,  dimanche 21 mars 2021, la réunion périodique du
Conseil des ministres consacré à l’examen et l’adoption de
plusieurs exposés relatifs aux préparatifs du mois sacré du
Ramadhan, aux élections législatives, à l’organisation ter-
ritoriale du pays et à l’amendement du Code des pensions
militaires en sus des décrets présidentiels relatifs à la com-
posante et à l’organisation du Conseil supérieur de la jeu-
nesse, à l’Observatoire national de lasociété civile outre
l’organisation et la gestion de la Grande Mosquée
d’Alger”, lit-on dans le communiqué de la Présidence.

APS

Industrie
M. BACHA REÇOIT LES RESPONSABLES

D’ORGANISMES RELEVANT DE SON SECTEUR

U ne quinzaine d’institu-
tions et d’organismes,

activant dans la normalisa-
tion, l’accréditation, l’appui
et l’accompagnement des
entreprises industrielles et des
PME ont pris part à cette ren-
contre, tenue en présence des
cadres du ministère, fait
savoir la même source "La
réunion a été une occasion de
rappeler l’importance et le
rôle de ces organismes et ins-
titutions dans la relance éco-
nomique et dans la nouvelle
politique industrielle, dans
une conjoncture économique
difficile", souligne le commu-
niqué. Dans ce cadre,

M.Bacha a appelé "à une
mobilisation de toutes les res-
sources et à une conjugaison
de tous les efforts pour une
accélération des réformes et
de la restructuration de l’éco-
nomie nationale". Il a égale-
ment insisté, à cet égard, sur
l’amélioration de la qualité de
la production industrielle
nationale et de la compétiti-
vité à travers le développe-
ment des capacités nationales
en matière de normes et de
laboratoires de contrôle indus-
triels et l’appui au processus
d’accréditation aux organis-
mes d’évaluation de la confor-
mité et de certification des

entreprises. De plus, le minis-
tre a mis l’accent sur l’urgence
de la simplification des procé-
dures administratives pour
une meilleure qualité de pres-
tation de services et une prise
en charge efficace des opéra-
teurs économiques. Pour ce
faire, a-t-il estimé, "un renfor-
cement des systèmes d’infor-
mation et une meilleure ges-
tion des bases de données sont
nécessaires, ainsi que le ren-
forcement des infrastructures
d’appui au développement de
la compétitivité industrielle et
à la formation d’une ressource
humaine qualifiée". 

APS
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06h30 : TFou
10h15 : Auto Moto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h50 : Météo
12h55 : Habitons demain
13h00 : Journal
13h40 : Grands reportages
14h50 : Reportages découverte
16h10 : Les docs du week-end
17h15 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h45 : Ma région, mon action
19h50 : Ma plus belle histoire, c’est vous !
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Et si on se réinventait ?
21h00 : Météo
21h05 : Aquaman
23h45 : Wonder Woman

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
10h00 : Présence protestante
10h30 : Le jour du Seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Laisse entrer la nature
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h20 : 13h15, le dimanche...
14h10 : 13h15, le dimanche...
15h00 : Météo 2
15h10 : Vivement dimanche
16h00 : Vivement dimanche prochain
16h45 : Agissons avec Jamy
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h25 : Affaire conclue, tout le monde a quelque
chose à vendre
17h40 : Antidote
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h30 : 20h30, le dimanche
20h54 : Météo 2
20h55 : Les Etoiles du sport
20h58 : Une minute pour s’engager
21h00 : Ouh là l’Art!
21h05 : En liberté !
22h55 : L’amant double

09h05 : Looney Classic
09h15 : Scooby-Doo et compagnie
09h40 : C’est pas le bout du monde
10h05 : Salto autopromotion
10h10 : Parlement hebdo
10h40 : Expression directe
10h45 : Nous, les Européens
11h15 : Météo
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique en régions
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h05 : 12/13 : Météo régionale
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Dans la brume électrique
15h40 : Nous nous sommes tant aimés
16h10 : Thalassa

17h09 : Salto
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h58 : 19/20 : Météo régionale
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h23 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
20h00 : Salto autopromotion
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Laisse entrer la nature
21h00 : Météo
21h05 : Bäckström
21h51 : Bäckström
22h35 : DCI Banks

08h00 : L’incroyable aventure de Bella
09h33 : Kem’s
10h02 : Miss Bala
11h43 : La boîte à questions
11h48 : Rencontres de cinéma
12h04 : L’info du vrai, le docu news
12h39 : Cher journal
12h43 : Clique
14h04 : The Gentlemen
15h55 : West Ham / Arsenal
18h06 : Je ne suis pas une salope, je suis une jour-
naliste
19h26 : Canal Football Club
20h56 : Avant-match Ligue 1
21h00 : Lyon / Paris-SG
22h56 : Canal Football Club Le débrief
23h38 : Clique X

08h20 : L’énigme de la fausse momie
09h15 : ARTE Junior, le mag
09h30 : Karambolage
09h45 : Françoise Hardy : La discrète
10h40 : Rita Hayworth : Gloire et blessures
11h35 : Dragons !
12h00 : Twist
12h45 : Cuisines des terroirs
13h15 : GEO Reportage
14h00 : Le pays de Galles sauvage
14h45 : Les îles Shetland : Naturellement sauvages !
15h30 : L’hygiène à travers les âges
16h25 : Pasteur et Koch : Un duel de géants dans le
monde des microbes
18h00 : Rubens, l’Européen
18h55 : Xavier de Maistre et la harpe
19h45 : Arte journal
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Tu mourras moins bête20h55 : Mal de pier-
res
22h55 : Grace, face à son destin
23h55 : Le Chevalier à la rose

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h35 : Sport 6
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h25 : Scènes de ménages
13h35 : Recherche appartement ou maison
15h25 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
19h45 : Le 19.45
20h10 : Sport 6
20h15 : Météo
20h25 : E=M6
21h05 : Zone interdite
23h10 : Enquête exclusive
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21h05 : AquamanT F I

21h05 : En liberté !

21h05 : Bäckström

                            



Par K. Bensalem

I ntervenant lors d’une
rencontre ayant pour
thème “L’entreprise

publique et la relance écono-
mique”, organisée pour débat-
tre des problèmes rencontrés
par les entrepreneurs publics
et formuler des propositions
pour améliorer les conditions
de travail des gestionnaires de
ce secteur, le responsable de
l’organisation patronale a
estimé que cette performance
a été atteinte malgré les
“contraintes” que rencontrent
les entrepreneurs publics. M.
Amara a précisé que les entre-
prises publiques sont en
mesure d’améliorer ce chiffre
en recourant à des “niches de
croissance par l’investisse-
ment” expliquant cette notion
par la possibilité, pour une
entreprise étant à l’aise finan-
cièrement, de créer de la
valeur en investissant dans
une autre entreprise moins
bien nantie financièrement. Il
a également évoqué, dans le
même sens, les entreprises en
difficulté offrant des possibi-
lités de croissance et qui ne
nécessitent pas de “grosses
fortunes” pour redémarrer
leur activité. Elles représen-
tent, selon lui, “une opportu-
nité d’investissement intéres-
sante” pour les entités qui
recèlent les fonds nécessaires

à la relance de ces entreprises.
Le vice-président de l’UNEP
a souligné que dans ce genre
de cas, “nous avons plus
besoin d’une bonne gouver-
nance que de finances, au vu
des montants alloués par les
organismes financiers aux
entreprises, sans que certaines
d’entre elles ne fassent évo-
luer leur situation”, estimant
que les finances ne sont qu’un
outil pour concrétiser “les
bonnes idées”. Abordant le
problème du foncier, M.
Amara a évalué qu’il n’y avait
pas de “rareté” du foncier
industriel, mais plutôt qu’il
est “mal distribué” donnant
l’exemple du complexe d’El-
Hadjar qui, selon lui, n’a

besoin que de 150 ha alors
qu’il profite d’une assiette de
1.500 ha. Parmi les autres
contraintes soulevées lors de
cette rencontre, le président
de l’UNEP, Lakhdar
Rekhroukh, a évoqué les pro-
blèmes en relation avec la
gestion, l’exportation, la com-
pétitivité en plus du secteur
informel qui engendre, selon
lui, une concurrence
“déloyale”, soulignant, à ce
titre, que l’entrepreneur
public est tenu à une gestion
“rigoureuse” des capitaux
marchands de l’Etat. Il a men-
tionné, en outre, la dépénali-
sation de l’acte de gestion
précisant que ce dossier “est
pris en charge par les autori-

tés” avec un texte de loi qui
est “en cours d’élaboration” et
qui permettra de “libérer”
l’initiative du gestionnaire
public. En matière de proposi-
tions, le président de l’UNEP
a préconisé la levée des obsta-
cles à la promotion de l’inves-
tissement et à l’accès au
financement bancaire, l’as-
souplissement des procédures
de soutien aux exportations
ou encore la relance du
Conseil des participations de
l’Etat (CPE) qui, a-t-il fait
remarquer, “n’a pas siégé
depuis près d’une année”.
M.Rekhroukh a estimé, aussi,
“qu’il ne servait à rien de
continuer de financer une
entreprise publique économi-

que (EPE) sans perspectives”,
préconisant la mise en place
d’un système d’évaluation et
de veille sur la viabilité de ces
entités. De son côté, le repré-
sentant du ministère de
l’Industrie, Hocine Bendif, a
mis l’accent sur les attentes
du département qu’il repré-
sente quant à la contribution
de l’UNEP à la levée des
contraintes rencontrées par
les entrepreneurs publics “en
proposant des actions concrè-
tes dans les plus brefs délais”.
Il a estimé qu’il y a lieu
d’examiner toutes les oppor-
tunités possibles, notamment
“raviver” certaines entrepri-
ses qui ont été “mise en
veille” depuis un moment et
qui pourraient participer à
l’augmentation de la contri-
bution de l’industrie au PIB
national. Ajoutant que des
projets de réformes ont été
engagés, notamment celui
qui concerne le Conseil des
participations de l’Etat
(CPE), sur lequel M. Bendif
a déclaré qu’il y aurait une
idée plus claire “très prochai-
nement”, en plus du dossier
de la dépénalisation de l’acte
de gestion qui constitue, a-t-
il assuré, “une priorité” du
secteur puisqu’il permettra
de “libérer l’initiative et
accélérer la prise de déci-
sion” des gestionnaires.

