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CRÉATION D’UN COMITÉ POUR EXAMINER LES DEMANDES
D’ADMISSION AU RÉGIME FISCAL PRÉFÉRENTIEL

Les activités d’importation
de matières premières,
produits et marchandises
destinés à la revente 
en l’état, sont désormais
soumises à de nouveaux
cahiers des charges,
imposant notamment
d’assurer la conformité
des produits importés 
aux normes algériennes 
et internationales, et de
contribuer à la régulation
du marché en cas 
de déséquilibre 
dans l’approvisionnement
du marché.
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I ntervenant lors d’une
rencontre avec les
Directeurs de wilayas du

Tourisme et de l’Artisanat, le
ministre a affirmé que c’est là
une opportunité pour échan-
ger avec les cadres de
wilayas, les investisseurs et
les opérateurs sur le dévelop-
pement et la promotion de la
performance du secteur “en
vue d’en faire une force
motrice du développement
économique, dans le cadre de
la politique adoptée par l’Etat
pour la lutte contre la corrup-
tion et la médiocrité et le
renouement avec l’éthique et
la compétence”. Soulignant
“l’importance de cette réu-
nion”, il a indiqué qu’elle
vient clôturer la série de réu-
nions tenues récemment avec
les cadres de l’administration
centrale et les instances sous
la tutelle, ainsi qu’avec le
Groupe, Hôtellerie, Tourisme
et Thermalisme (HTT) et les
partenaires socio-économi-
ques pour “connaître les défis
du secteur, ses points forts et
faibles et les préoccupations
majeures et difficultés qu’il
connaît”. Il a souligné, dans
ce sens, la nécessité d’amé-
liorer la qualité du service, de
développer l’investissement
et de renforcer la formation
dans le secteur du tourisme,
rappelant que l’Algérie
compte actuellement 1 500
hôtels. A ce titre, le Groupe
HTT a entamé, depuis cinq
ans, la réhabilitation de nom-
bre d’hôtels, dont certains
entreront en service en étant
en conformité avec les nor-

mes internationales en
vigueur, a précisé le ministre.
Mettant en avant l’impor-
tance de la prise en charge de
l’Artisanat, en tant que
moyen de préservation du
patrimoine, le ministre a
relevé que ce créneau a
contribué, durant l’année
2020, à la création de 31.957
activités et de 347.85 postes
d’emploi. Le ministre a
insisté, à ce propos, sur l’im-
portance à accorder à l’acti-
vité familiale en garantissant
l’aide et l’assistance aux
familles “conservatrices” du
patrimoine historique, notam-
ment en zones d’ombre. Par
ailleurs, M.Boughazi a mis
l’accent dur l’importance des
accords de coopération avec
les pays pionniers dans le
domaine du tourisme en vue
de tirer profit des opportuni-
tés de formation et d’échange
d’expériences et de connais-

sances. Il a appelé, égale-
ment, à promouvoir l’utilisa-
tion des technologies de l’in-
formation et de la communi-
cation (TIC), notamment
dans le numérique et l’intelli-
gence artificielle, à l’effet de

faciliter les transactions com-
merciales et administratives
et les prestations au profit
des citoyens. Par la même
occasion, le ministre a rap-
pelé les efforts consentis
dans ces domaines, à travers

la mise en place d’une plate-
forme numérique, en sus de
l’utilisation des réseaux
sociaux pour la commerciali-
sation et la promotion touris-
tique.
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Tourisme

PROMOUVOIR LA PERFORMANCE POUR EN FAIRE
“UNE FORCE MOTRICE” DE L’ÉCONOMIE

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a mis en avant, à Alger,
l’impératif de promouvoir la performance du secteur pour en faire “une force motrice” du développement

économique.

D urant la période du 20 au
21 Mars 2021, arrêté ce

matin à 08 heures, les unités
de la protection civile ont
enregistré 2232 interventions,
dans les différents types d’in-
terventions pour répondre aux
appels de secours, suite à des
accidents de la circulation,
accidents domestiques, éva-
cuation sanitaire, extinction
d’incendies et dispositifs de
sécurité et ainsi les opérations
de sensibilisations et de désin-
fections relatifs au
Coronavirus Covid-19.
Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus Covid19, les uni-
tés de la protection civile ont
effectuées durant les dernières
24 heures 35 opérations de
sensibilisation à travers 05
wilayas (25 communes), por-
tant sur la pandémie Covid-
19, rappelons les citoyens sur
la nécessité du respect de
confinement ainsi que les
règles de la distanciation
social, aussi nos unités ont
effectués 30 opérations de
désinfections générales à tra-
vers 03 wilayas (15 commu-
nes), ces opérations ont tou-
chés l’ensemble des infra-
structures et édifices publique
et privés, quartiers et ruelles,

ou la DGPC à mobiliser pour
les deux opérations 141
Agents de la Protection Civile
tout Grade confondue aussi
27 ambulances et 13 engins
d’incendie. A ce titre, nos
secours ont effectuées 132
interventions durant cette
période, suite à plusieurs acci-
dents de la circulation à tra-
vers plusieurs wilayas, cau-
sant 05 personnes décédées et
153 autres blessées (tout bles-
sures confondus) pour l’en-
semble des autres accidents,
les victimes ont été pris en
charges sur les lieux, puis
évacuées vers les structures
sanitaires par les éléments de
la protection civile, Le bilan
le plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya d’Illizi
avec 03 personnes décédées
suite au renversement d’un
véhicule léger survenu sur la
RN 03 commune d’Illizi .
Aussi, l’intervention des élé-
ments de la protection civile
pour prodiguer des soins de
première urgence à 20 person-
nes incommodées suite à
l’inhalation du monoxyde de
carbone CO émanant des
appareils de chauffage et
chauffes bains à l’intérieur de
leurs domiciles à travers plu-
sieurs wilayas du territoire, les

victimes ont été pris en charge
sur les lieux puis évacuées vers
les structures sanitaires locales
par les services de la protec-
tion civile. Par ailleurs, les
moyens de la protection civile
sont intervenus pour l’extinc-
tion de 03 incendies urbains et
divers au niveau des wilayas
de Tizi Ouzou, Tarf,
Tamanrasset, ayant causé 02
personnes incommodées par la
fumée suite à un incendie qui
s’est déclaré dans une habita-
tion au village Ait Ferrah,
commune de Larbaa Nath
Irathen wilaya de Tizi Ouzou,
les victimes ont été évacuées
vers l’hôpital local. Aussi, les
éléments de la protection civile
de la wilaya de Djelfa sont
intervenus suite à l’explosion
de gaz de ville suivi d’un
incendie à l’intérieur d’une
habitation a la cite zaafrane
commune de zaafrane daïra de
Hassi Bahbah causant 03 per-
sonnes atteintes de différentes
brulures transférées vers l’hô-
pital local.  Concernant le tra-
fic routier, la RNN ° 33 reliant
la commune d’el Asnam
région de Tikjda wilaya de
Bouira vers la wilaya de Tizi
Ouzou coupée à la circulation
au niveau du col Asoul suite au
cumul de neige.

BILAN DES DERNIÈRES 24 HEURES
Opération de sensibilisation et de désinfection sur Covid-19,

accident de la circulation, asphyxie par le monoxyde de carbone 
et extinction d’incendie et divers.

BMS
AVERSES DE PLUIES
ACCOMPAGNÉES DE CHUTES
DE GRÊLE SUR LE CENTRE 
ET L’EST À PARTIR 
DE DIMANCHE SOIR

 Des averses de pluies, accompagnées parfois de chutes
de grêle, affecteront plusieurs wilayas du Centre et de l’Est
du pays, dimanche et lundi, indique l’Office national de la
météorologie dans un bulletin météorologique spécial
(BMS). Les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El
Tarf, Nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk
Ahras sont placées en vigilance Orange de dimanche à
18h00 au lendemain lundi à 18h00, où les quantités estimées
seront de 20 à 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser loca-
lement 50 mm, précise la même source. Les wilayas du
Centre concernées par ce BMS sont Tipaza, Alger, Blida,
Médéa, Boumerdes, Tizi-Ouzou et Bouira et ce, de lundi à
06h00 à 15h00, avec quantités estimées entre 20 et 30mm.

