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Performances vidéo/photo
inédites

Le Reno5 présente deux
avancées technologiques de
l’industrie sous la forme d’AI
Mixed Portrait : le premier
effet vidéo à double exposi-
tion pour smartphone et le AI
Highlight Video, une fonction
de pointe qui utilise la détec-
tion intelligente de la lumière
pour combiner les algorith-
mes avancés d’OPPO Ultra
Night Video Algorithms et
Live HDR Algorithms afin
d’améliorer considérablement
la qualité vidéo dans les scè-
nes sombres et rétro-éclairées.
Equipé d’un nouveau système
de caméra comprenant une
matrice quadcaméra arrière
de 64MP et une caméra avant
ultra claire de 44MP, le nou-
veau OPPO Reno 5 impres-
sionne les utilisateurs par le
système vidéo de portrait Full
Dimension Fusion (FDF), un
système d’imagerie conçu
pour des effets vidéo et de
portrait supérieurs. Le sys-
tème est composé de deux
moteurs, le moteur d’amélio-
ration de la qualité (vidéos
claires dans toutes les condi-
tions) et le moteur de percep-
tion du portrait (définit des
critères précis pour les effets
de portrait). Ces deux moteurs
permettant de capturer des
vidéos de portraits en parfaite
qualité et les présenter de
manière à aider les utilisa-
teurs à conserver leur style
unique. Grâce à Image-clear
Engine, capturer les moments
de la vie devient un jeu d’en-
fant sur le Reno5. Le télé-
phone prend également en
charge la fonction Ultra-clear
108MP Image, qui permet de
faire ressortir des détails et
des textures d’une richesse
sans précédent et offre aux
utilisateurs une grande flexi-
bilité en matière d’édition. 

Créez votre propre tendance
avec Iconic Reno Design 
Le nouveau design raffiné

du Reno5 sera certainement
une icône pour les créateurs
de tendances et les pionniers.
Le téléphone est disponible
en deux couleurs : le Fantasy
Silver (une nouvelle finition
révolutionnaire qui brille
comme les étoiles de la Voie
lactée avec la projection de
milliers de couleurs différen-
tes lorsqu’il est vu sous diffé-
rente angles) et le Starry
Black avec ses nuances de
noir profond qui fait allusion
au ciel nocturne. En plus de

ses deux couleurs remarqua-
bles, le Reno5 est conçu de
manière exquise pour être
compact et élégant. Pesant
seulement 171g avec une
épaisseur inférieure à 7,8mm,
le téléphone exploite un
emballage COF avancé pour
réduire encore le bord infé-
rieur de l’écran de 28% par
rapport au Reno4, pour attein-
dre seulement 3,98mm,
offrant une expérience d’affi-
chage bord à bord plus
immersive avec un rapport
écran/corps de 91,7% par rap-
port à 90,7% du Reno4. De
plus, le déverrouillage par
empreinte digitale cachée est
intégré sous l’écran pour
assurer un déverrouillage ins-
tantané tout en préservant la
sécurité de vos données.  Sur
la façade du Reno5, l’écran
AMOLED 90 Hz de 6,4 pou-
ces, avec un seul trou perforé,
offre un toucher plus vif qui,
combiné à une résolution
FHD+ (2400x1080) et à un
taux de rafraîchissement de
90 Hz, permet de vivre une
expérience de divertissement
authentique.   Le Reno5 est
également doté de la certifica-
tion Netflix HD et Amazon
Prime Video HD, ce qui vous
permet de diffuser du contenu
encore plus en détail. De plus,
l’écran à faible luminosité,

entièrement testé, vérifié et
certifié par la SGS, mondiale-
ment reconnue, est conçu
pour protéger la vision des
utilisateurs en cas d’utilisa-
tion prolongée. 

La vie à votre rythme avec
une charge flash de 50W
Parmi les nombreuses

caractéristiques de perfor-
mance exceptionnelles du
Reno5, la flash charge ultra
rapide de 50W est un autre
point fort qui va changer les
habitudes des utilisateurs de
smartphones. Avec une puis-
sance de crête 66,6 % supé-
rieure à celle de la génération
précédente, la recharge Flash
de 50W permet de charger le
Reno5 jusqu’à 80 % en 31
minutes et de charger l’appa-
reil jusqu’à 100 % en seule-
ment 48 minutes. Une grande
batterie de 4310mAh permet
une utilisation tout au long de
la journée, même pour les uti-
lisateurs les plus exigeants. Et
avec seulement 5 minutes de
charge, la batterie 4310mAh
du Reno5 peut supporter
jusqu’à 3 heures de lecture
vidéo. En plus, le mode éco-
nomie d’énergie du Reno5
permet de passer 2,5 heures
de temps en chat avec
WhatsApp ou 38,5 heures en
veille avec seulement 5% de

batterie. Ensemble, les tech-
nologies de charge rapide et
d’économie d’énergie servent
à assurer la durée de vie des
batteries pour les utilisateurs.
Le Reno5 propose également
aux utilisateurs des configura-
tions par défaut de 8 Go de
RAM et 128 Go de stockage.
Associé à la plate-forme
mobile Qualcomm
Snapdragon 720G, le télé-
phone offre des performances
rapides avec une consomma-
tion d’énergie équilibrée.