K. B.
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La contribution des sociétés étatiques à la croissance économique avoisine 73%

LES MANAGERS DES ENTREPRISES PUBLIQUES
SE PLAIGNENT DE CONTRAINTES

Les entreprises publiques contribuent à la croissance économique nationale à hauteur de 73%, grâce aux sec-
teurs des hydrocarbures mais aussi ceux de l’agriculture et de l’industrie, a indiqué à Alger le vice-président de

l’Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), Charaf-Eddine Amara.

B aptisée “Wimpay-
BNA”, cette nouvelle
solution qui

s’adresse aux particuliers,
professionnels, et aux com-
merçants, est utilisable sur
smartphones 24h/24h et 7j/7j
et n’importe où, y compris
depuis l’étranger, pour des
transferts en dinar vers un
autre utilisateur de l’applica-
tion. Elle offre aux clients de
la BNA, de nombreuses
fonctionnalités telles que les
opérations de paiement via
des codes-barres intelligents,
les virements entre les utili-
sateurs de cette application,
l’envoi d’une demande d’ar-

gent à un autre utilisateur, la
gestion du budget et la
consultation du solde et de
l’historique des transactions
effectuées. Pour les entrepri-
ses, l’application offre la
possibilité d’accepter des
opérations de paiement
basées sur des codes-barres
intelligents en recouvrement
des prestations, de gérer les
vendeurs et les points de ven-
tes, et de consulter leurs acti-
vités. Il s’agit d’une solution
qui “contribuera à l’accéléra-
tion de l’inclusion finan-
cière”, a déclaré le ministre
des Finances, Aïmen
Benabderrahmane, lors de la

cérémonie de lancement qui
s’est tenue, au Centre inter-
national de conférences
d’Alger. Selon le ministre,
cette application est “en
droite ligne” avec la stratégie
des pouvoirs publics en
matière de “développement
des services bancaires élec-
troniques et à distance et la
diversification des canaux de
distribution”. Le ministre a
encouragé, à cette occasion,
les banques activant en
Algérie à multiplier ce genre
d’initiatives et de produits
innovants. De son côté, le
PDG de la BNA, Miloud
Ferahta, a déclaré que cette

nouvelle application s’inscrit
dans le cadre de la stratégie
de cette banque publique
visant à moderniser et à
diversifier ses produits et ser-
vices en offrant des solutions
“innovantes et sécurisées” à
la clientèle. M. Ferahta a
annoncé également que la
BNA préparait le lancement
d’autres services “dans les
prochains jours”, citant la
mise en place de la carte “CIB
Islamique” ainsi que de la pre-
mière carte “CIB prépayée”,
cela en plus du lancement de
sept nouvelles agences digita-
les avant la fin du mois de
mars, à Boumerdes, Bouira,

Mostaganem, Staoueli, Dar El
Beida, Annaba et Kiffan
(Tlemcen), pour atteindre les
20 espaces du genre. La BNA
prévoit aussi le lancement de
la nouvelle formule d’épargne
destinée aux particuliers
“Epargne Plus”, ainsi qu’un
nouveau produit destiné au
financement des particuliers
dénommé “Ijara Akaria
Tamlikia” portant, ainsi, sa
gamme de produits de la
finance islamique à dix. Ce
produit sera mis à la disposi-
tion des clients de la banque à
l’approche du mois de
Ramadhan.

APS

M. Benabderrahmane

LA BNA LANCE LA PREMIÈRE APPLICATION 
DE PAIEMENT MOBILE

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a lancé la première application de paiement mobile sans contact 
en Algérie, qui se base sur des codes-barres intelligents “QR CODE”.
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L e constructeur tchèque vient
de dévoiler les premières
photos et infos de son futur

SUV baptisé Kushaq, prévu unique-
ment, dans un premier temps, pour le
marché indien. C’est la première
pierre d’une offensive du Groupe
Volkswagen dans cet immense pays.
Au contraire des Kodiaq, Karoq et
Kamiq, le Skoda Kushaq n’est pas
prévu pour l’Europe. En tout cas, pas
au début. Il n’empêche, ce nouveau «
K » n’est pas dénué d’ambitions
puisque son but est d’inonder le mar-
ché indien. Pour tenter de s'y faire
une place au soleil, le Kushaq dévoile
un gabarit très compact : le SUV
mesure ainsi 4,221 m de long, 1,760
mm de large pour une hauteur de
1,612 m et un empattement long de
2,651 m. Un format de poche qui
n’empêche pas le tchèque de propo-
ser un volume de coffre de base
acceptable de 385 litres. Dès le pre-
mier niveau de finition Active, le
SUV comprend une monte en 16
pouces. Reposant sur une variante de
la plateforme modulaire MQB de son
propriétaire Volkswagen (MQB-A0-
IN), le Skoda Kushaq dévoile un
style moderne et sportif, notamment
la face avant qui ne manque pas de
caractère, plus encore dans sa livrée

Honey Orange. Le Skoda Kushaq est
uniquement prévu pour le marché
indien dans un premier temps, un
immense pays où le Groupe VW
viendra ensuite placer trois nouveaux

modèles (au total, deux SUV et deux
berlines) dans le cadre de son plan
India 2.0 dans lequel il injectera 1
milliard d’euros. Les commandes du
SUV Kushaq, qui sera produit en

Inde à Pune, démarreront en juin pro-
chain pour des premières livraisons
prévues en juillet 2021. Ses prix res-
tent à découvrir.

Automobile magazine

 Fini l’essence et le diesel pour la
4e génération du grand SUV coréen :
seul l’hybride rechargeable est pro-
posé en France. Le Sorento y gagne la
capacité à rouler en 100% électrique,
mais il ne s’adresse plus aux grands
rouleurs… Environ 3 500 Sorento cir-
culent en France depuis les débuts du
SUV coréen en 2002. Un réservoir de
clients non négligeable pour cette 4e
génération dont les livraisons vien-
nent tout juste de commencer dans
cette unique variante hybride rechar-
geable 1.6 T-GDi 265 ch. Avec ses
formes plus anguleuses, ses optiques
travaillées et son petit aileron de
requin sur les piliers arrière, le nou-
veau venu en impose et paraît plus
statutaire. Plus encombrant aussi,
alors qu’il grandit seulement de 1 cm
dans les trois dimensions, affichant
4,81 m de long, 1,90 m de large sans
les rétros, pour 1,70 m de haut.
L’empattement, pour sa part, grandit
de 3,3 cm (2,82 m), histoire d’encore
mieux accueillir les occupants.

En 5 ou 7-places au choix
Le Sorento a toujours joué les sou-

tiens de famille, et cette nouvelle
génération le confirme, elle qui pro-
pose toujours jusqu’à trois rangées de
sièges (+950 Û en 7-places), assorties
d’aspects pratiques en rapport.
Evidemment, c’est au 2e rang qu’on
est le mieux installé (sauf au milieu),
grâce à un espace aux jambes des plus
généreux. Du moins quand les deux
parties de l’assise sont reculées au
maxi, ce qui sera difficile à conserver

s’il faut déployer les deux strapontins
arrière. Kia s’est ingénié à en simpli-
fier l’accès grâce à des boutons
situées de part et d’autre des dossiers
du 2e rang permettant d’avancer d’un
geste l’ensemble assise/dossier (de
31,5 cm côté droit, de 26 cm côté gau-
che). Mais si l’espace est plutôt géné-
reux dans le genre, la posture imposée
par les assises au ras du sol n’amusera
que les enfants. Et puis, pas de mira-
cle, avec sept occupants à bord, le
coffre tient davantage de la grande
boite à gants (175 dm3 annoncés) que
de la soute d’avion. En repliant les 6e
et 7e places, on retrouve un vrai cof-
fre (809 dm3 selon Kia).

Le plein d’attentions à bord
En revanche, les occupants du 3e

rang seront ravis de profiter d’un
réglage de clim’ et chacun de sa prise
USB - chaque place a la sienne dans
cette finition haut de gamme
Premium. Ajoutez à cela des rideaux
pare-soleil au 2e rang, un grand toit
vitré panoramique et des rangements
plutôt bien pensés et le Sorento est
paré pour les weekend et vacances en
famille. Une générosité qu’on
retrouve dans l’aménagement de la
planche de bord, classique sur la
forme, mais rassurante par sa réalisa-
tion, avec deux écrans très lisibles et
des accès directs aux fonctions de
base (clim’, sièges électriques et ven-
tilés, etc.). A gérer à la fois les modes
de conduite (Eco, Sport et Smart) et
ceux de la conduite tout-terrain
(Neige, Boue et Sable), la commande,

la mini molette - située devant la
grosse qui fait office de levier de
vitesse - demande un peu d’habitude,
mais on s’y fait. La touche EV/HEV
permet, elle, de forcer la conduite
100% électrique, l’hybride ou de lais-
ser le système gérer (mode auto.).