APS

                      



        

C es nouveaux cahiers
des charges relatives
aux engagements des

importateurs sont joints en
annexe d’un décret exécutif,
publié au Journal officiel (JO)
n 20, modifiant et complétant
le décret exécutif n 05-458 du
30 novembre 2005, fixant les
modalités d’exercice des acti-
vités d’importation de matiè-
res premières, produits et
marchandises destinés à la
revente en l’état. Selon le
nouveau décret, signé 9 mars
en cours, les sociétés com-
merciales concernées sont
tenues de souscrire, selon le
cas, à l’un des cahiers des
charges fixant les conditions
et engagements des parties
liées à l’exercice de l’activité
d’importation de matières
premières, produits et mar-
chandises destinés à la
revente en l’état. Le premier
cahier des charges concerne
les sociétés commerciales
exerçant des activités non
réglementées, tandis que le
second est destiné celles exer-
çant des activités réglemen-
tées, soumises à un cahier des
charges spécifique, ajoutant
que le certificat de respect des
conditions n’est délivré
qu’après souscription à l’un
des cahiers des charges. Selon
les dispositions de ces cahiers
des charges, les sociétés
concernées doivent obtenir le
certificat de respect des
conditions d’exercice de l’ac-
tivité d’importation de matiè-
res premières, produits et
marchandises destinés à la
revente en l’état, qui est déli-
vré par les services de la
direction du commerce de la
wilaya territorialement com-
pétente, après dépôt du dos-
sier par le représentant de la
société commerciale. Ils doi-
vent veiller à ce que les mesu-
res nécessaires soient prises
pour contrôler la conformité
des produits et marchandises
importés, afin qu’elles soient
conformes aux spécifications
techniques ou réglementaires
et aux normes algériennes en
vigueur ou à défaut aux nor-
mes internationales. En cas
d’absence de normes interna-
tionales, il est fait recours aux
normes du pays d’origine ou,
à défaut, du pays de prove-
nance, est-t-il précisé. Les
cahiers des charges exigent
par ailleurs aux sociétés com-
merciales concernées de ne
pas importer les produits qui

ne sont pas commercialisés
dans leur pays d’origine en
raison de leurs non confor-
mité. Les sociétés commer-
ciales doivent également
s’abonner au portail du centre
national du registre du com-
merce (SIDJILCOM), ainsi
que le portail web de la vérifi-
cation d’immatriculation fis-
cale, mis en place par la direc-
tion générale des impôts. En
matière de protection des
consommateurs, les sociétés
commerciales concernées
doivent respecter les obliga-
tions l’hygiène et la sécurité
des denrées alimentaires, la
salubrité et la conformité des
produits, la garantie et le ser-
vice après-vente et l’informa-
tion du consommateur.
L’exercice des activités d’im-
portation de matières premiè-
res, produits et marchandises
destinés à la revente en l’état
est réalisé par les sociétés
commerciales soumises au
contrôle du commissaire aux
comptes, souligne le texte,
ajoutant qu’elles doivent
détenir les autorisations et/ou
agréments délivrés par les
services habilités. Les socié-
tés commerciales concernées
sont tenues aussi de saisir
immédiatement les services
des directions du commerce
de wilayas territorialement
compétentes, de toute procé-
dure prise dans le pays d’ori-
gine et/ou d’autres pays,
concernant une modification,
suspension, rappel ou retrait

suite à un défaut dans les pro-
duits et les marchandises
importés. Ces sociétés doi-
vent également fournir aux
directions du commerce de
wilayas territorialement com-
pétentes, un programme
annuel prévisionnel d’impor-
tation, selon la même source,
précisant qu’elles doivent
aussi fournir, tous les six (6)
mois, aux services des direc-
tions du commerce de wilayas
territorialement compétentes,
les statistiques concernant

l’état des ventes et les quanti-
tés en stocks. En outre, ces
sociétés s’engagent à effec-
tuer des opérations d’importa-
tion afin d’assurer la stabilité
du marché national, dans le
cadre de la régulation du mar-
ché et en cas de déséquilibre
dans l’approvisionnement du
marché. Les mêmes cahiers
des charges exigent aussi que
l’obligation aux sociétés de
déclarer leurs représentations
commerciales par le biais de
registres de commerce secon-

daires ou de contrats commer-
ciaux avec des opérateurs
économiques pour les repré-
senter sur le territoire natio-
nal, selon les capacités, le
volume et la nature des pro-
duits importés. Les importa-
teurs sont tenues, en sus,
d’accorder une garantie et
assurer les services après-
vente, et d’assurer la disponi-
bilité des pièces d’entretien et
de maintenance et leurs
accessoires ou s’engagent à
conclure des accords avec des
agents agréés de services
après-vente à travers le terri-
toire national, selon la nature
des produits importés. Le
décret explique que les activi-
tés d’importation de matières
premières, produits et mar-
chandises destinés à la
revente en l’état, sont exer-
cées sur “la base d’extraits de
registre du commerce électro-
nique portant des codes d’ac-
tivités homogènes relevant
d’un seul sous-groupe des
groupes d’activités d’impor-
tation inclus dans la nomen-
clature des activités économi-
ques soumises à inscription
au registre du commerce”.
Les sociétés commerciales
concernées doivent se confor-
mer aux dispositions du nou-
veau décret relatives à la
modification du registre du
commerce et à la souscription
à l’un des cahiers des charges
avant le 31 décembre 2021. 

A. A.
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Les activités d’importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l’état, sont
désormais soumises à de nouveaux cahiers des charges, imposant notamment d’assurer la conformité des pro-
duits importés aux normes algériennes et internationales, et de contribuer à la régulation du marché en cas de

déséquilibre dans l’approvisionnement du marché.

Commerce

LES IMPORTATEURS SOUMIS À DE NOUVEAUX
CAHIERS DES CHARGES

Un comité technique interministériel a été créé afin d’examiner 
et suivre les dossiers relatifs à l’admission des opérateurs exerçant

les activités de production des produits et équipements électroniques
et électroménagers, au bénéfice du régime fiscal préférentiel, et ce,

en vertu d’un arrêté publié au Journal officiel (JO) n 20.

Industrie électroniques
CRÉATION D’UN COMITÉ POUR EXAMINER
LES DEMANDES D’ADMISSION AU RÉGIME

FISCAL PRÉFÉRENTIEL

C et arrêté, signé le 10
février dernier, porte

sur la désignation des mem-
bres du comité, son organisa-
tion et son fonctionnement.
Deux autres arrêtés ont été
publiés au même Journal
officiel, portant désignation
des membres, respective-
ment, du comité technique
chargé de l’examen et du
suivi des dossiers relatifs à

l’exemption de droits de
douane et de la taxe sur la
valeur ajoutée, des compo-
sants et matières premières,
importés ou acquis locale-
ment par les sous-traitants,
dans le cadre de leurs activi-
tés, et du comité technique
chargé de l’examen et du
suivi des dossiers relatifs à la
demande d’octroi des autori-
sations de dédouanement des

chaînes et équipements de
production rénovés dans le
cadre d’activités de produc-
tion de biens et services. Le
Journal officiel n 20 a vu
également la publication de
trois autres arrêtés portant la
désignation des membres des
commissions de recours
concernant les décisions de
ces comités.

APS
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08h30 : Téléshopping
09h20 : Météo
09h25 : Petits secrets en famille
09h55 : Ici tout commence
10h25 : Demain nous appartient
11h00 : Les feux de l’amour
11h55 : Petits plats en équilibre
12h00 : Les douze coups de midi
12h55 : Petits plats en équilibre
13h00 : Journal
13h40 : Petits plats en équilibre
13h45 : Ensemble contre le sida
13h50 : Météo
13h55 : Sous les coups de mon mari : L’affaire Lorena
Bobbitt
15h45 : La mémoire de la peur
17h25 : Familles nombreuses : la vie en XXL
18h00 : Ici tout commence
18h30 : Ici tout commence
19h10 : Demain nous appartient
19h55 : Météo
20h00 : Journal
20h40 : Tirage du Loto
20h45 : Météo
20h55 : C’est Canteloup
21h05 : Un homme d’honneur
22h00 : Un homme d’honneur
23h05 : New York Unité Spéciale
23h50 : New York Unité Spéciale

08h00 : Journal 08h00
08h15 : Télématin
09h30 : Consomag
09h35 : Amour, gloire et beauté
09h55 : Tout le monde a son mot à dire
10h30 : Météo Outre-mer
10h35 : Un mot peut en cacher un autre
11h20 : Les Z’amours
11h55 : Tout le monde veut prendre sa place
12h45 : Les Etoiles du sport
12h55 : Météo 2
13h00 : Journal 13h00
13h44 : Météo 2
13h45 : C’est bon à savoir
13h50 : La p’tite librairie
13h55 : Ça commence aujourd’hui
15h05 : Ça commence aujourd’hui
16h15 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h05 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h40 : Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à
vendre
17h55 : Affaire conclue : la vie des objets
18h05 : Tout le monde a son mot à dire
18h40 : N’oubliez pas les paroles
19h15 : N’oubliez pas les paroles
19h55 : Météo 2
20h00 : Journal 20h00
20h35 : Météo 2
20h39 : Laisse entrer la nature
20h40 : Basique, l’essentiel de la musique
20h45 : Un si grand soleil
21h05 : Les rivières pourpres
21h55 : Les rivières pourpres
22h40 : Les rivières pourpres
23h30 : Les rivières pourpres