Une image parfaite grâce à
des innovations intelligentes

Adoptée par l’algorithme de
détection amélioré de l’IA, la
caméra frontale unique de 44
Mpx du Reno5 permet des
interactions futuristes sans
contact. Smart Message Privacy
détecte automatiquement si
quelqu’un d’autre regarde
votre téléphone et cache les
notifications en conséquence
; Smart AirControl vous per-
met de répondre à un appel
ou de le couper, et de faire
défiler les applications en uti-
lisant des gestes de la main ;
Smart Always-on Displayqui
régule intelligemment la
luminosité de l’écran et l’em-
pêche de s’assombrir ou de
s’éteindre pendant que vous
utilisez le téléphone.

ColorOS11.1
Le OPPO Reno5 est livré

avec ColorOS 11.1 d’OPPO,
qui conserve les fonctionnalités
d’Android 11, tout en offrant
une personnalisation de l’inter-
face utilisateur, une efficacité
accrue, une fluidité inégalée et
une confidentialité renforcée
recherchée par les utilisateurs
d’OPPO. Grâce à la personnali-
sation complète, les utilisateurs
du Reno5 peuvent concevoir
leur propre écran toujours
allumé et en mode sombre pour
s’approprier véritablement le
téléphone. D’autres fonctionna-
lités innovantes, telles que
Flexdrop et Three Finger
Translate avec Google Lens,
augmentent considérablement
la productivité. En même
temps, le mode raccourci de jeu,
le mode joueur, les bulles de
messages sur l’écran et la tou-
che de jeu réglable créent un
environnement qui vous permet
de vous immerger totalement
dans le divertissement. En
outre, les méthodes de cryptage
de pointe sur ColorOS11.1 ont
été certifiées par des organis-
mes tiers, notamment ISO,
ePrivacy et TrustArc, garantis-
sant que vos informations per-
sonnelles sont toujours stockées
et transférées en toute sécurité. 

M. B.

OPPO Reno 5

LE FUTURE À NOS PORTES
Après une semaine de son lancement officiel en Algérie, le nouveau smartphone OPPO Reno5 gagne du terrain

et incite davantage l’intérêt des algériens.  Grâce à ses performances, le Reno5 commence à marquer son
territoire sur le marché de la téléphonie mobile notamment chez la communauté Lifestyle. 

                      



        

Par Abdelkrim Salhi 

L es résultats de l’acti-
vité actionnariat dans
le capital du Fonds de

soutien à l’investissement
pour l’emploi (FSIE), qu’elle
soit par le procédé de la rete-
nue à la source auprès des
entreprises ou celui de la
souscription directe auprès du
public, demeurent très faibles,
voire en deçà des objectifs
tracés par la direction de la
société. C’est ce qui ressort
du rapport annuel 2020, de la
Commission d’organisation et
de surveillance des opérations
de bourse (Cosob). « Le capi-
tal-actions souscrit au titre de
l’exercice 2019 s’élève à
7.182.800 DZD représentant
301 souscripteurs dont 264
par le procédé « retenue sur
salaire » et 37 souscripteurs
via la procédure directe
auprès du grand public »
relève le Cosob. Ce capital
correspond à la vente par le
Fonds de 35.917 actions. Le
rapport rappelle que le prix de
souscription d’une action
FSIE est de 200 dinars.
Comparativement à l’exercice
2018 qui enregistrait un mon-
tant souscrit de 8.687.800
dinars, la Cosob relève un
recul de plus de 17% en
matière de souscription. Le
fonds explique cette baisse
par, la stagnation de la sous-
cription par le procédé « rete-
nue sur salaire » qui doit faire

l’objet d’une révision ainsi
qu’une mobilisation des orga-
nisations syndicales partenai-
res. Il évoque, également, la
non prise en charge adéquate,
au niveau des points de ven-
tes, par les partenaires syndi-
caux de leurs engagements
tels que prévus par les
conventions liant les deux
parties. Par ailleurs la vente
par internet est en phase de
démarrage. « A la fin de l’an-
née 2019, le fonds compte
5.113 actionnaires contre
5.103 actionnaires en 2018 »
lit-on dans le rapport. Le
nombre cumulé des actions
souscrites, depuis le lance-
ment du fonds en 2009, est de
280.867 actions contre
261.764 actions en 2018, soit
une évolution de 7%. Le capi-
tal global engrangé est de