70 km d’autonomie électrique 
en ville... en théorie

Par défaut, en hybride, le Sorento
démarre toujours en électrique et tente
de le rester le plus longtemps possible,
tant que la batterie le permet et que la
puissance disponible suffit (en écra-
sant l’accélérateur le 1.6 turbo vient
immédiatement à la rescousse, y com-
pris en mode EV). Alimenté par une
batterie de 13,8 kWh, le bloc électri-
que de 91 ch suffit à animer ce lourd
vaisseau (2 099 kg annoncés) en ville.
Mais il fait moins le fier sur la route et
surtout l’autoroute : les relances y sont
timides et il est difficile de dépasser
110 km/h sans réveiller le thermique.
Clairement, ce Sorento PHEV est
pensé pour un usage surtout péri-
urbain où il annonce pas de moins de
70 km d’autonomie en 100% électri-
que... même si au quotidien, au vu de
notre, essai, il sera difficile de dépas-
ser les 50 km sans rouler comme une
tortue.

Pas maladroit sur la route
D’un gaillard de 4,81 m de long et

1,70 m de haut, on n’attend pas qu’il
se comporte comme une ballerine et,
de fait, on ressent bien le poids de
l’engin au volant de ce grand SUV à

quatre roues motrices. Toutefois, ce
Sorento n’est pas maladroit dans le
genre, affichant une motricité par-
faite, un roulis et des mouvements de
caisse contenus. De quoi profiter sans
retenue des 265 ch cumulés lors des
dépassements, le mode Sport lui
offrant un réel dynamisme - au pas-
sage il permet de recharger la batterie
en roulant. En contrepartie, si l’inso-
norisation est soignée, l’amortisse-
ment impose une certaine fermeté, et
trépide à basse vitesse sur les petites
imperfections de la chaussée, conduc-
teur seul à bord.

Mais pas sobre sur l’autoroute
Mais si ce Sorento PHEV s’avère

tout à fait fréquentable à l’usage et
sera parfait pour de courts trajets, les
possesseurs des anciennes généra-
tions qui roulent au diesel pourraient
tiquer devant son appétit sur les longs
parcours d’autoroute. Au vu de la
masse et de l’aérodynamique défavo-
rable, il ne faut pas espérer y consom-
mer moins de 10 l/100 km, ce que
nous vérifierons dès que possible.
Mais pas sur que ce soit un problème
pour les acheteurs capable d’investir
au bas mot 48 990 Û (en version 5-
places Motion, bonus de 2 000 Û non
déduit) et jusqu’à 61 940 Û, pour
notre variante 7-places Premium suré-
quipée. Des tarifs qui le positionne en
face du Hyundai Santa Fe PHEV (dès
55 200 Û), le cousin coréen ayant
l’avantage d’être aussi proposé en
hybride simple et en diesel.

Automobile magazine

Le SUV qui veut inonder l’Inde

Essai du nouveau Kia Sorento hybride rechargeable

SKODA KUSHAQ

                                           



N otant que l’organisation de la
série de conférences régiona-
les sur les Startups “démontre

notre profonde conviction de l’exis-
tence de talents algériens dans toutes
les régions et dans chaque wilaya du
pays”. “Cette rencontre vient confir-
mer une fois de plus que le gouverne-
ment accorde toute son attention aux
entreprises émergentes”, a-t-il dit,
avant d’ajouter: “nous estimons que
l’innovation est notre seule issue pour
bâtir une économie moderne basée sur
les capacités scientifiques de nos jeu-
nes”. A cet égard, le Premier ministre
a relevé que “notre pays a besoin
aujourd’hui d’entreprises qui créent
de la richesse et attirent les compéten-
ces diplômées de l’Université algé-
rienne. Il a également besoin de ses
compétences et de l’innovation, car
c’est le seul moteur pour le développe-
ment économique dans toutes les
régions du monde”. M. Djerad a tenu
à rappeler au passage que le gouverne-
ment “avait mis en place une feuille de
route claire pour passer rapidement à
une économie basée sur la connais-
sance, dans le cadre de la mise en
œuvre du programme du Président de
la République”, soulignant la néces-
sité d’intensifier les efforts et d’impli-
quer tous les acteurs, basés en Algérie
ou à l’étranger, pour atteindre cet
objectif. Dans le même sillage, il a
noté que l’édifice d’une nouvelle
Algérie n’aura lieu qu’avec la partici-
pation de tous, soulignant “qu’il n’y a
pas de place dans l’économie mon-
diale d’aujourd’hui pour les pays qui
n’innovent pas”. Le premier responsa-
ble de l’exécutif a évoqué, les efforts
du gouvernement à cet égard, traduits
par la mise en place d’un cadre régle-
mentaire en faveur des startups,
notamment par la création d’un fonds
d’investissement garantissant un
financement fluide des projets inno-
vants, outre les mesures fiscales
encourageantes, initiées dans le cadre
de la nouvelle loi de finances 2021.
Evoquant le premier accélérateur des
start-up qui avait déjà été lancé, le
Premier ministre a annoncé la création
prochaine d’annexes dans toutes les
régions du pays, dans le but de “soute-
nir l’écosystème de l’innovation en
Algérie”. M. Djerad a également
exprimé l’espoir que les rencontres
sur les startups permettent l’implica-
tion du plus grand nombre d’universi-
tés, estimant que l’université est “un
berceau d’idées innovantes et une
source de compétences scientifiques
et technologiques, et contribue sans
aucun doute à l’émergence d’une nou-
velle génération d’entrepreneurs, de
professeurs, d’ingénieurs et de cher-
cheurs”. A cet égard, il a relevé que
“notre économie a aujourd’hui besoin

d’entreprises qui apportent une réelle
valeur ajoutée, et dépendent de la
recherche et du développement pour
fournir des services et des produits
innovants”. Prennent part à la confé-
rence régionale, initiée par le minis-
tère délégué auprès du Premier minis-
tère, chargé de l’économie, son minis-
tre délégué, Yacine El Mahdi Walid, le
ministre de l’enseignement supérieur,
Abdelbaki Benziane, le ministre de
l’Enérgie et des mines, Mohamed

Arkab et le ministre de la poste et des
télécommunications, ainsi que des
walis de la république des wilayas de
l’ouest du pays. Des experts algériens
et internationaux participent à l’évé-
nement, dont les débats sont axés sur
technologies liées aux finances et aux
assurances, “cloud computing”, le
transport et les services logistiques. La
conférence verra l’annonce des lau-
réats du concours des projets inno-
vants en phase finale qui seront éva-

lués par une commission composée
d’experts dans ces domaines. En
marge de cette conférence régionale,
une exposition sera organisée sur les
startups, activant dans l’ouest du pays.
Des conférences régionales similaires,
abordant différentes thématiques,
seront organisées à Ghardaïa,
Constantine, pour être clôturées, le
mois d’octobre prochain, par une
conférence nationale à Alger.

T. A.
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, l’engagement du gouvernement à soutenir les innovateurs,
indispensables à l’édification d’une économie moderne dans le pays. “Nous avons décidé, dans le gouvernement,

de soutenir les innovateurs, où “ ils se trouvent”, a souligné M. Djerad dans une allocution adressée, par
technique de visioconférence, aux participants à la conférence régionale sur “les startups dans l’ouest du pays

(ORAN DISRUPT 2021)”0.

M. Djerad

LE GOUVERNEMENT SOUTIENT LES INNOVATEURS,
INDISPENSABLES À TOUTE ÉCONOMIE MODERNE

D ans sa conférence intitulée “La
Covid-19, leçons et perspecti-

ves”, Pr. Mouffok a fait un bref his-
torique de la Covid-19 depuis son
apparition et sa découverte dans la
ville chinoise de Wuhan en 2019,
notant “la réaction rapide des autori-
tés algériennes en matière de préven-
tion et d’organisation des soins,
avant même l’apparition des pre-
miers cas de contamination par le
coronavirus en Algérie”. “Des fron-
tières fermées, des rapatriements, des
mesures de confinement, des ferme-
tures des commerces, le renforce-

ment des moyens, entre autres mesu-
res prises, l’Algérie a bien réagi face
à la crise, ce qui a permis d’éviter
des scénarios catastrophes”, a expli-
qué la spécialiste. Pour elle, même
avec l’introduction de vaccin anti
covid-19 et la vaccination de 75.000
personnes jusqu’à hier mercredi, “il
faudrait maintenir les mesures de
protection et de prévention comme la
distanciation, le lavage fréquent des
mains, et le port du masque”, ajou-
tant que 15 à 20 % de cas de conta-
minations enregistrés sont graves, les
80% restants sont bénins. “Ce sont

les personnes âgées et les malades
chroniques qui en payent le prix”, a-
t-elle fait savoir. Et afin de se prému-
nir d’autres épidémies à l’avenir, Pr
Mouffok a plaidé pour une bonne
éducation sanitaire aussi bien du per-
sonnel soignant que des citoyens,
l’aménagement des structures sani-
taires et la création unités de confine-
ment dédiées aux maladies conta-
gieuses, la normalisation des lits de
réanimation, la modernisation des
soins et la fourniture de tous les
moyens nécessaires.

APS

L’Algérie “a réagi rapidement face à la Covid-19”, a estimé le Pr. Nadjet Mouffok,
infectiologue au CHU Dr. Benzerdjab, dans une conférence présentée à Oran en

marge du salon professionnel “Pharmex” ouvert au centre des conventions
Mohamed Benahmed de la ville.