08h00 : Mike, une vie de chien
08h05 : En sortant de l’école
08h10 : Envie dehors
08h45 : Les témoins d’Outre-mer
09h15 : Dans votre région
10h10 : Salto
10h15 : Les nouveaux nomades : Cap Sud-Ouest
10h40 : Consomag
10h48 : Ensemble c’est mieux !
11h35 : Météo
11h40 : L’info outre-mer
11h49 : 12/13 : Météo régionale
11h50 : 12/13 : Edition de proximité
12h00 : 12/13 : Journal régional
12h18 : 12/13 : Météo régionale
12h25 : 12/13 : Journal national

12h55 : Météo à la carte
13h55 : Rex
14h45 : Rex
15h30 : Rex
16h10 : Salto autopromotion
16h15 : Des chiffres et des lettres
16h50 : La p’tite librairie
17h00 : Slam
17h45 : Questions pour un champion
18h29 : 19/20 : Météo régionale
18h30 : Le 18.30
18h43 : C’est bon à savoir
18h45 : Agissons avec Jamy
18h50 : 18.30, la suite
19h00 : 19/20 : Journal régional
19h24 : 19/20 : Météo régionale
19h30 : 19/20 : Journal national
19h55 : Ma ville, notre idéal
20h00 : Vu
20h20 : Plus belle la vie
20h45 : Tout le sport
21h00 : Météo
21h05 : Secrets d’histoire
22h45 : Météo
22h48 : Salto
22h51 : La chambre
23h43 : La France en vrai

08h08 : La boîte à questions
08h13 : Broute
08h16 : Vikings
09h02 : Vikings
09h48 : L’état sauvage
11h46 : La boîte à questions
11h55 : L’info du vrai, le docu news
12h29 : La Gaule d’Antoine
12h58 : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
13h40 : Plateaux cinéma coup de coeur
13h42 : Judy
15h36 : Angel of Mine
17h10 : Le cercle séries
17h57 : L’info du vrai, le docu news
18h35 : L’info du vrai
20h13 : L’info du vrai, le mag
20h44 : Broute
20h52 : La boîte à questions
20h56 : Groland le zapoï
21h08 : It’s A Sin
21h54 : It’s A Sin
22h41 : It’s A Sin
23h29 : Staged
23h51 : Staged

08h35 : Invitation au voyage
09h25 : GEO Reportage
10h20 : GEO Reportage
11h20 : Guinée-Bissau : Hippopotames et tortues des îles
Bijagos
12h50 : Arte journal
13h00 : Arte Regards
13h35 : Neuf jours en hiver
15h15 : Jardins d’ici et d’ailleurs
15h45 : Les îles Shetland : Naturellement sauvages !
16h30 : Invitation au voyage
17h15 : X:enius
17h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
18h10 : Ces animaux venus d’ailleurs
18h55 : Ces animaux venus d’ailleurs
19h45 : Arte journal
20h05 : 28 minutes
20h48 : Tu mourras moins bête
20h55 : La flèche brisée
22h25 : Rollerball

08h15 : Les Sisters
08h30 : Les Sisters
08h50 : M6 Boutique
10h05 : Ça peut vous arriver
11h30 : Ça peut vous arriver chez vous
12h40 : Météo
12h45 : Le 12.45
13h35 : Météo
13h40 : Scènes de ménages
14h00 : Un amour si lointain
15h55 : Les reines du shopping
16h55 : Incroyables transformations
17h25 : Incroyables transformations
18h35 : La meilleure boulangerie de France
19h45 : Le 19.45
20h15 : Météo
20h30 : Scènes de ménages
21h05 : Mariés au premier regard
23h10 : Et si on se rencontrait ?

T F I

21h05 : Un homme
d’honneur

T F I

21h05 : Les rivières pour-
pres

21h05 : Secrets d’histoire

                            



“L’ administration
fiscale porte à
la connais-

sance des contribuables assu-
jettis à la TVA que la loi de
finances pour 2021, dans son
article 42, a réintroduit l’obli-
gation de produire, à l’appui
de la déclaration série G n 50,
un état fournisseurs, faisant
ressortir, au titre de chaque
fournisseur, plusieurs infor-
mations’’, est-il indiqué dans
le communiqué de la DGI,
publié sur son site web. C e s
informations englobent le
nom et prénom (s) ou raison
sociale, l’adresse, le numéro
d’Identifiant Fiscal (NIF), le
numéro d’inscription au
Registre de Commerce, date et
référence de la facture, ou
autres documents en tenant
lieu, montant des achats effec-
tués, des prestations et des tra-
vaux et le montant de la TVA
déduite. Quant aux transac-
tions réalisées avec des four-
nisseurs disposant d’un regis-
tre de commerce, La DGI a
expliqué que les redevables
concernés sont tenus de procé-
der à l’authentification de

leurs numéros d’inscription au
registre de commerce ainsi
que leurs numéro d’Identifiant
fiscal (NIF), via des sites web
consacrés à cette opération à

s a v o i r ,
nifenligne.mfdgi.gov.dz et
sidjilcom.cnrc.dz. La DGI
explique également qu’aux
termes des nouvelles disposi-

tions de l’article 29 du CTCA,
“l’état fournisseurs doit être
déposé à l’appui de la déclara-
tion série G50, soit mensuelle-
ment ou trimestriellement sui-

vant le calendrier de déclara-
tions des contribuables’’.
Toutefois, et dans le cadre de
l’assouplissement des procé-
dures administratives, l’admi-
nistration fiscale a indiqué que
les assujettis à la TVA ont la
faculté de produire cet état tri-
mestriellement, et ce, quel que
soit leur calendrier de déclara-
tion. “Cet état doit être établi
sur support papier et sur sup-
port dématérialisé, étant pré-
cisé que ce dernier doit être
établi sous format Excel. Par
ailleurs, ils doivent être pré-
sentés à l’appui d’un borde-
reau devant servir d’accusé de
réception’’, a fait savoir la
DGI. S’agissant des contri-
buables relevant de la
Direction des Grandes
Entreprises (DGE) et des CDI
dotés du SI-JIBAYATIC, l’ad-
ministration fiscale explique
que ceux-ci sont informés que
cet état ne doit être déposé que
sous format dématérialisé.
Enfin, la DGI a souligné que
le modèle de l’état fournis-
seurs est disponible et télé-
chargeable sur son site Web.

A. S.
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Fiscalité

LA DGI EXPLIQUE LES DISPOSITIONS RELATIVES 
À L’OBLIGATION DE PRÉSENTER UN ÉTAT FOURNISSEURS
La Direction générale des Impôts (DGI) a précisé, dans un communiqué, les dispositions relatives à la réintro-

duction de l’obligation de produire un état fournisseurs, en vertu de la loi de finances pour l’année 2021.

L es communes concernés
sont : Ouled Fayet,

Cherarba, Dely Brahim,
Mahelma, Ain Benian,
Hammamet, Birkhadem, Gue
de Constantine, Ben Aknoun,
Hydra, Bouzareah, Beni
Messous, El Biar, El
Mouradia, Bir Mourad Rais,
Alger Centre, Casbah, Beb El
Oued, Bologhine, Oued
Koriche, Zeralda, Staoueli,
Souidania, Khraissia, Saoula,
Douera, Bab Hacen, Draria,
Oued Romane, El Achour,
Bordj El Kiffane, Beb
Ezzouar, Mohammadia, El
Harrach, Eucalyptus, Baraki,
Sidi Moussa, Bourouba, Bach
Djarrah, Hussei-Dey, Kouba,
Tessala El Merdja, Birtouta,
Ouled Chbel, Belouizded,

Sidi M’hmed, El Madania,
Bordj El Bahri, Dar El Beida,
Reghaia, Ain Taya, El Marsa,
Heraoua et Rouiba. Ces com-
munes seront alimentées en
eau potable de 7h à 20h du
dimanche 21 mars au mer-
credi 24 mars 2021, précise la
SEAAL, assurant que la
reprise de l’alimentation en
eau potable en continue
reprendra à compter du jeudi
25 mars. Ainsi, la coupure de
l’alimentation en eau potable
sera partielle, explique le
document, précisant qu’elle
intervient suite aux travaux
de maintenance de la station
de dessalement d’eau de mer
“SDEM EL HAMMA”
(Alger), décidée par la société
Hamma Water Desalination

Algeria. Par ailleurs, la
société recommande à ses
clients, pour leur sécurité, de
vérifier la fermeture des robi-
nets d’eau, afin d’éviter une
inondation éventuelle au
moment du rétablissement de
la distribution d’eau, et de
laisser couler à faible débit un
des robinets d’eau froide pen-
dant quelques minutes afin de
chasser l’air qui pourrait se
trouver dans les conduites. La
SEAAL a enfin rappelé la
mise à la disposition de ses
clients, pour toute informa-
tion, le numéro de son centre
d’accueil téléphonique opéra-
tionnel, le 1594, accessible
7j/7 et 24h/24. 