l’ordre de 56,2 millions de
DZD contre 49 millions de
dinars en 2018. « Sur les nou-
velles formules de souscrip-
tion, le fonds annonce la mise
ne place de la souscription par
le procédé « retenue sur
comptes CCP » dont le nom-
bre de souscripteurs poten-
tiels est considérable, étant
donné que le nombre de
détenteurs de comptes avoi-
sine les 11 millions de clients
». La mise en œuvre de cette
formule, indique-t-on, entrera
en vigueur dès l’aboutisse-

ment des discussions avec
Algérie Poste et la signature
d’une convention entre le
FSIE et cette institution finan-
cière. En matière de place-
ment, La direction du Fonds
continue à privilégier, durant
cette phase, le placement dans
les valeurs d’Etat (60%), les
dépôts à termes (30%) et les
actions et obligations cotées
(10%) en attendant l’accrois-
sement des ressources finan-
cières issues de la souscription
« épargne retraite » pour enta-
mer les prises de participation

dans le capital des sociétés
PME. « Le Fonds estime que
pour donner toute l’assurance
au véritable démarrage de ses
activités, qui est garant de la
pérennité du fonds, il est
nécessaire de multiplier les
canaux de collecte à l’instar
de l’ouverture à de nouveaux
espaces professionnels, en
dehors des entreprises écono-
miques, et de déployer effecti-
vement le e-paiement qui
pourrait débloquer la situation
et faire évoluer rapidement le
fonds vers de meilleures pers-
pectives » souligne le rapport
de la Cosob. Pour rappel, le
FSIE a été créé en vertu des
dispositions de la loi de finan-
ces pour 2005, notamment ses
articles 58 à 62. Il a le statut
d’une « société par actions à
capital variable ». Le Fonds,
doté d’un capital social de 350
millions de DZD, a pour mis-
sion de canaliser jusqu’à la
moitié de l’épargne collectée
auprès des travailleurs salariés
vers des projets de développe-
ment économique à travers
des prises de participation
sous forme d’actions et de
titres participatifs.

A. S.
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Le Fonds estime que pour donner toute l’assurance au véritable démarrage de ses activités, qui est garant de la
pérennité du fonds, il est nécessaire de multiplier les canaux de collecte à l’instar de l’ouverture à de nouveaux
espaces professionnels, en dehors des entreprises économiques, et de déployer effectivement le e-paiement qui

pourrait débloquer la situation et faire évoluer rapidement le fonds vers de meilleures perspectives.

Fonds de Soutien à l’Investissement pour l’emploi

RECUL DE PLUS DE 17% EN MATIÈRE 
DE SOUSCRIPTION

Un décret exécutif fixant les modalités de calcul des montants 
des règlements provisoires mensuels valant acomptes sur l’impôt
sur le revenu des hydrocarbures (IRH), a été publié au Journal

officiel (JO) n 21.

Vignette automobile 2021
LA PÉRIODE D’ACQUITTEMENT
PRENDRA FIN MERCREDI PROCHAIN 

 La période légale d’acquittement de la vignette
automobile pour l’année 2021, entamée le 1 mars en
cours, expirera prochain, a rappelé la Direction générale
des Impôts (DGI) dans un communiqué. ‘’Il est rappelé
à l’attention des titulaires de véhicules automobiles que
la date limite de l’acquittement de la vignette automo-
bile, au titre de l’année 2021, arrive à échéance le mer-
credi 31 mars 2021’’, est-il indiqué dans le communiqué
de la DGI, publié sur son site web. A cet effet, la DGI a
invité les personnes n’ayant pas encore procédé à l’ac-
quisition de leur vignette à se rapprocher, dans les meil-
leurs délais, des recettes des impôts et des bureaux de
poste les plus proches Le montant de la vignette
dépend, notamment, de l’âge du véhicule et de sa caté-
gorie (véhicule de tourisme, bus camions et autres).
“Les tarifs sont affichés au niveau des recettes des
impôts et des bureaux de poste’’, note la Direction géné-
rale des Impôts. Pour rappel, ces tarifs restent inchangés
par rapport à ceux appliqués en 2020. La vignette auto-
mobile a été instaurée en Algérie en 1998. Une part de
20% de ses recettes est versée au Trésor public et 80%
au Fonds commun des collectivités locales. 

APS

Impôt sur le revenu des hydrocarbures

LES MODALITÉS DE CALCUL 
DES MONTANTS DES RÈGLEMENTS
PROVISOIRES MENSUELS FIXÉES

D atant du 11 mars dernier, ce présent
décret stipule que le montant du règle-

ment provisoire mensuel valant acompte sur
l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH),
dû au titre d’un exercice, est déterminé sur la
base du revenu des hydrocarbures obtenus à
partir de la valeur de la production, calculée au
titre d’un mois et des déductions mensuelles.
Le décret a notamment stipulé que le IRH est
également déterminé par le taux de l’impôt sur
le revenu des hydrocarbures (IRH) applicable.