Mesures contre la Covid-19

L’ALGÉRIE A RÉAGI RAPIDEMENT
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WALL STREET SE TERMINE MITIGÉE ALORS 
QUE LES RENDEMENTS DU TRÉSOR S’ARRÊTENT

LES PRIX DU PÉTROLE AUGMENTENT DE 2% MAIS AFFICHENT UNE BAISSE
HEBDOMADAIRE EN RAISON DES CRAINTES DE LA DEMANDE

L e Nasdaq a terminé en
hausse vendredi, sou-
tenu par Facebook et

les actions énergétiques, tan-
dis que le S&P 500 a perdu du
terrain alors que les rende-
ments du Trésor américain
ont pris une pause après une
récente flambée. Le Nasdaq
termine en hausse alors que
les rendements s’arrêtent
Inversant une tendance
récente, les actions dites de
croissance ont pour la plupart
surperformé les actions de
valeur considérées comme
susceptibles de bénéficier le
plus à mesure que l’économie
se remet de la pandémie de
coronavirus. Le rendement
des billets américains à 10
ans, qui a fortement augmenté
au cours des sept dernières
semaines en raison des atten-
tes de croissance, a oscillé
près d’un sommet de 14 mois
à 1,742%. «Ce que nous
voyons aujourd’hui, c’est un
environnement de taux plus
stable sur toute la courbe
après plusieurs semaines de
hausse des taux d’intérêt, et
nous assistons à un certain
renversement du leadership
sur le marché des actions», a
déclaré Bill Northey, direc-
teur principal des investisse-
ments chez US Bank Wealth
Management à Minneapolis.
Facebook Inc a rassemblé
4,1% et a fourni le plus grand
coup de pouce au Nasdaq et
au S&P 500 après que le
directeur général Mark
Zuckerberg ait déclaré que les
changements imminents de la
politique de confidentialité
d’Apple Inc. sur les ventes
d’annonces laisseraient le
réseau social dans une «posi-

tion plus forte». L’indice des
banques S&P 500 a chuté de
1,6% après que la Réserve
fédérale américaine a déclaré
qu’elle ne prolongerait pas
l’allégement temporaire des
fonds propres mis en place
pour atténuer un stress lié à
une pandémie sur le marché
du financement. «Les ban-
ques ont connu une hausse si
importante cette année et
cette nouvelle n’a agi que
comme un catalyseur de pri-
ses de bénéfices», a déclaré
Art Hogan, stratège en chef
du marché chez National
Securities à New York.
L’optimisme concernant un
paquet budgétaire de 1,9 bil-
lion de dollars et la promesse
de la Fed de maintenir sa poli-
tique ultra-souple pendant des
années ont accéléré le passage

aux actions liées à l’écono-
mie, propulsant le S&P 500 et
le Dow à des niveaux records
cette semaine. Cependant, le
Nasdaq est toujours environ
6% en dessous de son niveau
record le 12 février, car la
technologie et les actions à
forte croissance ont perdu la
faveur ces derniers mois,
leurs valorisations semblant
moins attrayantes à mesure
que les rendements des bons
du Trésor augmentent.
Plusieurs gestionnaires
d’obligations estiment que le
rythme récent de la hausse
des rendements a été trou-
blant et craignent également
que le marché puisse être
considéré comme désor-
donné si la dynamique se
poursuit. Le Dow Jones
Industrial Average a reculé

de 0,71% pour terminer à 32
627,97 points, tandis que le
S&P 500 a perdu 0,06% à 3
913,1. Le Nasdaq Composite
a grimpé de 0,76% à
13215,24. Pour la semaine, le
S&P 500 et le Nasdaq ont
reculé de 0,8%, tandis que le
Dow a perdu 0,5%. Les
échanges ont été ordonnés
malgré le fait que vendredi
soit une quadruple sorcelle-
rie, l’expiration simultanée
une fois par trimestre de
divers dérivés, ce qui
entraîne souvent un volume
de transactions important et
une certaine volatilité. «Je
pense que vous avez vu une
grande partie du mouvement
hier avec cette grosse vente à
la fin de la journée. Cela était
en grande partie lié à la fer-
meture de postes par des

gens », a déclaré JJ Kinahan,
stratège en chef du marché
chez TD Ameritrade à
Chicago. Le volume des
bourses américaines était de
16,5 milliards d’actions,
contre 14,4 milliards en
moyenne pour la session
complète au cours des 20
derniers jours de négocia-
tion. Visa Inc a chuté de plus
de 6%, effaçant près de 30
milliards de dollars de capi-
talisation boursière après
avoir signalé que la société
faisait l’objet d’une enquête
du département américain de
la Justice. FedEx Corp a
rebondi de 6,1% après que la
société de livraison améri-
caine ait déclaré que le béné-
fice trimestriel avait bondi
plus que prévu en raison de la
hausse des prix et de la
hausse du volume des livrai-
sons de commerce électroni-
que alimentées par la pandé-
mie pendant la saison d’expé-
dition des Fêtes. Nike Inc a
chuté de 4% après que le
fabricant de vêtements de
sport ait manqué les estima-
tions de ventes trimestrielles
en raison de problèmes d’ex-
pédition et d’une crise liée à
la pandémie dans les maga-
sins physiques. Les émissions
en progression ont dépassé en
nombre les émissions en
baisse sur le NYSE par un
ratio de 1,25 pour 1; sur le
Nasdaq, un ratio de 1,70 pour
1 a favorisé les avanceurs. Le
S&P 500 a affiché 13 nou-
veaux sommets sur 52 semai-
nes et aucun nouveau creux;
le Nasdaq Composite a enre-
gistré 119 nouveaux sommets
et 26 nouveaux creux.

Reuters

L e pétrole a augmenté de plus de
2% dans les échanges volatils
vendredi, mais a terminé la

semaine d’environ 7% en baisse, car
une nouvelle vague d’infections à coro-
navirus à travers l’Europe a atténué les
espoirs que la demande de carburant se
redresse bientôt. Le Brent s’est stabi-
lisé en hausse de 1,25 $ le baril, soit
2%, à 64,53 $ le baril. Le brut améri-
cain West Texas Intermediate (WTI) a
augmenté de 1,42 $, ou 2,4%, pour
s’établir à 61,42 $. Au cours de la
séance, les deux se sont échangés dans
une large fourchette de plus de 2 dol-
lars le baril. La perte hebdomadaire
pour les deux indices de référence était
d’un peu moins de 7%. Jeudi, le pétrole
a glissé de 7% alors que les grandes
économies européennes ont réimposé
les verrouillages, tandis que les pro-
grammes de vaccination y ont été
ralentis par des problèmes de distribu-

tion et des craintes d’effets secondai-
res. Les prix ont augmenté vendredi
alors que de nombreux acteurs du mar-
ché considéraient la vente comme exa-
gérée. «La liquidation va mettre en
mouvement certaines choses qui
auraient pu ralentir le rallye», a déclaré
Phil Flynn, analyste senior chez Price
Futures Group à Chicago. «L’OPEP va
être plus préoccupée par le COVID, ce
qui augmente les chances de prolonger
à nouveau les réductions de produc-
tion, et avec la forte baisse du prix du
pétrole, cela pourrait réduire l’incita-
tion des producteurs de schiste améri-
cains à prendre de l’avance. leurs skis.
La production de schiste aux États-
Unis a gonflé les réserves mondiales de
pétrole alors que la demande de carbu-
rant a cratéré pendant la pandémie. Les
foreurs américains ont ajouté neuf pla-
tes-formes pétrolières cette semaine, la
plus forte augmentation hebdomadaire

depuis janvier, a déclaré la société de
services pétroliers Baker Hughes. Les
préoccupations concernant les déploie-
ments de vaccins ont plafonné les gains
du pétrole. L’Allemagne, la France et
d’autres pays ont annoncé la reprise
des inoculations avec le vaccin
AstraZeneca après que les régulateurs
ont déclaré que le vaccin était sûr. Mais
l’arrêt antérieur a rendu plus difficile la
lutte contre la résistance aux vaccins.
La Grande-Bretagne a annoncé qu’elle
devrait ralentir le déploiement de son
vaccin COVID-19 le mois prochain
en raison d’un retard d’approvision-
nement. Goldman Sachs a déclaré que
les vents contraires du marché pétro-
lier liés à la demande de l’Union
européenne et à l’offre iranienne
ralentiraient le rééquilibrage du mar-
ché au deuxième trimestre, bien qu’il
s’attende à ce que l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole et ses

alliés agissent pour compenser cela.
L’Iran a transféré des quantités
records de pétrole brut à la Chine,
principal client, au cours des derniers
mois, tandis que les raffineurs de
l’État indien ont ajouté du pétrole ira-
nien à leurs plans d’importation
annuels en supposant que les sanctions
américaines contre le fournisseur de
l’OPEP seront bientôt allégées.
Goldman s’attend à une augmentation
significative de la demande mondiale
de pétrole dans les mois à venir, por-
tant ses prévisions de prix du Brent à
80 dollars le baril cet été. Les fonds
spéculatifs et d’autres gestionnaires de
fonds ont augmenté leurs positions
nettes longues sur les contrats à terme
et les options sur le brut américain au
cours de la dernière semaine, a déclaré
la US Commodity Futures Trading
Commission (CFTC).

Reuters
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République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion Immobilière de BOUIRA

Numéro d’Identification Fiscale (NIF) : 0993 1001 020 66 46

Avis d’attribution provisoire de marché de travaux
Conformément aux dispositions des articles 52, 65 et 82 décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, l’Office de Promotion et de

Gestion Immobilière de BOUIRA, sis à la cité 1100 logements à BOUIRA – Wilaya de BOUIRA, informe l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capa-
cités minimales N° 003/2021 publié dans les quotidiens nationaux El Moustakbal El magharibi et Transaction d’Algérie en date du 11.02.2021, relatif à la réalisation du projet de logements publics locatifs, qu’après
évaluation des offres le marché de travaux est attribué provisoirement à :

Les autres soumissionnaires, sont invités s’ils le souhaitent, à se rapprocher des Services de l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de BOUIRA sis à la cité des 1100 logements à BOUIRA – Wilaya de
BOUIRA dans un délai de trois (03) jours, à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux, pour prendre connaissance des résultats détail-
lés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières.