APS

SEAAL

COUPURES D’EAU DE 19H À 7H 
DANS 40 COMMUNES D’ALGER 

À PARTIR DE DIMANCHE
Suite aux travaux de maintenance de la station de dessalement

d’eau de mer “SDEM EL HAMMA” (Alger), la Société des eaux
et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), a annoncé dans un

communiqué, un programme d’alimentation en eau potable pour
les communes de la wilaya à Alger. 

Mme. Benfriha 
UN CENTRE NATIONAL 
DES EXAMENS ET CONCOURS
AVANT SEPTEMBRE 2021

 La ministre de la Formation et de l’enseignement pro-
fessionnels, Houyam Benfriha a déclaré, à Alger, que le
secteur sera doté d’un Centre national des examens et
concours, avant la rentrée de la formation, session septem-
bre 2021. Accompagné par le wali d’Alger, Youcef
Cherfa, la ministre, qui a donné le coup d’envoi des tra-
vaux d’aménagement du Centre national des examens et
concours à l’Institut national spécialisé de la formation
professionnelle (INSFP) de Ben Aknoun, a précisé que ce
centre “sera mis en service avant la rentrée de la formation
professionnelle, session septembre 2021”. Créé en vertu
d’un décret exécutif, le Centre national des examens et
concours du secteur de la formation professionnelle dispo-
sera de centres régionaux, a fait savoir Mme Benfriha,
considérant que cette réalisation, qui constitue “un jalon
supplémentaire et qualitatif” pour le secteur, permettra de
garantir la qualité de la formation. Réalisé conformément
au décret exécutif N 21-42 daté du 17 janvier 2021, ce
Centre aura pour missions l’élaboration, l’unification et
l’adoption des sujets des examens de fin de formation,
l’organisation de la session nationale des examens profes-
sionnels, des examens d’accès à la formation profession-
nelle et des concours et examens professionnels d’accès
aux grades des corps spécifiques, selon des responsables
du secteur.  Les examens et concours du secteur étaient
organisés et préparés par les établissements régionaux de
la formation professionnelle chargés essentiellement de
préparer les programmes d’ingénierie pédagogique du
secteur, selon les mêmes responsables. De son côté, le
wali d’Alger a souligné son engagement à faire aboutir ce
projet, en garantissant toutes les facilités pour sa mise en
service avant septembre prochain.

APS
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I l sera présenté le mois
prochain mais Audi a
d’ores et déjà dévoilé

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

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

large, un empattement de 2,76

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

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

Un poste de conduite 
futuriste

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

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

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

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

mentée
La pièce maîtresse de l’ha-

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

Automobile magazine

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

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

Arrière complexe
Devant, le regard sur deux étages,

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

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

Pas d’électrique
Un détail de couleur nous permet

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

Automobile magazine

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

La future Citroën C5 imaginée par Kolesa

                                                



D ans son allocution
d’ouverture des
travaux de la

conférence régionale sur les
start-up, organisée par son
département ministériel au
centre des conventions
“Ahmed Benahmed” d’Oran,
le ministre délégué a indiqué,
que “l’édification d’une
économie forte nécessite la
conjugaison des efforts pour
la création d’un tissu de start-
up capables de relever les
différents défis auxquels le
pays fait face, économiques
notamment”. A ce propos,
Yacine El-Mahdi Oualid a
indiqué que “l’Algérie fait
aujourd’hui face à des défis
dans tous les domaines, et
tout particulièrement dans
ceux de la transition
numérique, énergétique et
économique. Notre pays a
besoin, plus qu’avant, à la
science, à la connaissance et à
l’innovation, ainsi qu’à la
valeur ajoutée qui sera
apportée par les idées de
notre jeunesse”. Le ministre
délégué a souligné que le
passage d’une économie de
rente à une économie de
production nécessite
l’avènement d’une rupture
avec les anciennes pratiques
bureaucratiques. “Il s’agira
également de mettre la main
dans la main et aspirer à
édifier une économie forte,
basée sur les compétences,
issues des universités
algériennes, capables de
concrétiser leurs idées avec le
soutien de l’Etat, à travers les
différents dispositifs mis en
place pour la promotion et le
soutien de ces start-up”, a-t-il
ajouté. “Ce soutien apporté
par l’Etat aux porteurs de
projets innovants et aux start-
up traduit sa forte volonté de
mettre en place une base
solide en vue d’édifier une
économie nationale axée sur
la production, avec un soutien
solide aux entreprises
créatrices de richesses et
d’emplois”, a-t-il encore
ajouté. Abordant les activités
de son département
ministériel, Yacine El- Mahdi
Oualid a souligné que trois
axes essentiels ont été pris en
compte, à savoir le cadre
juridique et réglementaire des
start-up, les mécanismes de
leur financement et les

institutions les
accompagnant. Le
département de Yacine El-
Mahdi Oualid a travaillé avec
plusieurs ministères, dont
ceux de la Justice, des
Finances, du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
Sociale, dans le but de mettre
en œuvre les différentes
mesures réglementaires, de
financement et
d’accompagnement, rappelle-
t-on. Le ministre délégué a
également fait part des
différentes démarches
entreprises pour soutenir les
start-up, à l’instar de la
création du Fonds national
pour le financement des
startups permettant un
financement en adéquation
avec la nature des entreprises
innovantes, en plus du
soutien des incubateurs des
travaux qui sont, selon lui,
“une réelle fenêtre des start-
up sur le développement,
notamment du point de vue
de l’accompagnement des
jeunes dans la formation, le
marketing et le management”.
A ce propos, il a affirmé que
son département ministériel
s’est attelé à préparer un plan
de travail pour la création
d’au moins un incubateur au
niveau de chaque wilaya, des
instances appelées, selon lui,
à “jouer un grand rôle pour
concrétiser les idées
innovantes et les mettre sur le
marché comme produit”.
Dans ce contexte, il a
annoncé le lancement
prochain de plusieurs
incubateurs dans les
différentes wilayas de l’ouest
du pays. De son côté, M. Ali

Zerrouki, directeur général de
l’accélérateur des start-up
“Algeria Venture” a abordé
les mécanismes mis en place
par son instance, créée début
mars en cours, notamment en
ce qui concerne le soutien des
jeunes porteurs de projets
innovants et les aider dans la
recherche de marchés locaux
et étrangers pour la
commercialisation de leurs
produits.  M.Zerrouki a
appelé les jeunes innovateurs
à se rapprocher de cet espace,
qui représente, selon lui, une
valeur ajoutée pour
l’économie nationale, à
travers l’accompagnement
des start-up dans la
concrétisation de leurs idées,
à travers un regard neuf et un
esprit entrepreneurial.
D’autre part, l’ouverture de la
conférence a été marquée par
l’allocution prononcée par le
premier ministre, Abdelaziz
Djerrad, par visio-conférence,
dans laquelle il a souligné
l’engagement du
Gouvernement à soutenir les
innovateurs algériens, où ils
se trouvent, afin d’édifier une
économie nationale moderne.
La conférence a également vu
la présence des ministres de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
Abdelbaki Benziane, de
l’Energie et des Mines
Mohamed Arkab, de la Poste
et des Télécommunications
Brahim Boumezar, ainsi que
le conseiller du Président de
la République chargé du
mouvement associatif et de la
communauté algérienne à
l’étranger Nazih
Berramadane, en plus des

walis d’Oran, de Mostaganem
et de Sidi Bel-Abbes. Des
experts nationaux et
internationaux participent à
cette conférence régionale
dont les intervenants
aborderont plusieurs sujets
concernant la technologie des
finances et les technologies
d’assurance, le “cloud
computing”, le transport et
les services logistiques. Les
lauréats du concours des
projets innovants sur les
thèmes de la conférence
seront annoncés, lors de cette
rencontre, à laquelle
participent 160 étudiants dont
neuf (9) projets ont été
choisis pour participer à la
phase finale. Les travaux
seront évalués par une
commission composée
d’experts. Des conférences
régionales similaires dédiées
à d’autres thèmes seront
organisées à Ghardaïa et
Constantine. Une conférence
nationale est prévue à Alger
en octobre prochain, rappelle-
t-on.