Les modalités de calcul de l’impôt 
sur la rémunération du co-contractant

étranger fixées  
Un décret exécutif déterminant les modalités

de calcul des acomptes provisoires de l’impôt
sur la rémunération du co-contractant étranger,
a été publié au Journal officiel (JO) n 21. Ce
décret signé le 11 mars par le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, vient en application des dis-
positions de la loi n 19-13 du 11 décembre 2019
régissant les activités d’hydrocarbures. Selon le
texte, l’impôt sur la rémunération du co-
contractant étranger est déterminé sur la base de
sa rémunération brute au titre de l’exercice. Il
donne lieu au paiement de 12 acomptes provi-
soires et d’un solde de liquidation. L’impôt sur
la rémunération est à la charge du co-contrac-
tant participant dans un contrat de partage de
production ou d’un contrat de services à risque,
souligne le décret ajoutant que l’entreprise
nationale procède au dépôt de la déclaration
annuelle de l’impôt sur la rémunération du co-
contractant étranger et, le cas échéant, au paie-
ment du solde dû, au nom et pour le compte du
co-contractant étranger, au plus tard le 20 mars
de l’exercice qui suit l’exercice concerné,
auprès de l’administration fiscale.

APS 
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06h30 : TFou
10h15 : Auto Moto
11h05 : Téléfoot
12h00 : Les douze coups de midi
12h45 : Petits plats en équilibre
12h55 : Habitons demain
13h40 : Grands reportages
14h50 : Kazakhstan / France
17h10 : Sept à huit life
18h20 : Sept à huit
19h50 : Ma plus belle histoire, c’est vous !
20h40 : TF1, rendez-vous sport
20h45 : Habitons demain
20h50 : Et si on se réinventait ?
21h05 : Le flic de Belleville
23h15 : Esprits criminels

08h30 : Sagesses bouddhistes
08h45 : Islam
09h15 : À l’origine
09h30 : Orthodoxie
10h00 : Présence protestante
10h30 : Jour du seigneur
11h00 : Messe
11h55 : Parole inattendue
12h00 : Tout le monde veut prendre sa place
12h50 : Laisse entrer la nature
15h10 : Vivement dimanche
16h05 : Vivement dimanche prochain
16h50 : Agissons avec Jamy
16h55 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h25 : Affaire conclue, tout le monde a quel-
que chose à vendre
17h40 : Antidote
18h40 : Les enfants de la télé
19h25 : Les enfants de la télé, la suite
20h55 : Les Etoiles du sport
21h00 : Une minute pour s’engager
21h04 : Ouh là l’Art!
21h05 : Quai d’Orsay
23h20 : L. 627

08h01 : Tom et Jerry Show
08h08: Tom et Jerry Show
08h15: Scooby-Doo: Mystères associés
08h36 : Looney Classic
08h48 : Looney Classic
09h03 : Looney Classic
09h20 : Scooby-Doo et compagnie
09h35 : Chouette, pas chouette
09h39 : A table les enfants
09h40 : Un jour, une question
10h10 : Salto
10h15 : Parlement hebdo
10h45 : Nous, les Européens
11h20 : L’info outre-mer
11h30 : Dimanche en politique dans votre
région
12h10 : Dimanche en politique
12h55 : Les nouveaux nomades
13h35 : Le tueur
15h10 : Sport dimanche
15h15 : Patinage artistique : Championnats du

monde
17h05 : Salto
17h10 : La p’tite librairie
17h15 : 8 chances de tout gagner
17h55 : Le Grand Slam
18h50 : Agissons avec Jamy
20h05 : Stade 2
20h50 : Destination 2024
20h55 : Laisse entrer la nature
21h05: Bäckström
21h50 : Bäckström
22h35 : DCI Banks

07h08 : Mush-Mush & les Champotes
07h20 : Mush-Mush & les Champotes
07h32 : Gribouille
07h48 : Gribouille
08h00 : Vic le Viking
09h24 : Cold Blood Legacy : la mémoire du
sang
10h53 : Le rythme de la vengeance
12h43 : Formule 2 : Grand Prix de Bahreïn
14h04 : Race to Perfection
15h24 : La grille
16h55 : Formule 1 : Grand Prix de Bahreïn
18h55 : Moto GP : Grand Prix du Qatar
19h51 : En pole
21h03 : Le monde de Lewis
22h30 : The Gentlemen

06h00 : Rubens, l’Européen
06h55 : Simone Signoret, figure libre
07h50 : L’incroyable histoire des tueurs de
bactéries
08h45 : ARTE Junior, le mag
08h55 : Karambolage
09h10 : Parents à perpétuité
10h40 : Dragons !
11h10 : Twist
11h45 : Jardins d’ici et d’ailleurs
12h15 : Cuisines des terroirs
12h45 : GEO Reportage
13h30 : Automobiles de passion
14h25 : Automobiles de passion
15h20 : Les secrets des momies égyptiennes
17h05 : Les secrets des momies égyptiennes
18h00 : Ernst Ludwig Kirchner : Génie
controversé de l’expressionnisme
18h55 : Mozart à La Havane
20h10 : Vox pop
20h40 : Karambolage
20h51 : Tu mourras moins bête
20h55 : Le train
23h05 : Jeanne Moreau, l’affranchie