La commission sectorielle des marchés publics du Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de la Ville est compétente pour l’examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit dans un délai de dix
(10) jours à compter de la parution du présent avis dans le BOMOP ou dans l’un des quotidiens nationaux.

Opération 

Projet : 
50/ 460/ 1000

logements publics
locatifs

à EL ASNAM

Entreprise et Numéro
d’Identification Fiscale (NIF)

ETB TPH MESSAAD Nacerddine 
Numéro d’Identification Fiscale 

196834020015049

Note technique 

22.00 points

Lot 

TCE +
Commerces
y compris

VRD

Montant de l’offre 
Montant Total

137 954 751.28 DA
·Partie logements 

116 086 873.71 DA
·Partie Commerces
11 950 730.57 DA

·Partie VRD 
9 917 147.00 DA

Montant de l’offre après vérification 
Montant Total 

139 475 535.35 DA
·Partie logements

116 277 623.71 DA
·Partie Commerces 
13 242 614.64 DA

·Partie VRD 
9 955 297.00 DA

Délais

18 mois

Observations 

Offre moins disante
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE UBANISME ET DE LA VILLE

DIRECTION DE L’URBANISME ET DE L’ARCHITECTURE ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA DE TAMANRASSET

ADRESSE/ B.P 237, CITE ADMINISTRATIF, TAMANRASSET
NIF : 099011019011537

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES
Conformément à l’article 65 et 82 du décret N°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, La Direction de L’urbanisme, Architecteur et construction
informe tous les entrepreneurs qui ont fait des offres Dans le cadre de l’annonce d’un consultation N° 15/2020 pour / Des études des lotissements de l’habitat rural Groupée et suivi de ses aménagements, selon les
Lots suivants :
Lot 01/04 sites sur la commune de Tamanrasset, 02 sites de la commune d’InAmguel.
Lot 02/16 sites de la commune d’ain salah.
Lot 03/12 sites de la commune de FouggartEzoua, un site de la commune d’Inghar.
Lot 04/07 sites de la commune d’- Abalessa, 03 sites de la commune de Tazrouk, un site de la commune d’Idlès.
Lot 06/11 sites de la commune de Tinzaouatine.

L’annulation de l’attribution provisoire en raison d’une erreur dans les procédures liées à la consultation

N°pli

05

08

10

02

12

Bureaux d’études

Righi Redouane

Bacheikh Abdelbasset

Nadjemi Ayoub

Azzi Abdelkarim

Hamallah Hassene

NIF

197747010003538

198101120001751

001211019000857

198511030005056

198811080022635

Lot N°

01

02

03

04

06

Délai
d’étude
02 mois

02 mois

02 mois

02 mois

02 mois

Note évaluation
technique + finance

75

67.77

68.58

57

75

Montant de l’offre
DA/TTC

4.616.150,00

8.333.050,00

8.049.550,00

22.383.150,00

11.722.950,00

Montant corrigé
DA/TTC

4.616.150,00

8.333.050,00

8.049.650,00

22.383.150,00

11.722.950,00

Observations

La plus grande somme de points entre technique et financière

La troisième grande somme de points entre technique et financière

La troisième grande somme de points entre technique et financière

La quatrième grande somme de points entre technique et financière

La plus grande somme de points entre technique et financière

L es deux jours de réunions, les
premiers entretiens de haut
niveau en personne depuis la

prise de fonction du président Joe
Biden, se sont terminés après un coup
d’envoi rare et enflammé jeudi lors-
que les deux parties ont publiquement
faussé leurs politiques devant les
caméras de télévision. Les pourparlers
ne semblaient pas aboutir à des per-
cées diplomatiques - comme prévu -
mais l’amère rivalité affichée suggé-
rait que les deux pays n’avaient que
peu de terrain d’entente pour rétablir
des relations qui sont tombées au plus
bas niveau depuis des décennies. La
préparation des discussions à
Anchorage, qui a suivi les visites de
responsables américains aux alliés du
Japon et de la Corée du Sud, a été
marquée par une vague de mesures de
la part de Washington qui montraient
qu’il adoptait une position ferme,
ainsi que par un discours brutal de
l’avertissement de Pékin. les États-
Unis pour écarter les illusions selon
lesquelles il compromettrait. «Nous
nous attendions à avoir des discus-
sions difficiles et directes sur un large
éventail de questions, et c’est exacte-
ment ce que nous avons eu», a déclaré
le conseiller à la sécurité nationale de
la Maison Blanche Jake Sullivan aux
journalistes quelques instants après
que la délégation chinoise ait quitté la
salle de réunion de l’hôtel. Les mem-
bres de la délégation chinoise ont
quitté l’hôtel sans parler aux journalis-
tes, mais le diplomate chinois Yang
Jiechi a déclaré plus tard à la chaîne
de télévision chinoise CGTN que les
discussions avaient été constructives
et bénéfiques, “mais bien sûr, il y a
encore des différences. «La Chine
protégera fermement la souveraineté
nationale, la sécurité et le développe-
ment», a déclaré Yang. Le secrétaire
d’État américain Antony Blinken a
déclaré qu’il n’était pas surpris que les

États-Unis obtiennent une «réponse
défensive» de la Chine après avoir
soulevé des allégations de violations
des droits humains chinoises au
Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong,
ainsi que des cyberattaques et des
pressions sur Taiwan. Mais Blinken a
déclaré que les deux parties avaient
également des intérêts croisés sur
l’Iran, la Corée du Nord,
l’Afghanistan et le changement clima-
tique, et que les États-Unis avaient
accompli au cours des réunions ce
qu’ils étaient venus faire. «Sur l’éco-
nomie, le commerce, la technologie,
nous avons dit à nos homologues que
nous examinons ces questions en
étroite concertation avec le Congrès,
avec nos alliés et partenaires, et nous
avancerons sur ces questions d’une
manière qui protège totalement et fait
progresser les intérêts de nos travail-
leurs et nos entreprises », a déclaré
Blinken. Le conseiller d’État chinois
Wang Yi, qui a rejoint les réunions, a
été cité par la télévision d’État chi-
noise comme disant qu’elle avait dit à
la partie américaine que la souverai-
neté de la Chine était une question de
principe et de ne pas sous-estimer la
détermination de Pékin à la défendre.

REMARQUES D’OUVERTURE
POINTÉES

Après avoir souligné les remarques
liminaires ici jeudi de Blinken sur le
défi de la Chine à un ordre internatio-
nal fondé sur des règles, Yang s’était
déchaîné avec un long discours criti-
quant la démocratie américaine et les
politiques étrangères et commerciales.
Les États-Unis ont accusé la Chine de
«grandir» pour son audience natio-
nale, et les deux parties ont suggéré
que l’autre avait enfreint le protocole
diplomatique. Les reproches se sont
déroulés devant des journalistes, mais
un haut responsable américain a
déclaré aux journalistes que dès que

les médias avaient quitté la salle, les
deux parties «se mettaient immédiate-
ment au travail» et avaient eu des
entretiens de fond. Alors qu’une
grande partie de la politique chinoise
de Biden est encore en cours de for-
mulation, y compris la manière de
gérer les droits de douane sur les pro-
duits chinois mis en œuvre par son
prédécesseur Donald Trump, son
administration a jusqu’à présent mis
davantage l’accent sur les valeurs
démocratiques et les allégations de
violations des droits de l’homme par
la Chine. “Je suis très fier du secré-
taire d’État”, a déclaré Biden aux
journalistes à la Maison Blanche ven-
dredi matin, interrogé sur la réunion
de jeudi. Biden et le président chinois
Xi Jinping ont tenu leur premier appel
téléphonique en tant que dirigeants le
mois dernier et sont apparus en désac-
cord sur la plupart des questions, alors
même que Xi avait déclaré que la
confrontation serait un «désastre»
pour les deux pays. Biden, qui a qua-
lifié Xi de «voyou» lors de sa campa-
gne électorale, a déclaré après l’appel
que les États-Unis devaient améliorer
leur jeu face au défi chinois, sinon la
Chine «mangerait notre déjeuner».
Ces dernières semaines, les princi-
paux républicains ont donné un signe
de tête aux efforts de Biden, un démo-
crate, pour revitaliser les relations
avec les alliés des États-Unis afin de
confronter la Chine, un changement
par rapport à la stratégie de Trump
«l’Amérique d’abord». Biden a en
partie misé son approche sur la Chine
pour reconstruire la compétitivité
intérieure américaine, et plusieurs
grands républicains, dont la coopéra-
tion sera cruciale pour le succès de ces
plans, ont soutenu son administration
face aux échanges houleux du premier
jour des pourparlers. «J’ai de nom-
breux désaccords politiques avec l’ad-
ministration Biden, , mais chaque

Américain doit s’unir contre les tyrans
de Pékin », a déclaré le sénateur répu-
blicain Ben Sasse dans un communi-
qué. Alors que l’administration de
Biden, vieille de deux mois, procède
toujours à des examens de la politique
chinoise, Yang et Wang, en revanche,
sont des diplomates chevronnés avec
des décennies d’expérience combinée
dans la gestion des relations améri-
cano-chinoises aux plus hauts niveaux
du gouvernement chinois. Ils viennent
également de traiter avec l’administra-
tion Trump et son approche peu ortho-
doxe de la politique étrangère améri-
caine. Les médias sociaux chinois ont
publié des commentaires affirmant
que les responsables chinois faisaient
du bon travail en Alaska et que la
partie américaine manquait de sincé-
rité. «J’ai l’impression que l’admi-
nistration teste la question de savoir
s’il est possible d’obtenir des résul-
tats réels de ces dialogues», a
déclaré Zack Cooper, qui étudie la
Chine à l’American Enterprise
Institute à Washington, à propos des
États-Unis. La Chine a traduit ven-
dredi un citoyen canadien pour
espionnage et doit être jugée lundi
par un autre Canadien, des affaires
mêlées à une dispute diplomatique
plus large entre Washington et
Pékin. La porte-parole du départe-
ment d’État américain, Jalina Porter,
a réitéré ses appels à la Chine pour
qu’elle libère les deux hommes,
Michael Spavor et Michael Kovrig,
d’une détention «arbitraire et inac-
ceptable» lors d’un briefing régulier
à Washington. Un haut responsable
de l’administration a déclaré que les
États-Unis avaient soulevé la ques-
tion avec les Chinois en Alaska, y
compris leurs inquiétudes quant au
fait que les autorités chinoises n’au-
torisaient aucun diplomate à entrer
dans la salle d’audience.