Plus de 300 entreprises
émergentes obtiennent le

label Start-up
Plus de 300 entreprises

émergentes et initiatrices
d’un projet innovant au
niveau national ont obtenu le
label “Start-up” accordé par
le comité national habilité, a-
t-on appris du ministre
délégué auprès du Premier
ministre chargé de
l’économie de la
connaissance et des start-up,
Yacine El Mahdi Oualid.
“L’octroi de la marque
permettra à ses bénéficiaires

d’obtenir plusieurs avantages,
notamment un financement
par le fonds d’investissement,
crée par le ministère et
l’accompagnement, en plus
de plusieurs exonérations
fiscales qui sont accordées en
vertu de la loi de finances
2021”, a précisé le ministre
délégué en marge d’une
conférence régionale sur les
start-up, organisée par son
département ministériel au
Centre des conventions
Mohamed Benahmed d’Oran.
Une start-up est toute
entreprise soumise au droit
algérien qui respecte les
normes et conditions. Son âge
ne doit pas dépasser 8 ans et
son modèle d’affaires dépend
de produits, de services ou de
toute idée innovante. Yacine
El Mahdi Oualid a annoncé,
dans ce contexte, l’ouverture
d’une succursale de
l’accélérateur de start-up
“Algeria Venture” dans la
wilaya d’Oran, qui sera suivie
par l’ouverture d’autres
succursales dans différentes
wilayas prochainement, a-t-il
assuré. Abordant la
conférence régionale des
start-up, le ministre délégué a
souligné que l’organisation
de tels événements
scientifiques au niveau
régional vise à “créer une
véritable dynamique
d’innovation au niveau des
sociétés émergentes dans
diverses régions du pays”,
ajoutant que des conférences
régionales similaires seront
organisées à Ghardaia,
Constantine et à Alger. En
marge de la rencontre, Yacine
El Mahdi Oualid,
accompagné des ministres de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdel-Baki Benziane, de
l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, de la Poste
et Télécommunications,
Brahim Boumzar, a visité une
exposition des start-up
comprenant 20 entreprises de
différentes wilayas dans
l’Ouest du pays. Les
ministres ont encouragé les
jeunes innovants à persévérer
pour concrétiser leurs projets
émergents et conférer de la
valeur ajoutée à l’économie
nationale.

T. A.
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Le ministre délégué auprès du premier ministre chargé de l’économie de la connaissance et des start-up, Yacine
El-Mahdi Oualid a souligné à Oran que les start-up seront le pilier de l’économie nationale, édifiée sur la

science, la connaissance et l’innovation et seront une locomotive de développement.

Start-up

UN PILIER DE L’ÉCONOMIE 
NATIONALE

13TRANSACTION D’ALGERIE N°3886 Lundi 22 mars 2021E N E R G I E

LES ACTIONS MONDIALES SE RÉTABLISSENT
SUR DES CONTRATS À TERME PLUS FERMES,

RECUL DES RENDEMENTS AMÉRICAINS

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

L es actions mondiales
se sont stabilisées
mardi, soutenues par

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

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

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

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

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

Reuters

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

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

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

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

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

Reuters
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R ogers a accepté lundi d’acheter
Shaw dans le cadre d’un
accord qui créerait le

deuxième plus grand opérateur de télé-
phonie mobile et de câble au Canada,
mais le gouvernement canadien n’a
pas tardé à dire qu’il ferait l’objet d’un
examen réglementaire rigoureux. Les
analystes et les gestionnaires de fonds
affirment que la société est confrontée
à une bataille difficile pour conclure
l’accord alors même qu’elle a offert
des incitations telles que l’engagement
à maintenir des forfaits sans fil aborda-
bles avec l’opérateur Shaw’s Freedom
Mobile pendant trois ans, en investis-
sant 2,5 milliards de dollars canadiens
au cours des cinq prochaines années
pour construire sur la 5G dans l’Ouest
canadien, entre autres. Alors que les
actions de Shaw ont bondi sur l’offre,
elles ont clôturé 16,4% en dessous du
prix d’offre de Rogers, ce qui, selon les
investisseurs, reflétait l’incertitude
réglementaire. L’accord représente la
deuxième tentative de Rogers en
moins de six mois pour consolider le
marché concentré des télécommunica-
tions au Canada, où les trois princi-
paux opérateurs contrôlent environ
90% du marché de 53,1 milliards de
dollars canadiens. L’effort de Rogers
pour acheter les actifs canadiens de
Cogeco Inc a été repoussé par le prin-
cipal actionnaire de Cogeco en sep-
tembre. L’accord suggère que Shaw et
Rogers avaient déjà «battu les portes à
Ottawa à l’avance et tenté de faire le
point», a déclaré Lawrence Surtees,
analyste principal des communications
pour IDC Canada. Mais “le jury n’est
toujours pas” sur la question de savoir
si les régulateurs l’approuveront mal-

gré “tous les petits édulcorants de l’ac-
cord”, a-t-il déclaré, soulignant égale-
ment la promesse de Rogers de créer
un fonds de 1 milliard de dollars cana-
diens pour le haut débit. Une plus
grande concentration dans le secteur
des services sans fil est en train de
devenir un sujet de préoccupation,
car l’accord réduirait le nombre de
fournisseurs de services sans fil à
trois contre quatre en Ontario, en
Alberta et en Colombie-Britannique,
qui constituent 67% de la population
canadienne, a écrit Tim Casey, ana-
lyste de BMO Capital Markets. une
note. Ce n’est “pas sûr” que l’accord
gagnera la bénédiction des régula-
teurs, a-t-il ajouté.

VENTE D’ACTIFS
Un des dix principaux actionnaires

de Shaw a déclaré que l’accord com-
portait un risque réglementaire, en par-
ticulier en Ontario. «C’est vraiment là
où vous les verriez pousser par rapport
à la référence de 50%», a déclaré l’ac-
tionnaire, faisant référence à la taille
de la part de marché que Rogers et
Shaw détiendraient en Ontario après la
transaction, ajoutant qu’une solution
pourrait consister à céder certains
actifs. Rogers n’a pas répondu à une
demande de commentaires sur la ques-
tion des ventes d’actifs. Lorsque la
société canadienne de télécommunica-
tions Bell Canada a repris Manitoba
Telecom Services en 2017, elle a
accepté de vendre à Telus Corp.
L’actionnaire a déclaré que Rogers
serait probablement disposé à se
décharger de certains actifs dans l’est
du pays, puisque la valeur de l’opéra-
tion réside dans l’infrastructure filaire

dans l’ouest du Canada. Les actifs dits
«filaires» transmettent des informa-
tions à l’aide d’un câble physique et
sont considérés comme essentiels au
déploiement de la 5G. «Si nous devons
vendre 2 milliards de dollars d’actifs
dans l’est, c’est très bien», a déclaré le
principal actionnaire. Le ministre
canadien de l’Innovation, François-
Philippe Champagne, a déclaré que
l’examen serait axé sur «l’abordabilité,
la concurrence et l’innovation».
L’accord pourrait attirer une attention
particulière dans un an où le Canada
semble susceptible de tenir des élec-
tions fédérales. L’industrie canadienne
des télécommunications a été critiquée
avant les dernières élections fédérales,
les électeurs se plaignant des factures
de téléphone cellulaire, qui sont parmi
les plus élevées au monde. En mars, le
gouvernement libéral minoritaire du
premier ministre Justin Trudeau a
ordonné aux trois principaux opéra-
teurs de télécommunications du
Canada de réduire de 25% les prix de
leurs forfaits de services sans fil de
milieu de gamme d’ici deux ans ou de
faire face à des mesures réglementai-
res. Jason Kenney, premier ministre de
l’Alberta, où Shaw est basé, a déclaré
lundi que son gouvernement surveille-
rait de près les dépôts réglementaires et
ferait probablement ses propres sou-
missions aux agences fédérales. «En
particulier, nous chercherons à faire en
sorte que les engagements qu’elle
(Rogers) a pris - une augmentation de
l’emploi et des investissements - soient
une condition de l’approbation régle-
mentaire fédérale», a déclaré M.
Kenney.

Reuters

M O N D E

LES ‘’ÉDULCORANTS’’ DE ROGERS POUR UNE PRISE 
DE CONTRÔLE DE 16 MILLIARDS DE DOLLARS PAR SHAW

POURRAIENT METTRE À L’ÉPREUVE LA PATIENCE
POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE CANADIENNE

Les efforts de Rogers Communications Inc pour sécuriser son acquisition de Shaw
Communications Inc pour 20 milliards de dollars canadiens (16 milliards de dollars)
pourraient être insuffisants pour surmonter les obstacles réglementaires et l’opposi-
tion politique face aux préoccupations des Canadiens face à certaines des factures 

de téléphone les plus élevées au monde. 