06h00 : M6 Music
07h50 : M6 Boutique
10h50 : Turbo
11h20 : Turbo
12h35 : Sport 6
13h25 : Scènes de ménages
13h50 : Recherche appartement ou maison
15h30 : Maison à vendre
17h20 : 66 minutes
18h40 : 66 minutes : grand format
20h10 : Sport 6
20h30 : E=M6
21h05: Capital
23h10 : Enquête exclusive

T F I

21h05 : Le flic 
de Belleville

T F I

21h05 : Quai d’Orsay

21h05: Bäckström

                            



R épondant à une ques-
tion orale du sénateur,
N o u e d d i n e

Bellatreche (FLN) sur l’éva-
luation de la situation écono-
mique du pays et des moyens
susceptibles de diversifier
l’économie nationale lors
d’une séance plénière, prési-
dée par Salah Goudjil, prési-
dent du Conseil, M. Rezig a
souligné que son “départe-
ment œuvre en collaboration
avec d’autres secteurs à lever
toutes les entraves rencon-
trées par les opérateurs écono-
miques pour pénétrer les mar-
chés extérieurs, à travers l’ou-
verture des postes frontaliers
terrestres algériens”, ajoutant
qu’il sera procédé bientôt à
l’ouverture des postes fronta-
liers de Debdeb et Taleb-
Larbi, situés respectivement
dans les wilayas d’Illizi et
Oued Souf. En 2020, les reve-
nus du commerce de troc avec
le Mali et le Niger étaient esti-
més à 70 milliards de dinars,
a-t-il soutenu. Il a ajouté, en
outre, que l’économie algé-
rienne s’oriente actuellement
vers l’ouverture aux marchés
extérieurs, notamment dans le
cadre de la Zone de Libre
échange africaine (Zlecaf). A
cet effet, M. Rezig a salué la
création d’une instance au
niveau du ministère des
Affaires étrangères chargé
exclusivement de la dynami-
sation de la diplomatie écono-
mique algérienne à travers

plusieurs pays du monde. Un
exposé a été présenté mer-
credi sur le fichier national du
produit algérien lors de la réu-
nion du Gouvernement qui
sera mis à la disposition de
tous les opérateurs économi-
ques pour faire la promotion
de près de 25 000 produits
algériens aux niveaux, local et
international. S’agissant de la
finalisation de la version
actualisée et définitive de la
Stratégie nationale d’exporta-
tion (SNE), basée sur l’encou-
ragement des différents sec-
teurs prioritaires, dont l’agri-
culture et l’agroalimentaire, le
ministre a souligné que “les
efforts se poursuivent pour sa

concrétisation”, la SNE ayant
été présentée au Premier
ministre et sera annoncée offi-
ciellement une fois adoptée
par le Gouvernement.

Des infractions de non
utilisation de la langue

arabe dans les enseignes des
locaux commerciaux

Après avoir mis en avant
les efforts consentis par les
différents secteurs pour le
développement de l’économie
nationale, le ministre a fait
savoir que les quantités agri-
coles produites ont dépassé,
au cours des deux dernières
années, le volume d’exporta-
tion des hydrocarbures, ce qui

témoigne, a-t-il dit, des capa-
cités importantes qui peuvent
être exploitées en matière
d’investissement dans l’in-
dustrie manufacturière en
dépit de la pandémie.
M.Rezig a rappelé que la pro-
duction agricole avait atteint,
en 2020, près de 25 Mds
USD, contre 23 Mds USD en
2019, tandis que le montant
des exportations algériennes
de dattes avait atteint, en
2019, près de 64 millions
USD, soit une hausse de près
de 50% par rapport à 2016 où
le montant avoisinait 34 mil-
lions USD. Concernant les
incidences de la mauvaise
gestion, le ministre a déclaré

:”nous sommes pas en mesure
de changer du jour au lende-
main la réalité de corruption
qui a prévalu des années
durant. Le gouvernement
actuel ne saurait être tenu
pour responsable pour des
années de mauvaise gestion
du marché algérien”. Il a sou-
ligné, en outre, le rôle du sou-
tien indirect aux familles
démunies à travers le règle-
ment de plusieurs problèmes
dans le marché. Répondant à
une question du sénateur
Ghazi Djabri (FLN) sur l’uti-
lisation de la langue française
au lieu de la langue arabe
dans les enseignes des locaux
commerciaux, M. Rezig a
rappelé que la loi algérienne
obligeait effectivement
l’usage de la langue arabe
dans les enseignes des locaux
commerciaux et les panneaux
publicitaires. Soulignant,
dans un contexte, que la
constatation des infractions
relatives à l’utilisation d’une
autre langue que l’arabe dans
les enseignes des locaux com-
merciaux ne relevait pas des
prérogatives des agents rele-
vant du ministère du
Commerce, M. Rezig a
annoncé que son secteur s’at-
tèle actuellement à l’amende-
ment des lois afin de permet-
tre aux agents du ministère du
Commerce de délivrer des PV
concernant ces infractions.