Reuters
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DES POURPARLERS ‘’DIFFICILES’’ ENTRE 
LES ÉTATS-UNIS ET LA CHINE SIGNALENT UN DÉBUT

DIFFICILE DES RELATIONS SOUS BIDEN
Les responsables américains et chinois ont conclu vendredi ce que Washington a appelé des pourparlers «durs

et directs» en Alaska, qui ont mis à nu la profondeur des tensions entre les deux plus grandes économies du
monde au début de l’administration Biden. 
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P lus de 300 bâtisses,
réunissant construc-
tions individuelles et

collectives et structures publi-
ques, ont été affectées, à des
degrés de gravités divers, par
le séisme qui a frappé Bejaia
dans la nuit du mercredi à
Jeudi, selon un bilan non
exhaustif de l’organisme de
contrôle technique de
construction (CTC) dont les
équipes poursuivent encore
leurs travaux de prospection
et de classification. Les diver-
ses secousses qui se sont suc-
cédées, depuis 20h30 dont la
plus importante, d’une grande
intensité (5.9 sur l’échelle
Richter) ont violement secoué
certains quartiers, notamment
ceux de la haute ville, familiè-
rement appelé le “vieux
Bougie” et mis à rude épreuve
leur construction dont comme
ce fût le cas à la rue Fatima,
non loin du mythique lycée
Ibn Sina et de la poste cen-
trale, qui ont été littéralement
éventrées. Celles qui ont
résisté ont dû essuyer de gra-
ves dégâts, balafrées ostensi-
blement par des fissures béan-
tes et la disparition en ruine
de leurs murs intérieurs ou
façades. Des images effrayan-
tes et spectaculaires qui ren-
dent compte de la puissance
du tremblement de terre mais
aussi de la stupeur des habi-
tants des sites victimes, et qui,
assurément redoutaient
depuis des décennies une
éventuelle catastrophe.
Prévenant, fort heureusement,
nombres entre-deux ont dû,
en effet, déserté les lieux et
sauvé ainsi leur peau dès la

première secousse. Et pour
cause, la plupart des immeu-
bles, étaient vides au moment
du passage de la grande
secousse. La précarité
concerne tous les quartiers
allant de la place Medjahed,
jusqu’à Sidi-ouali, en passant
par Bab-Elouz, Bab-El
Fouka, Houma Karamane, et
Amimoun, qui restent entière-
ment exposés. Quelques par-
ticuliers ont refait à neuf
vigoureusement leur maison
certes, mais la majorité, plus
de 500 familles, faute de
moyens, s’y ancrent encore,
gardant l’espoir tout de même
de se recaser ailleurs. Le
ministre de l’Intérieur et son

collègue de l’Habitat, venus
en mission d’évaluation et de
solidarité, jeudi matin, ont
visité les lieux et promis sur
le champ, d’aider les habi-
tants à dépasser leur calvaire,
en soutenant l’option de leur
délocalisation vers Oued Ghir
où s’érige le nouveau pôle
urbain de Bejaia, conçu pour
accueillir plus de 80.000 habi-
tants. Quelque 500 logements
fin prêts leur seront rapide-
ment dédiés, dira le ministre
qui a instruit les autorités
locales d’achever au plus vite
les VRD déjà entamés et assu-
rer les branchements en gaz et
eau requis afin de permettre
au attributaire d’occuper

dignement les lieux. A l’évi-
dence, la nouvelle a mis du
baume dans les cœurs d’au-
tant que c’est la première fois
qu’une mesure concrète
visant leur relogement est
prise. Par le passé, une foule
de commissions y sont pas-
sées, mais sans résultat.
“Inchallah cette fois-ci, c’est
la bonne. Nous y croyant dur
comme fer” se réjouit, fateh,
un septuagénaire, qui affirme
résider dans la cité du plateau
Amimoun depuis 52 ans,
vécu avec la peur au ventre
de vivre, un jour, un drame.
Le séisme a frappé et fragilisé
sans distinction, toutes les
constructions et bâtisses sou-

mises à l’érosion du temps ou
aux prise avec des malfaçons
de la maçonnerie y compris,
dans le secteur public. Selon
la wilaya, pas moins de cinq
mosquées et une vingtaine
d’établissements scolaires
ont été affectés et cessé leur
activité séance tenante. De ce
lot, se dégage nettement le
lycée El-Hammadia, qui
accueille, quelques 1800 élè-
ves, siège d’une forte dégra-
dation, et qui va devoir repor-
ter sa reprise après les vacan-
ces de printemps, prévue
pour dimanche. Le ministre
de l’intérieur a donné un délai
de rigueur de 10 jours pour
remettre l’établissement sur
pied et ré-accueillir ses pen-
sionnaires dans les meilleures
conditions.  Pour se faire, un
appel d’offre sera lancé en
direction de 15 wilayas de
l’Est pour venir prêter main
forte aux responsables du
chantier. Le cas vaut aussi
pour les autres établisse-
ments, qui verront leur
remise sur pied, entamée dés
la fin des expertises. Leurs
directeurs ont déjà établi les
diagnostics y afférents autant
que leur besoin et les travaux
devront commencer en
urgence avec l’hypothèse de
l’engagement des entreprises
à mobiliser à faire tourner
leur chantier à une cadence
de 24/24 heures. Les dégâts
ont été importants mais pas
de l’ampleur redoutée au
regard de la puissance du
séisme, d’autant plus qu’il
n’a pas fait de victimes
humaines.

APS

D es actions sont en cours dans
la wilaya de Tlemcen
(extrême ouest du pays) pour

parachever l’opération d’indemnisa-
tion des agriculteurs sinistrés, suite
aux incendies de forêts du mois de
novembre dernier et ce, en parallèle
avec l’enclenchement d’une vaste
campagne de reboisement du couvert
végétal, apprend-on de la conserva-
tion des forets. Dans ce contexte, la
conservation des forets de la wilaya a
consacré un montant de plus de 1,6
million de da pour indemniser les fel-
lahs ayant subi des dommages suite à
ces feux de forêt, a indiqué à l’APS, le
chef de service de la protection des
animaux et des végétations de cette
instance, Lachgar Mohamed, à la
veille de la journée internationale des
forêts. Cette enveloppe financière a
été débloquée pour indemniser 120
agriculteurs répartis à travers 15 com-
munes qui se distinguent par leur cou-
vert végétal, parti en fumée le 6
novembre dernier, selon le même res-

ponsable, faisant observer que près de
90% des agriculteurs, recensés aupa-
ravant par la commission mixte com-
prenant plusieurs secteurs, ont déjà été
indemnisés. Cette opération d’indem-
nisation a pris la forme de la fourni-
ture aux agriculteurs concernés de
plusieurs variétés d’arbres, à l’instar
de l’oliveraie, l’amandier, le carou-
bier, le citronnier, l’abricotier, le pom-
mier et autres espèces, chacun en
fonction de pertes constatés, pour y
être plantés par eux mêmes, a précisé
la même source. Par ailleurs, les
agents forestiers qui effectuent actuel-
lement des opérations de surveillance
des massifs forestiers, sont en train
d’élaborer une étude de toutes les
superficies forestières incendiées pour
déterminer les moyens appropriés
pour les reboiser, selon M. Lachgar,
faisant savoir que les superficies bru-
lées récemment ne peuvent être
replantées directement qu’après une
période désignée, laquelle peut aller
jusqu’à 3 ans et ce, pour assurer la

bonne poussée des arbres.

Programme de reboisement 
des surfaces forestières

La Conservation des forets de la
wilaya de Tlemcen a également mis en
place, cette année, un programme de
reboisement de superficies forestières
faisant partie du programme national
de reboisement et qui vise à atteindre un
objectif de plantation de plus de 472.000
arbustes à la fin de l’année en cours. M.
Lachgar a ajouté, dans ce sillage, qu’il a
été effectué, entre octobre dernier et le
10 mars en cours , la mise en terre de
129.962 arbustes dont plus de 3.000 de
pins d’Alep, de chêne liège, le cyprès et
autres ainsi que du Caroubier dans les
zones sinistrées durant les années pas-
sées avec la participation des éléments
de l’Armée nationale populaire (ANP),
sûreté nationale, la Gendarmerie natio-
nale, la protection civile et le concours
des associations écologiques au niveau
des forêts “Z’rifet” dans la commune de
Mansourah, de “Ras El ma” (El

Aaricha), “Lourit” (Aïn Fezza) et d’au-
tres massifs forestiers dans la commune
de Ouled Mimoun. Selon le même res-
ponsable, le programme prévoit la pour-
suite de cette opération de reboisement
graduellement et ce avec la participa-
tion de divers intervenants dont les
citoyens pour notamment les impré-
gner de la culture de protection des
forets et des végétations et la lutte
contre le danger des incendies. Pour
rappel, il a été enregistré entre juillet
et novembre derniers plusieurs
foyers d’incendies de forets ayant
ravagé plus de 833 hectares dont
plus de 309 hectares le 6 novembre
dernier. Ces feux ont ravagé tout sur
leur passage, décimant broussailles
et herbes, de même que 5.911 arbres
et ce, à travers plusieurs communes
dont Aïn Fezza, Aîn Tellout, Beni
Boussaîd, Beni khalled, Beni s’mil,
Beni Snous, Dar Yaghmouracen,
Hammam Boughrara, Honaine, a-t-
on signalé de même source.