UN POLICIER
BRITANNIQUE
VA ÊTRE JUGÉ
EN OCTOBRE
POUR LE
MEURTRE
D’UNE FEMME

 Un officier de police bri-
tannique en exercice doit être
jugé en octobre, accusé du
kidnapping et du meurtre de
Sarah Everard, dont le meur-
tre a suscité la colère et une
introspection sur ce que la
police, le gouvernement et la
société peuvent faire pour
mettre fin à la violence mas-
culine contre les femmes.
Everard, 33 ans, a été enle-
vée alors qu’elle rentrait chez
elle à pied de la maison d’un
ami dans le sud de Londres le
3 mars, et son corps a été
retrouvé plus tard dans une
forêt à environ 80 km, dans
le sud-est de l’Angleterre.
Wayne Couzens, 48 ??ans,
un officier londonien dont le
rôle était de garder les locaux
diplomatiques, a comparu
mardi par vidéoconférence
depuis la prison du tribunal
pénal central d'Old Bailey de
la capitale britannique. Une
date provisoire de procès a
été fixée au 25 octobre et il
doit plaider en juillet. Vêtu
d'un t-shirt rouge, Couzens,
qui, selon la police, avait
besoin d'un traitement pour
une blessure à la tête pendant
sa détention, a eu une cou-
pure notable au front. Il n'a
fait aucune demande de mise
en liberté sous caution. Le
meurtre d'Everard a provo-
qué des accès de colère de la
part de femmes qui ont
raconté leurs propres expé-
riences et leurs craintes de
marcher seules dans les rues
la nuit, tandis que la police a
été sévèrement critiquée
pour la manière dont elle a
géré une veillée pour la
femme assassinée samedi
lorsque les agents échauffé
avec les pleureuses. Le
Premier ministre Boris
Johnson a présidé une réu-
nion lundi soir pour discuter
des assurances que les fem-
mes pourraient recevoir, et le
gouvernement a promis plus
d'argent pour un meilleur
éclairage des rues et pour
piloter des projets où des
agents en civil se rendraient
dans des pubs et des clubs
pour «identifier les délin-
quants prédateurs et sus-
pects». «L'horrible cas de
Sarah Everard a déclenché
une vague de sentiments sur
les femmes qui ne se sentent
pas en sécurité la nuit», a
déclaré Johnson. «Nous
devons faire tout ce que nous
pouvons pour nous assurer
que nos rues sont sûres.»

Reuters
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L es participants à une rencon-
tre nationale de formation
sur “L’information opéra-

tionnelle et son rôle dans le traite-
ment des crises” au sein des entre-
prises, organisée à Sétif, ont insisté
sur l’importance de se concentrer
sur la formation et le recyclage de
tous les intervenants lors des crises
pour garantir une prise de
conscience collective et une gestion
efficace de celles-ci. Les interve-
nants ont également mis l’accent, au
cours de cette rencontre organisée à
l’initiative de la Société algérienne
de distribution de l’électricité et de
gaz, sur l’importance de coordonner
les interventions des parties concer-
nées comme la sûreté nationale, la
protection civile et autres lors des
crises, pour fournir une information
“responsable et fiable”. A cet effet,
Samia Nouar, responsable de la
communication au sein de l’entre-
prise, a affirmé lors de cette rencon-
tre tenue à l’Institut international de

commerce et de gestion, que le
chargé de communication au sein
d’une entreprise constitue “le trait
d’union entre l’entreprise et le large
public d’autant que la politique de
communication de l’entreprise est
destinée aux clients actuels et
futurs”. Mme Nouar a indiqué en
outre que la Société algérienne de
distribution de l’électricité et de gaz
œuvre ces dernières années à “four-
nir une information directe, transpa-
rente et crédible par le biais de 57
responsables de communication
relevant de la Société”, et ce, dit-
elle, en application des instructions
de son premier responsable visant à
“nouer une relation de confiance
avec son environnement et ses
clients”. La même source a égale-
ment considéré cette rencontre, qui
sera suivie par des initiatives simi-
laires dans d’autres régions du pays,
comme une “opportunité permettant
la mise en place d’une base pour un
nouveau départ axé sur une commu-

nication réelle avec toutes les par-
ties concernées comme la protection
civile, la sûreté nationale et autres”.
Cette rencontre qui a été marquée
par la présence de responsables de
l’information et de communication
de la même Société vise “une meil-
leure exploitation de l’information
sur le terrain, son encadrement à tra-
vers une méthode scientifique et son
activation via une information effi-
cace et crédible pour éviter les
rumeurs et les fausses informa-
tions”, a indiqué un responsable de
la communication à la direction
générale de cette même Société,
Khalil Hadna. La Société algérienne
de distribution d’électricité et de gaz
a connu plusieurs crises dont des
explosions de gaz, des asphyxies au
monoxyde de carbone, des électro-
cutions et autres, a rappelé le même
responsable, précisant que cette ren-
contre permettra “d’informer les
responsables de la communication
sur les limites de leurs interventions
lors de la survenue de ce type d’ac-
cidents”. De son côté, le comman-
dant Youcef Chorfi, de la direction
locale de la protection civile a
insisté dans son intervention dédiée
au “parcours de l’information et la
méthode de gestion de crise”, sur le
rôle de la sensibilisation en matière
de gestion des crises, mettant l’ac-
cent sur le rôle du citoyen en pre-
mier lieu dans la concrétisation de
cet objectif. Selon le commandant
Chorfi, l’information constitue un
“maillon important” dans la sensibi-
lisation des citoyens et “l’outil
essentiel” permettant son implica-
tion dans ce processus. Ont pris part
à cette rencontre, des représentants
de la sûreté nationale, de la radio
nationale, de la télévision algé-
rienne et de l’université Mohamed
Lamine Debaghine.

APS

U ne campagne d’information sur
les plates-formes numériques,

introduites par la direction générale
de la caisse nationale d’assurance
sociale (Cnas), afin de faciliter l’ac-
cès aux diverses prestations de
l’agence, a été lancée à travers l’en-
semble des structures de la Cnas de la
wilaya de Médéa, a-t-on appris auprès
du directeur de l’agence locale. Cette
campagne d’information, qui s’éten-
dra jusqu’au 22 Mars courant, cible,
aussi bien les assurés ordinaires que
les employeurs affiliés à la caisse
nationale d’assurance sociale et se
focalisera essentiellement, selon

Hassan Korchi, sur les prestations
proposées via les plates-formes
numériques, mises en place dans le
but d’alléger les procédures et garan-
tir la rapidité du traitement des dos-
siers. “Les affiliés à la Caisse natio-
nale d’assurance sociale ne seront
plus dans l’obligation de se déplacer
au niveau des agences pour bénéficier
de prestations, sauf pour de rares cas
nécessitant la présence de l’intéressé,
puisqu’ils peuvent avoir accès à dis-
tance à toutes sortes de prestations,
grâce aux nouvelles applications
numériques qui sont déjà opération-
nelles, depuis plusieurs mois”, a-t-il

expliqué. Il s’agit, selon ce responsa-
ble, des applications numérique “El-
Hanna” qui offre la possibilité de
déposer, à distance, une demande de
congé de maladie, accéder à différen-
tes informations sur la durée de vali-
dité de sa couverture sociale, l’état
des indemnités et des remboursés
médicaux perçus ou le retrait d’une
fiche d’affiliation, en un temps très
court. Autre application mise à la dis-
position des employeurs et destinée à
assouplir les procédures administrati-
ves, la “télé déclaration” des cotisa-
tions annuelles, les nouvelles deman-
des d’affiliation, le rééchelonnement

des arriérées de cotisation et d’autres
prestations au profit de l’employé de
l’entreprise ou l’organisme concerné,
a indiqué Hassan Korchi. L a
modernisation du secteur touche éga-
lement, selon M.Korchi, le volet rela-
tif au contrôle médical qui se fera,
désormais, à distance, en évitant,
ainsi, une surcharge de travail pour le
personnel des agences, précisant que
chaque agence dispose d’un fichier
détaillé de l’assuré et des prestations
auxquelles il a droit et peuvent, à cet
effet, faciliter le traitement des
demandes formulées. 