A. S.
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Commerce

VERS LA RÉOUVERTURE DES POSTES
FRONTALIERS TERRESTRES ALGÉRIENS

POUR PÉNÉTRER LES MARCHÉS EXTÉRIEURS
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a affirmé à Alger que son secteur œuvrait actuellement, en collabora-
tion avec d’autres secteurs ministériels à la réouverture des postes frontaliers terrestres algériens en faveur des

exportateurs, dans le cadre de l’augmentation des revenus hors hydrocarbures.

C es accords ont été
signés par le P-dg du
Groupe Sonatrach,

Toufik Hakkar, et
l’Administrateur Délégué
d’Eni, Claudio Descalzi. Lors
de cette rencontre, les deux
parties ont abordé plusieurs
thèmes relatifs à l’état d’avan-
cement des projets communs,
ainsi que les voies et moyens
de conforter leur “partenariat
historique”, précise la même
source. Les deux responsables

ont également procédé à la
signature “d’importants
accords qui constituent une
avancée significative dans le
renforcement de leur relation
partenariale”, ajoute le com-
muniqué. Le premier accord
signé s’inscrit dans le cadre
du processus de conclusion
d’un nouveau contrat d’hy-
drocarbures sous l’égide de la
nouvelle loi d’hydrocarbures
19-13, indique la même
source, expliquant que cet

accord vise la réalisation d’un
“ambitieux” programme pour
la relance des activités d’ex-
ploration et de développe-
ment dans la région du bassin
de Berkine et prévoit la réali-
sation d’un hub de développe-
ment de gaz et de pétrole brut
à travers une synergie avec les
installations existantes du
périmètre 405b. Le second
accord signé consiste en un
mémorandum d’entente qui
s’étendra du bio-raffinage, à

la production de l’hydrogène
et aux énergies renouvelables,
un autre axe qui vient renfor-
cer cette coopération en lui
donnant, ainsi, une dimension
“pluridisciplinaire” dans le
domaine de la Recherche &
Développement, visant à
“intensifier” les nombreux
efforts de réduction des émis-
sions carbone permettant de
s’engager pleinement dans la
transition énergétique. Les
responsables de Sonatrach et

Eni ont également convenu
des modalités de collabora-
tion dans le domaine de la for-
mation et de l’expertise, à tra-
vers la coopération entre Eni
Corporate University et
l’Institut Algérien du Pétrole,
pour la réalisation de pro-
grammes de formation dans
les domaines de l’amont
pétrolier et des technologies
nouvelles liées à la transition
énergétique.

APS

Sonatrach-Eni

PLUSIEURS ACCORDS DANS L’EXPLORATION 
ET LA PRODUCTION DES HYDROCARBURES

Le groupe Sonatrach et l’italien Eni ont signé, jeudi à Milan (Italie), plusieurs accords dans les domaines de
l’exploration et la production des hydrocarbures, a indiqué un communiqué de Sonatrach.
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S on “nez” interpelle autant que
sa puissance : 510 ch dans une
Série 3, est-ce bien raisonnable

? Bien sûr que non ! Mais l’expérience
est à la hauteur du tarif (stratosphéri-
que) demandé. La M3 6e du nom hyp-
notise les rétines partout où elle s’ar-
rête. Impossible de faire une pause
sans que les amateurs de sportive de
tous les âges dégainent les questions
aussi vite que les smartphones. Qui a
dit que la passion automobile était
morte ? Et puis si chacun a son opi-
nion sur l’esthétique des deux haricots
démesurés qui font office de calandre,
tout le monde s’accorde à trouver une
sacrée “gueule” à cette BMW.

Tout pour se faire remarquer !
Un sens du spectacle renforcé par les

ailes bodybuildées (+7,6 cm de large), le
toit en carbone, le diffuseur arrière, les
quatres sorties d’échappement de 10 cm
de diamètre, sans oublier les jantes
monstrueuses livrées dans le Pack M
Performance ici présent (16 500 Û) - 19
pouces devant, 20 pouces derrière,
chaussés de redoutables Michelin Pilot
Sport 4S spécifiques. Parmi les autres
“joyeusetés” de ce Pack, on note les
freins carbone-céramiques, la vitesse
maxi relevée à 290 km/h et les impres-
sionnants baquets M Carbon, qui sen-
tent bon le circuit. La firme de Munich a
aussi pensé à ceux qui voudraient per-
sonnaliser leur M3, avec tout un catalo-
gue d’accessoires… plus ou moins
voyants.