APS

Séisme de Bejaia

PLUS DE 300 BÂTISSES AFFECTÉES

Incendies de forêts à Tlemcen

REBOISEMENT ET POURSUITE DES DÉDOMMAGEMENTS
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U ne technique de dissimula-
tion qui permet de fournir
un résultat (page web) diffé-

rent selon le visiteur qui demande
une information. Google a publié
mercredi son dernier rapport sur la
sécurité publicitaire, marqué par les
3,1 milliards d’annonces supprimées
ou bloquées en 2020. Mais surtout,
ce bilan a permis à Google de pointer
du doigt l’exceptionnel impact du
cloaking, une technique de dissimu-
lation qui se joue des systèmes de
vérification. Il s’agit même de la pre-
mière source de blocage publicitaire
de la firme de Mountain View.

Une technique de dissimulation 
qui consiste à échapper 
aux robots de Google

En 2020, Google a eu fort à faire
avec le cloaking, la pratique ayant
généré à elle seule 867 millions de
suppressions de publicités du côté du
géant américain, qui la range dans la
catégorie du contournement des sys-
tèmes. Le cloaking regroupe plu-
sieurs techniques de dissimulation,
très peu appréciées de Google, du
moins quand l’entreprise est capable
de détecter l’entourloupe. Car la pra-
tique consiste à afficher, pour une
catégorie d’utilisateurs, un certain
contenu. Sauf que ce contenu sera
tout simplement différent pour d’au-
tres utilisateurs, et cela comprend
Google et ses robots de vérification
(Googlebot), qui visiteront une page
optimisée pour Google et respec-
tueuse de ses standards. L’utilisateur
lambda, un humain, sera renvoyé
vers du contenu considéré de moins
bonne qualité, qui peut n’avoir aucun
rapport avec la promesse initiale. Le
but ici est donc de faire croire à
Google que tout est clean, et ainsi de
passer outre les systèmes de sécurité,
que ce soit pour optimiser son réfé-
rencement sur le moteur de recher-

che ou à des fins malveillantes, et les
moyens de tromperie peuvent être
multiples.

Le cloaking, une tromperie qui
peut aboutir à des escroqueries
Les individus malveillants der-

rière ces techniques de dissimulation
peuvent par exemple procéder à une
simple redirection vers un contenu
non conforme. Ils peuvent aussi utili-
ser la méthode « dynamic DNS », qui
permet de changer de page ou de
changer le contenu publicitaire. La
tromperie peut également consister
en la manipulation du site ou mener à
une restriction d’accès à un certain
nombre de pages de destination. Plus
le nombre de pages est grand, plus il
devient difficile pour Google d’exa-
miner l’annonce ou le site. Échapper
aux systèmes de vérification de
Google permet par ailleurs aux indi-
vidus malhonnêtes de cacher leurs

activités frauduleuses et de diffuser
de fausses publicités, de façon à atti-
rer les internautes vers des sites,
applications ou plateformes qui vien-
dront compromettre leurs données et
leur faire courir le risque d’être escro-
qués par la suite. « Nous prenons très
au sérieux les violations de cette règle
et nous les considérons comme des
violations graves. Une violation
grave de nos règles est une violation
tellement grave qu’elle implique une
activité illégale ou entraîne un préju-
dice significatif pour nos utilisateurs
» rappelle Google. L’entreprise pré-
vient toutefois que la personnalisa-
tion d’un contenu (une même publi-
cité traduite en plusieurs langues par
exemple) n’entre pas dans le cadre de
cette restriction. Ce que sanctionne
Google, c’est la tromperie et la mani-
pulation du contenu à des fins mal-
honnêtes et malveillantes.

Clubic

LE CLOAKING, CE FLÉAU
PUBLICITAIRE CONTRE LEQUEL

GOOGLE TENTE DE LUTTER

D e nombreux utilisateurs de
réseaux sociaux sont en train de

s’emballer, sur la toile, alors que plu-
sieurs réseaux, plateformes et opéra-
teurs majeurs sont en panne, en France
et dans le monde. Mise à jour, ven-
dredi 19 mars, 19h30 : Les choses sont
être en train de rentrer dans l’ordre. La
gros de la panne a duré approximati-
vement une heure. Elle aurait davan-
tage touché les réseaux sociaux du
groupe Facebook (Facebook,
Messenger et Instagram), même si les
signalements ont touché, par ricochet,
les opérateurs Orange, Free, SFR et
Bouygues Telecom, certains ayant
imputé leurs coupures ou latences des
plateformes sociales au service fourni

par les FAI. Depuis 18h00 environ ce
vendredi, les signalements de panne
arrivent par milliers, voire même par
dizaines de milliers, depuis la France
ou d’autres pays du globe. De nom-
breux réseaux sociaux, services ou
applications comme Instagram,
WhatsApp, Facebook, Messenger,
Snapchat, Twitter, Speedtest, et même
certains opérateurs télécoms, sont tou-
chés par une panne dont on ignore à
cet instant les raisons.

Une panne qui frappe tous 
les continents

Une simple consultation du site de
suivi d’infos en temps réel
Downdetector nous donne une idée

de l’ampleur des dégâts. Outre le
nombre de services touchés, pas loin
d’être impressionnant, c’est l’am-
pleur géographique de la panne qui
laisse pantois. Des internautes et
mobinautes basés en Allemagne, aux
États-Unis, au Japon, au Mexique, en
Russie, au Brésil, en Indonésie, en
Belgique ou bien en France, font
remonter leur “Servor Error” consta-
tée les uns après les autres. Et cette
liste s’étend à des dizaines d’autres
pays. Pour le moment, aucun acteur
touché n’a pris la peine de communi-
quer, ni sur les raisons, ni sur la gra-
vité, ni sur la durée de cette panne,
qui a de quoi inquiéter.

Clubic

INSTAGRAM, FACEBOOK, WHATSAPP, TWITTER, SNAPCHAT... :
UNE PANNE GÉNÉRALISÉE AVANT LE WEEK-END

La pratique du « cloaking » est l’une des nombreuses utilisations abusives 
du réseau publicitaire de Google. 

LE CLAVIER 
MÉCANIQUE
BLUETOOTH 
ET PORTABLE AJAZZ
K620T REVIENT 
SUR KICKSTARTER
DANS UNE NOUVELLE
VERSION

 L’élégance du rose ou du bleu
pastel pour faire chavirer le cœur des
backers sur Kickstarter. En août der-
nier, la société EpoMaker (pour
Epoch of Makers) a lancé une cam-
pagne Kickstarter consacrée à un
nouveau projet de clavier polyvalent,
l’Ajazz K620T. Le succès ayant été
au rendez-vous et les créateurs ayant
des idées plein la tête, une nouvelle
version vient d’être lancée.

Un clavier Bluetooth mécanique 
« 60 % »

La campagne Kickstarter pour
l’Ajazz K620T Upgrade 2.0 vise un
objectif une nouvelle fois très faible,
à peine plus de 4 000 euros, qu’elle a
bien sûr d’ores et déjà dépassé. Le
projet ne révolutionne évidemment
pas le concept de l’Ajazz K620T,
mais l’améliore sur plusieurs points.
Il est donc toujours question de pro-
poser un clavier mécanique à la
norme Bluetooth et au format 60 %.
Rappelons que ce dernier fait l’im-
passe sur le pavé numérique et les
touches fléchées afin d’aboutir à des
dimensions ultra compactes, moins
de 30 centimètres de long notam-
ment. En plus d’une molette multi-
fonctions, l’Ajazz K620T dispose
d’un petit bouton latéral afin de pas-
ser du mode sans-fil (Bluetooth) au
filaire en USB-C. Adapté aux smart-
phones et tablettes, il les accueille via
sa rainure dans la limite d’une diago-
nale de 10 ou 12 pouces (paysage /
portrait).

Touches PBT, retrait à chaud 
des switches

Pour la nouvelle version de
l’Ajazz K620T, Epoch of Makers
semble n’avoir opéré que de mineurs
changements. En premier lieu, on
remarque tout de même que visuelle-
ment, les choses ont bien évolué avec
l’introduction de deux coloris plu-
tôt… inhabituels. Il est ainsi possible
de choisir entre un modèle rose et un
autre bleu pastel. Autant dire que le
clavier ne passe pas inaperçu.
EpoMaker souligne également l’uti-
lisation de plastiques PBT, plus dura-
bles, pour la fabrication des touches.
Aucun changement à signaler du
côté des switches. Il est toujours
question d’avoir le choix entre des
bleus « clicky » et des roses « linéai-
res », mais il sera bien plus simple de
les retirer : ils ne sont plus soudés au
PCB, un outil est fourni et il sera
même possible de réaliser l’opération
à chaud. Compatible Windows, Mac
OS, Android et iOS, l’Ajazz K620T
se dévoile plus complètement sur la
page de sa campagne et il vous reste
un peu plus de trente jours pour vous
laisser tenter. Les prix débutent à 69
dollars (early bird) alors que le tarif «
normal » est de 79 dollars, hors frais
de port et frais de douane.