APS

Enterprise

FORMATION DES INTERVENANTS
POUR UNE GESTION 

EFFICACE DES CRISES À SÉTIF

Pour faciliter l’accès aux prestations

UNE CAMPAGNE D’INFORMATION SUR LES PLATES-FORMES
NUMÉRIQUES DE LA CNAS DE MÉDÉA

Zones d’ombre/ANP
DÉPLOIEMENT 
D’UN HÔPITAL 
DE CAMPAGNE À DJELFA

 La Direction centrale des Services
de santé militaires du ministère de la
Défense nationale, organise, du 15 mars
2021 au 04 avril 2021, un exercice de
déploiement d’un hôpital de campagne
dans la zone de Hassi Bahbah, wilaya
de Djelfa, destiné à la prise en charge
médicale des citoyens des régions recu-
lées, a indiqué, un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
“Dans le cadre des missions humanitai-
res de l’Armée nationale populaire
(ANP) et vu l’importance qu’accorde le
Commandement de l’Armée nationale
populaire au soutien aux citoyens en
termes de soins médicaux, la Direction
centrale des Services de santé militaires
du ministère de la Défense nationale,
organise, du 15 mars 2021 au 04 avril
2021, un exercice de déploiement d’un
hôpital de campagne relevant du 52e
Régiment Médical/1 R.M, dans la zone
de Hassi Bahbah, wilaya de Djelfa, des-
tiné à la prise en charge médicale des
citoyens des régions reculées”, lit-on
dans le communiqué. “L’opération a été
lancée sous la supervision du général-
major Abdelkader Bendjelloul,
Directeur central des Services de santé
Militaires durant laquelle les consulta-
tions et soins médicaux seront assurés
par des équipes médicales composées
d’infirmiers et médecins militaires dans
plusieurs spécialités (médecine interne,
gynécologie, pédiatrie, ophtalmologie,
cardiologie, orthopédie, médecine
générale et autres). L’imagerie médi-
cale, dont l’imagerie par résonance
magnétique (IRM) seront également
assurés, en sus de la vaccination anti-
Covid-19 et contre d’autres maladies,
selon la même source. Des caravanes
médicales mobiles ont été organisées
en faveur des zones d’ombre, dans la
wilaya de Djelfa à l’instar de Dayet el
Bkhour, M’liliha, Hassi el Euch, Had
Sahari, Messaad, en coordination avec
les autorités locales, précise le même
communiqué.  “Cette initiative a été
saluée par les citoyens qui ont exprimé
leur satisfaction et leurs remerciements
à l’ANP, qui n’a ménagé aucun effort
pour se tenir aux côtés des citoyens”,
conclut le document.

APS
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U ne initiative vient jus-
tement d’émerger en
ligne en ce sens, avec

le lancement sur le Web, le
lundi 15 mars, d’une nouvelle
plateforme, Goodbook.fr, vrai
point de convergence pour de
multiples acteurs du Livre,
comme les auteurs, éditeurs,
libraires, lecteurs, médias,
bibliothèques, blogs, prix, fes-
tivals ou salons.

Le numérique se met 
au service du Livre

Les femmes et les hommes
derrière Goodbook se sont mis
en tête d’offrir aux différents
acteurs une lecture transversale
de leur secteur, en les mettant
chacun à l’honneur et en sim-
plifiant au maximum la recher-
che d’informations. La plate-
forme offre diverses possibili-
tés et options de navigation à
ses visiteurs, comme une pres-
cription de lecture par des pro-
fessionnels du Livre, une cura-
tion des contenus, un lien
direct avec les libraires, une
animation éditoriale qui s’élar-
git à d’autres médias, l’actua-
lité au sens large du secteur,
avec le planning des sorties et
des événements, qu’ils soient
physiques ou dématérialisés, et

divers services favorisant les
interactions. « Goodbook
ambitionne de devenir le site
média de référence sur le Livre
et d’accompagner les acteurs
de la filière dans leur mutation
digitale », nous indique la pla-
teforme, qui voit grand, dans
un communiqué.

Une plateforme qui 
met à l’honneur les acteurs

du secteur
La plateforme présente

l’avantage d’être accessible à
tous. Un processus engageant
de personnalisation est possi-
ble par l’intermédiaire de la
création d’un compte lecteur.
Celui-ci permet la création
d’un profil qui demande de
livrer quelques informations,
comme les genres littéraires
favoris, les librairies préférées,
ou ses réseaux sociaux, histoire
de mieux apprendre à connaître
le membre en question (et lui
faire les bonnes suggestions).
Le profil aide aussi à établir sa
Wishlist, sa Pile à lire, à créer
ses Booklists, le tout gratuite-
ment. En ce qui concerne la
page d’accueil de la plate-
forme, celle-ci met en lumière
les derniers événements à venir
(par exemple, un live YouTube,

Facebook ou autre), les der-
niers articles (publiés par la
communauté ou par la plate-
forme directement), les derniè-
res booklists, podcasts et
vidéos, qui peuvent prendre la
forme d’une critique ou d’une
interview. Les contributions les
plus appréciées arrivent, elles,
en bas de page. Trois onglets
majeurs sont à retrouver en
haut de la homepage : « En
librairie », qui met à l’honneur
les derniers bouquins, guides
ou magazines à paraître, les «
Evénements », décidément
bien en vue sur la plateforme,
et les « Contenus », qui
condensent les meilleurs arti-
cles, critiques ou interviews en
ligne sur le site. L’intérêt de la
plateforme peut particulière-
ment être intéressant pour des
acteurs comme les librairies
qui peuvent, dans leur profil
public personnalisé consulta-
ble, insérer divers liens de
réseaux sociaux et du site inter-
net de la librairie, mais aussi
publier leurs propres contenus,
comme des avis, des coups de
cœur, des podcasts ou des
vidéos, et communiquer sur
leurs événements, comme les
lectures et dédicaces.

Clubic

GOODBOOK, UNE NOUVELLE
PLATEFORME QUI RÉUNIT 

TOUS LES ACTEURS DU LIVRE
Elle se veut être la première plateforme numérique qui rassemble

tous les acteurs du Livre. Goodbook a officiellement débarqué 
sur le net ce lundi. Ces derniers mois, le monde du Livre 

s’est souvent battu pour maintenir une certaine activité et garder 
en forme ce pan de la culture. 

GigaDrive
LE PLUS RAPIDE DES DISQUES
EXTERNES RÉUSSIT SON 
FINANCEMENT SUR INDIEGOGO

 Emporter 1 à 4 To de données, partout, de
manière très compacte et avec des débits avoisinant
les 2,8 Go/s, voilà la promesse du GigaDrive. S’ils
ont un peu tardé à se répandre sur le marché, les
SSD externes sont aujourd’hui de plus en plus com-
muns. Plus compacts et moins fragiles que les dis-
ques durs mécaniques, ils sont aussi plus rapides et
plus réactifs… Le GigaDrive va encore un peu plus
loin à ce niveau.

Financé en moins d’une heure
S’il n’est pas soutenu par de grands noms de l’in-

dustrie du stockage comme Crucial, Samsung ou
Western Digital, le GigaDrive est un projet intéres-
sant qui a réussi sa campagne de financement parti-
cipatif. Lancée il y a quelques jours avec un objec-
tif d’un peu plus de 12 000 euros, elle a déjà
convaincu 499 utilisateurs et récolté plus de 135 000
euros alors que la campagne est encore ouverte pen-
dant cinq semaines. Nous n’avons pas encore pu
avoir le bébé entre les mains, mais sur le papier, le
GigaDrive est un SSD externe doté de toutes les
qualités que l’on peut attendre d’un tel produit.

2,8 Go/s en Thunderbolt 4
Disponible dans des capacités allant de 1 à 4 To, il

est compact (114 x 37 x 12,5 mm) et reste très léger
(74 g). Il est « durci » afin d’accepter les chocs et cer-
tifié IP67 pour une résistance à la poussière et aux
liquides. Sa caractéristique principale est cependant à
chercher du côté de ses performances. En effet, ses
promoteurs ont voulu une unité à la pointe de la tech-
nique : le GigaDrive est donc capable d’exploiter le
Thunderbolt 4. Vous vous en doutez, il affiche des
débits théoriques remarquables et on parle de 2,8
Go/s sur le logiciel SpeedTest. Bien sûr, il reste com-
patible Thunderbolt 3 / USB-C et USB-A. Le modèle
1 To est facturé 159 dollars pendant la campagne
Indiegogo et la version 4 To grimpe à 359 dollars
pour une livraison estimée à juillet 2021. Nous espé-
rons avoir l’occasion d’en reparler à ce moment-là.

Clubic
SIGNAL N’EST DÉSORMAIS PLUS
ACCESSIBLE EN CHINE

 La messagerie instantanée chiffrée Signal a beau
connaître un pic de popularité inédit depuis la débâ-
cle WhatsApp, elle ne peut plus être utilisée par les
mobinautes chinois. Le site de la fondation est
maintenant inaccessible dans le pays, et l’applica-
tion a été supprimée des magasins autorisés sur
Android. Pour l’heure, elle est encore disponible sur
l’App Store chinois d’iOS.

Une situation qui ne pouvait pas durer
Comme l’explique TechCrunch, la situation de

Signal en Chine était déjà exceptionnelle. Il s’agit
en effet d’une des rares applications occidentales à
avoir pu circuler en Chine sans que les utilisateurs
aient à utiliser un VPN. Et à l’heure où tous les
grands réseaux sociaux américains ont déjà été ban-
nis de l’empire du Milieu, la soudaine mise au pla-
card de Signal pourrait signifier que l’application
chiffrée commençait à attirer les foules, qui pou-
vaient donc se soustraire à la surveillance générali-
sée. Depuis la polémique qui entoure les nouvelles
conditions d’utilisation de WhatsApp, Signal et son
rival Telegram ont bénéficié d’une mise en lumière
importante. Sur iOS où elle est encore disponible,
Signal affiche plus de 510 000 téléchargements.
C’est peu, quand on le rapporte aux 1,39 milliard
d’habitants du pays. Mais visiblement suffisant pour
inquiéter les autorités, qui craignent que l’applica-
tion ouvre une brèche dans leur « Great Firewall »
— le programme de censure de l’Internet chinois.
On ignore encore si Apple recevra dans les prochai-
nes heures l’ordre de délister Signal de son App
Store. Contactée par TechCrunch, Signal n’a pas
encore commenté la situation.