Une vraie familiale
Outre les sièges, l’habitacle a droit

à un volant spécifique, de nouveaux
affichages au tableau de bord et une
platine, autour du levier de vitesse,
réorganisée afin de faciliter l’accès
aux (très) nombreux réglages disponi-

bles. Cela sent le sport à plein nez,
même si cette Série 3 n’en oublie pas
ses fondamentaux, elle qui conserve
de vraies places arrière, et des range-
ments dignes d’une familiale, coffre
compris. Le confort de suspension est
relatif, y compris dans le mode le plus
souple de l’amortissement, mais cette
M3 n’en est pas moins un sacré outil
pour le quotidien qui sera parfait pour
aller chercher le pain, faire les cour-
ses, partir en week-end… ou aller se
dérouiller sur un circuit.

Une sacrée usine à gaz
On s’en rend compte dès qu’on

réveille le 3.0 biturbo qui délivre 510
ch dans cette version Competition, la
seule importée en France (une
variante 480 ch à boîte manuelle est
proposée dans d’autres pays), l’alle-
mande n’est pas là pour rigoler. Pour
maîtriser une telle cavalerie - 60 ch
de plus que la M précédente - BMW
a prévu pour la première fois une
transmission intégrale, qui arrivera à
l’été. En attendant, pour contrôler au
mieux la fougue du six-en-ligne qui
torturent ici les seules roues arrière
via l’excellente boîte automatique à
huit vitesses, on peut régler une
foule de paramètres : sensibilité de la
direction, de l’amortissement, de
l’accélérateur, du différentiel
piloté… et jusqu’au freinage ! By
wire (c’est-à-dire sans liaison physi-
que entre la pédale et les freins, sauf
pour celle de secours imposée par la
réglementation), celui-ci offre une
attaque plus mordante réglée en
Sport. Bref, pour faire simple, j’ai
configuré la touche M1 (branche
gauche du volant) avec tous les para-
mètres réglés en “Confort”, tandis
que j’ai sélectionné, pour la touche
M2 (branche droite) des paramètres

plus “virils”, avec notamment un
antidérapage nettement plus permis-
sif. BMW a même prévu de moduler
ce dernier sur dix niveaux, afin de
permettre au conducteur de s’amé-
liorer progressivement.

Performances et équilibre au ren-
dez-vous

A l’usage, ça donne quoi ? Un
monstre gentil ou furieux à la
demande, dans lequel il sera très avisé
d’être réaliste sur l’importance que
l’on accorde à son permis de
conduire… et sur ses capacités de
“pilote”. Avec le maximum d’aide, on
a l’impression de jouer à la
“Playstation”, tellement tout est
facile, la belle donnant l’impression
d’effacer les 1 730 kg annoncés dans
un bruit joliment travaillé grâce à
l’échappement actif. Oui, c’est lourd.
Mais on ne le sent pas sur le sec grâce,
notamment, au train avant incisif
commandé par une direction très
directe sur les premiers angles de bra-
quage, et la copieuse adhérence déli-
vrée par les Michelin. Evidemment,
en limitant les assistances, il faut com-
mencer à s’en occuper, tout en gardant
à l’esprit que le potentiel de la M3 est
impossible à exploiter sur la route - 0
à 100 km/h en 3,9 s, 80 à 120 km/h en
2,6 s. Quant à la possibilité de modi-
fier la réponse du freinage, c’est un
peu perturbant, le réglage le plus
agressif offrant tellement de mordant
qu’il ne sera guère utile que circuit.
Enfin, pour espérer exploiter les 650
Nm de couple sans aucune assistance,
mieux vaut ne l’envisager encore une
fois que sur une piste fermée.

A l’aise sur circuit… avec un gros
budget d’entretien

BMW a sérieusement travaillé le

refroidissement pour que la M3 puisse
participer à des “track days” sans s’es-
souffler trop vite. Un usage où
Michelin propose des Pilot Sport Cup
2 “connectés”. Des capteurs intégrés
(un par pneu) permettent de connaître
en temps réel de nombreux paramètres
(pression, température…), le tout relié
à une application capable de vous
indiquer à quelle pression régler vos
pneus. Les amateurs apprécieront…
du moins, les plus fortunés en ce qui
concerne la M3. Car si la bavaroise
fera le bonheur des pistards qui cher-
chent une berline adroite sur circuit,
son poids mettra à rude épreuve les
freins et les pneus... avec l’entretien
qui va avec.

Aussi chère qu’une Porsche 911…
De toute façon, cette M3 génération

G80 ne s’adresse pas au commun des
mortels : alors que sa première géné-
ration de 1986 (200 ch) s’offrait pour
l’équivalent d’environ 67 000 Û d’au-
jourd’hui, la nouvelle venue réclame
minimum 102 000 Û. Notre variante,
équipée, entre autres, du Pack M
Performance et du Pack extérieur M
Carbon tutoie les 125 000 Û, quand
une Porsche 911 Carrera de base coûte
108 334 Û. Des tarifs auxquels il faut
rajouter les 30 000 Û de malus exigés
par l’administration fiscale.