Clubic
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L a conservation des forêts de
la wilaya de Nâama s’attèle à
concrétiser un programme de

réhabilitation du barrage vert, com-
portant plusieurs actions visant à
protéger et réhabiliter les écosystè-
mes vulnérables et à intensifier la
plantation de nouveaux périmètres
de reboisement. Le programme
2019-2022 en cours de réalisation
porte sur la création de nouveaux
périmètres de reboisement pour l’ex-
tension du barrage vert, la compen-
sation des surfaces détériorées par la
sécheresse et la prolifération des
maladies phytosanitaires. Ces péri-
mètres seront réalisés sur une surface
de plus de 700 ha en plus d’autres
travaux de fixation des dunes sur 100
ha, la pose de brise-vents sur 176 km
dans le cadre de la lutte contre la
désertification et l’érosion, a fait
savoir le conservateur local des
forêts, Ammam Mimoune, à la veille
de la journée internationale des
forêts. Les travaux de reboisement
intensifiés se poursuivent au niveau
de plusieurs régions de la wilaya
dont Koudiet Touadjer (Nâama),
Lharmel (Mekmen Benamar),
Boughellaba (Ain Sefra), Khebbaza
(El Bayoudh), Laardja et Langar
(Tiout) et Btémat (Kasdir), selon le
même responsable. La conservation
des forêts enregistre également des
travaux de maintenance de 150 has
de surfaces boisées détériorés du
barrage vert se trouvent en phase
finale en plus de la protection de
1300 autres has de terres steppiques
et pastorales, notamment celles
exposés aux risques des change-
ments climatiques, aux pratiques
anarchiques de l’homme dont le
pacage intensifié, a-t-on ajouté.
Dans ce cadre, la campagne natio-
nale de reboisement se poursuit à tra-
vers la programmation de la distribu-
tion et plantation de 140.000 arbus-
tes. Cette campagne enregistre un
taux avancement de 40 %, à travers
le lancement de dizaines de campa-
gnes de reboisement à travers les
zones urbaines et semi-urbaines de la
wilaya durant la période de reboise-
ment avec la participation de plu-
sieurs instances et partenaires. Pour
les besoins de ce programme de
relance du barrage vert, les chargés
de l’opération ont opté pour des
types d’arbustes s’adaptant au climat
et le col de la région comme le
Cyprès, le tamarix et l’acacia. La
plantation d’oliviers a été également
lancée sur une superficie de plus de
4.500 has à travers plusieurs régions
de la wilaya.

Des efforts et des entraves 
Les spécialistes de la conservation

des forêts relèvent que l’avancement
de ces travaux de plantation fait sou-
vent face à des entraves empêchant
d’atteindre des taux de réussite plus
élevés, notamment au niveau des

nouveaux périmètres de plantation et
le manque de collaboration de la
population locale, majoritairement
des nomades et des éleveurs qui uti-
lisent ces périmètres comme lieux de
pacage pour leur troupeau. “Ces pra-
tiques détériorent ces surfaces et
freinent la croissance des arbustes”,
selon le conservateur des forêts.
L’autre problème évoqué est celui
causé par le ver du pin d’Alep, connu
sous le nom de chenille procession-
naire. Plusieurs opérations ont été
menées pour traiter les arbres des
zones forestières de la wilaya contre
ce fléau ravageur, touchant, l’année
dernière, plus de 190 has. A cela,
s’ajoute le phénomène de dépérisse-
ment et de mort des pins d’Alep dans
la forêt de Draa El-Oud, dans la
commune de Mecheria. Cette sur-
face de plus de 400 has a été infestée
par un insecte nuisible causant une
perte de plus de 1500 arbres dans la
région. Des mesures techniques ont
été entreprises pour lutter contre la
propagation de cet insecte. Par ail-
leurs, la conservation des forêts a
entamé la réhabilitation des zones
pastorales dans le cadre du plan de
relance et d’extension du programme
du barrage vert. L’aménagement des
pâturages affectés par l’exploitation
irrationnelle a été entrepris avec la
plantation de 3.000 has de terres.
L’opération se poursuit pour régéné-
rer le couvert végétal des zones step-
piques dégradées, tout en assurant
des techniques plus efficaces pour le
lancement de la production d’arbus-
tes fourragers par la création de peti-
tes pépinières dans la wilaya, a-t-on
expliqué. Dans cette optique, la pépi-
nière “Sedrat El Ghazel” de Nâama
assure la production saisonnière de
60 000 jeunes plants à Belhandjir (10
km à l’ouest de la commune d’Ain
Sefra) d’une capacité de production
de 120 000 arbustes par an, où les
variétés adaptées à la région sont
choisies, ajoute on.

Réhabiliter les milieux forestiers
dégradés

La conservation des forêts inten-

sifie les programmes de sensibilisa-
tion sur l’importance de la préserva-
tion de l’environnement forestier et
steppique en organisant des journées
d’études périodiques pour impliquer
les acteurs et les différents secteurs
ainsi que les associations locales.
L’objectif étant la recherche de solu-
tions aux problèmes de désertifica-
tion dans le contexte du développe-
ment durable et en conférant davan-
tage d’efficacité aux projets réalisés.
Cette même direction accompagne
des programmes de recherche scien-
tifique, technologique et forestière
ainsi que des missions scientifiques
permettant aux chercheurs d’exami-
ner la pertinence et l’adaptabilité de
nombreuses variétés d’arbres dans
les régions de la wilaya, exposées à
la désertification et à la sécheresse et
au déclin du couvert forestier et
végétal.Dans ce cadre, plusieurs
conventions de partenariat et
accords de coopération ont été
signés dans le domaine des forêts et
de la protection des ressources natu-
relles avec plusieurs instituts natio-
naux spécialisés et universités pour
effectuer des missions scientifiques.
Ces missions permettent d’exami-
ner le rôle de diverses variétés
forestières dans la lutte contre la
dégradation des sols en zones arides
et semi-arides, semi-humides et ari-
des. Ces missions procèdent à des
échanges d’information et de trans-
ferts de connaissances et technolo-
gies aux responsables du secteur des
forêts de la wilaya. Ces derniers
bénéficient également de connais-
sances liées au renforcement des
capacités de production dans le
domaine de la plantation forestière
et de la lutte contre la désertifica-
tion. Les données de la conservation
des forêts de Nâama font état que 74
% de la superficie de la wilaya sont
constitués de zones steppiques. La
superficie forestière est estimée à
plus de 179.000 ha dont plus de
57.000 ha boisés dans le cadre du
barrage vert. L’alfa représente une
superficie de 577.000 ha. 

APS

Relance du barrage vert à Nâama 

DES AMBITIONS 
ET DES ENTRAVES

MOSTAGANEM
M. BELHIMER SUPERVISE
LA DISTRIBUTION 
DE PLUS DE 1.100
LOGEMENTS  

 Le ministre de la communica-
tion, Porte parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a présidé à
Mostaganem, la cérémonie de la
distribution de 1.140 logements
publics locatifs (LPL) et de 250
décisions d’attributions d’aides à
l’habitat rural, dans le cadre des fes-
tivités de la célébration du 59ème
anniversaire de la fête de la victoire.
M. Belhimer, accompagné des auto-
rités locales, civiles et militaires, a
présidé cette cérémonie organisée
au niveau de la salle de conférences
du siège de la wilaya de
Mostaganem, qui a été une occasion
pour distribuer les 1.140 logements
LPL, concernant des bénéficiaires
de 4 communes, ainsi que les 250
décisions attribuées à des citoyens
habitants dans les zones d’ombres
de 19 communes. Le ministre de
la communication a félicité les
bénéficiaires de ce quota de loge-
ment, affirmant que “la politique du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est axée sur
la prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens, notamment le
droit à un logement décent”.
M.Belhimer a souligné en marge de
sa visite à Mostaganem “l’impor-
tance qu’accorde le gouvernement à
impliquer les citoyens dans la pré-
servation des différents acquis réali-
sés, et la participation à la défense
de l’Algérie, et sa construction sur
des bases solides, à la hauteur des
sacrifices des martyrs de la
Révolution, et des aspirations des
générations suivantes”. Le ministre
de la communication, a par ailleurs
procédé à l’inauguration du nou-
veau siège de la radio locale, dont la
réalisation a nécessité une enve-
loppe de 60 millions de dinars, ainsi
que la maison de la presse, réalisée
au niveau du quartier “5 juil-
let1962”. Il a en outre présidé la
cérémonie de signature d’un nom-
bre de conventions de coopération
entre l’université “Abdelhamid Ibn
Badis” et l’association de la presse
de la wilaya de Mostaganem, et la
radio locale et le secteur de la jeu-
nesse et du sport, sur la formation et
la communication institutionnelle,
et la promotion du théâtre radiopho-
nique, et l’information de proxi-
mité. Le porte parole du
Gouvernement a également assisté
à la conférence historique organisée
au niveau de la maison de la culture
“Ould Abderrahman Kaki”, initiée
par l’association nationale
“Regroupement des jeunes algé-
riens” et l’association culturelle
“Kartina” pour le théâtre, sur le
thème de “l’histoire et des figures
de Mostaganem”. Accompagnée
des autorités locales, civiles et
militaires, ainsi que la société
civile, il s’est par ailleurs
recueilli à la place de la résis-
tance, au chef-lieu de wilaya à la
mémoire des martyrs, avec la
levée des couleurs nationales et la
pose d’une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative. 

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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