Clubic
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L e chargé de mission à la
Présidence de la République
Brahim Merad a appelé à

Hassi-Messaoud (Ouargla) les jeunes
à contribuer au développement de
l’agriculture et des industries de
transformation. “Les jeunes et les
promus d’universités et d’établisse-
ments de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels sont appelés
aujourd’hui à accompagner les
efforts de l’Etat pour le développe-
ment de l’agriculture, en adhérant
aux programmes des nouveaux péri-
mètres agricoles, de façon à dévelop-
per l’agriculture dans la région”, a
affirmé M.Merad en marge d’une
visite de travail de deux jours dans la
wilaya d’Ouargla. Il a également mis
l’accent sur l’orientation des jeunes
vers les industries de transformation
et leur promotion. Saluant les efforts
des autorités locales en matière de
création de nouveaux périmètres
agricoles, leur électrification et
l’aménagement de pistes d’accès,
M.Merad a estimé que cette approche
est à même de permettre à la wilaya
d’atteindre l’autosuffisance en pro-
duits agricoles et de se tourner vers
l’exportation. Il a rappelé, à cette
occasion, la décision de promouvoir
les zones d’ombre et la prise en
charge des besoins urgents de leurs
populations, dans le cadre de la poli-
tique prônée par le Président de la
République M.Abdelmadjid
Tebboune visant à améliorer les
conditions de vie des citoyens. Il a
évoqué, à ce titre, les nombreux
acquis réalisés en matière de raccor-
dement aux réseaux d’électricité et à
l’énergie solaire, d’ouverture de rou-
tes, de construction de salles de soins
ainsi que de réalisation de réseaux
d’eau potable et d’assainissement. En
réponse à des doléances de citoyens à
Hassi-Khouildet (commune de
Hassi-Messaoud), en rapport notam-
ment avec la question de l’Emploi,

M.Merad a indiqué que la priorité
dans le pourvoi des offres d’emploi
des entreprises pétrolières opérant
dans la région sera accordée à la main
d’œuvre locale, notamment celle dis-
posant d’une formation et d’une qua-
lification. Le chargé de mission à la
Présidence de la République a ins-
pecté dans la zone d’ombre de Hassi-
Khouildet (15 km de Hassi-
Messaoud) une annexe communale et
une salle de soins, où une présenta-
tion lui a été faite sur les opérations
de développement retenues en faveur
de cette région. Il a également écouté
un exposé sur les programmes de
développement inscrits pour la zone
d’ombre d’El-Baâdj où est menée
une opération de réhabilitation d’un
forage d’eau potable et son équipe-
ment en panneaux solaires. Dans la
zone de Hassi El-Bekra, M.Merad a
inspecté une antenne communale et
une salle de soins, et a reçu des expli-
cations sur l’approvisionnement de la
population locale en eau potable. Il a
inspecté d’autres projets dans la zone
de Khechem-Errih (commune de
Hassi-Benabdallah) et lancé les tra-
vaux du réseau d’assainissement du
lotissement du 8 mai 1945, avant de
lancer dans la zone d’ombre de
“Ezzeit” (daïra de N’goussa) un pro-
jet de 15 points d’éclairage public. Le
chargé de mission à la Présidence de
la République, Brahim Merad pour-
suivra sa visite de travail mercredi
par l’inspection de projets de déve-
loppement dans d’autres zones d’om-
bre de la wilaya.

Plus de 370 agressions sur les ins-
tallations énergétiques en 2020 
Au moins 372 agressions sur les

installations énergétiques, d’électri-
cité et de gaz naturel, ont été enregis-
trées l’année dernière à travers la
wilaya d’Ouargla, a-t-on appris de la
direction locale de la société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz

(SADEG, filiale de Sonelgaz). Il
s’agit de 294 agressions directes sur
le réseau de gaz naturel et 78 autres
sur le réseau d’électricité, en plus de
864 atteintes aux périmètres de pro-
tection des réseaux précités, lors
notamment de travaux de construc-
tion, de clôture ou d’extension, a
indiqué la société dans un communi-
qué. Elle précise, à ce propos, que la
majorité de ces cas ont été relevés
dans les régions de Touggourt (187)
et Ouargla (100). Depuis le début de
l’année en cours, la SADEG a
dénombré 83 nouvelles agressions,
dont 64 sur le réseau de gaz et le reste
sur celui de l’électricité, influant
négativement sur la qualité des pres-
tations et engendrant des dégâts et
des pertes, en sus des risques sur la
sécurité des personnes et des biens.
L’entreprise, qui mobilise continuel-
lement ses équipes techniques pour
faire face à ces situations d’agres-
sion, ont déposé plus de 141 plaintes
au niveau des instances judiciaires.
Le phénomène d’agression et de
sabotage continue de faire des dégâts
et de causer des perturbations dans la
distribution énergétique, en dépit des
efforts louables déployés pour amé-
liorer le service public, dont les
actions de maintenance et d’entre-
tien, la mobilisation des ressources
humaines et matérielles pour assurer
les interventions techniques et l’en-
gagement d’investissements pour le
renforcement des réseaux. Dans le
but d’éveiller les consciences pour la
protection du service public, la
SADEG a lancé un appel aux diffé-
rents acteurs (autorités locales, repré-
sentants de la société civile, médias et
citoyens), pour s’impliquer dans les
actions de sensibilisation de proxi-
mité et faire face au phénomène
croissant de la dégradation des instal-
lations énergétiques.

APS

OUARGLA

LES JEUNES APPELÉS À CONTRIBUER AU
DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

TIARET
CRÉATION PROCHAINE
DES ZONES DE MICRO-
ACTIVITÉS POUR
ABRITER DES START-UP

 Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat,
a insisté à Tiaret sur la création
prochaine des zones de micro-
activités abritant des start-up
conformément au décret présiden-
tiel paru dernièrement. Lors de sa
visite d’inspection dans la wilaya,
le ministre délégué a souligné
qu’il a été décidé la création pro-
chaine de zones d’activités, qui
seront réalisées et gérées par des
entreprises publiques à caractère
économique et commercial en vue
de les louer aux start-up à des prix
compétitifs conformément au
décret présidentiel paru dernière-
ment et relatif à la création de
micro-activités. “Ceci permettra
aux jeunes de disposer d’espaces
nécessaires pour concrétiser leurs
projets à travers la création de
start-up adaptés aux spécificités
de leurs régions. Ces jeunes pro-
moteurs bénéficieront d’un
accompagnement dans le cadre de
l’Agence nationale de soutien et
développement de l’entreprena-
riat”, a-t-il ajouté. Par ailleurs, le
ministre délégué a souligné que
“dans le cadre du soutien des start-
up souffrant de manque de
moyens pour financer l’acquisi-
tion des matières premières, il a
été décidé, comme mesure d’ac-
compagnement à l’entreprenariat,
l’octroi de crédits d’exploitation
d’un montant d’un million de
dinars”. M. Diafat a annoncé la
constitution, la semaine pro-
chaine, d’une commission au
niveau de son département pour
réunir des représentants locaux de
jeunes entrepreneurs de start-up
afin de leur permettre de soulever
les préoccupations et les entraves
qu’ils rencontrent et définir les
activités pouvant être concrétisées
au niveau chaque wilaya. Le
ministre délégué a également
appelé les porteurs de projets à
bénéficier de l’accompagnement
et du soutien assurés par l’Agence
nationale de soutien et de dévelop-
pement de l’entreprenariat. Lors
d’une rencontre avec les jeunes
promoteurs de micro-entreprises
émergentes, tenue à la salle de
l’APW de Tiaret, Nassim Diafat a
souligné la nécessité de les hono-
rer au siège du Ministère délégué
et d’organiser une réunion avec de
grandes entreprises économiques
et des PME pour leur permettre de
bénéficier de leurs expériences et
développer leurs projets. Au pro-
gramme de la visite du ministre
délégué dans la wilaya de Tiaret,
figurent des visites aux start-up
réussies et l’inauguration du siège
de l’Agence nationale pour le sou-
tien et le développement de l’en-
treprenariat de Frenda. Il a été éga-
lement procédé à la distribution de
décisions à huit jeunes propriétai-
res de start-up dans le cadre de
l’agence nationale de soutien et de
développement de l’entreprenariat.
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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