FICHES TECHNIQUES
Appellation commerciale : BMW

M3 Competition 2021
Moteur : en ligne, turbo essence, 24

S, 2 993 cm3
Puissance : 510 ch
Couple : 650 Nm
Transmission : arrière
Type de boîte: automatique_con-

vertisseur
Auto-magazine

La nouvelle BMW M3

                                                 



D’ après les experts de ce
programme lancé en 2017
au niveau des wilayas

pilotes, l’axe relatif à la formation
professionnelle a été couronné par
l’élaboration du guide de management
des établissements de formation en
vue de l’adéquation entre la formation
et l’emploi répondant ainsi aux
besoins des entreprises économiques,
à savoir les ressources humaines hau-
tement qualifiées, le soutien à l’em-
ployabilité et la facilitation de l’inser-
tion des diplômés de la formation pro-
fessionnelle. Les experts ont égale-
ment fait état de la mise au point d’un
système informatique (WISI) portant
les données relatives à l’établissement
de formation professionnelle ainsi que
les programmes de formation. A cette
occasion, la ministre de la Formation
de l’Enseignement professionnels,
Hoyem Benfriha qui a coprésidé la
rencontre avec le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane a affirmé que le Programme
“AFEQ” revêt une dimension multi-
sectorielle car touchant la formation,
l’emploi et l’enseignement supérieur.
Mme Benfriha a fait savoir que ce pro-
gramme traite la problématique de la
stratégie de valorisation de la res-
source humaine à travers l’adéquation
entre la formation et l’emploi pour
contribuer à l’emploi des jeunes,
notamment les diplômés des secteurs
de la formation professionnelle et de
l’enseignement supérieur, considérant
la formation comme un outil pour la
promotion des opportunités d’emploi

des jeunes et la relance de l’économie
et la production nationale. De son
côté, le directeur général par intérim
chargé de l’Europe au ministère des
Affaires étrangères, Bekhedda Mehdi,
s’est félicité des résultats du pro-
gramme “Afeq” à travers la mise en
place d’un système informatique et
d’un guide de gestion des établisse-
ments de formation professionnelle,
qui s’ajoutent “aux nombreuses réalisa-
tions qui couronnent le processus de ce
programme en vue de contribuer à
l’adaptation du système national de
formation avec les exigences de l’éco-

nomie nationale”. M. Bekhedda a
renouvelé son souhait de voir cette ren-
contre donner un nouveau souffle à la
coopération bilatérale dans le cadre de
la reprise post-COVID-19, qui doit être
“davantage active et vitale face aux
prochains défis croissants sur nos pays
et l’ensemble des pays de la région”.
L’ambassadeur de l’Union européenne
(UE) en Algérie, M. John O`Rourke, a
indiqué que le programme “Afeq”
s’inscrit dans le cadre de la coopéra-
tion entre l’Algérie et l’UE, sous la
conduite du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale

avec la participation des ministères
de la Formation professionnelle et de
l’Enseignement supérieur pour son
exécution et vise à adapter la forma-
tion avec l’emploi à la faveur de la
grande contribution des entreprises
économiques dans l’opération de la
formation et l’insertion profession-
nelle. A souligner que le programme
“Afeq” qui devait prendre fin en sep-
tembre 2020, s’étend jusqu’au juin
2021 après la suspension momenta-
née de ses activités due à la propaga-
tion du COVID-19. 

T. A.
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Le deuxième axe du programme d’appui à l’adéquation Formation-Emploi-Qualification (AFEQ) lancé dans le
cadre de la coopération Algérie-UE a été couronné par l’élaboration du guide de management des établissements

de formation, ont indiqué les superviseurs de ce programme lors d’une rencontre d’évaluation.

Algérie-UE

ÉLABORATION DU GUIDE DE MANAGEMENT
DE L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

A ce titre, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Ali

Boughazi a souligné l’importance pour
tout pays désirant accéder au rang des
pays touristiques développés, de
soumettre le processus de
développement du tourisme à des
méthodes scientifiques permettant de
valoriser, promouvoir et commercialiser
son produit touristique. Pour M.
Boughazi, la nouvelle orientation du
tourisme dans le monde a induit “
l’émergence de centres de recherches
très spécialisés dans le domaine et à la
création d’écoles supérieures, d’espaces
d’échange des idées, de laboratoires
d’expérimentation des méthodes de
travail et qui servent aussi à encadrer

les politiques de développement
continue du tourisme”. Constituée
d’académiciens et d’experts, cette
commission sectorielle œuvrera à
“mettre en place une conception des
modalités de modernisation du système
de formation et son adéquation aux
nouveaux enjeux, à la création
d’espaces de la recherche scientifique et
du développement technologique dans
le secteur du tourisme. Le but étant
d’aider et d’accompagner les acteurs de
tourisme en leur fournissant les études
et les recherches nécessaires, en vue
d’améliorer la qualité de leurs activités.
Une convention cadre a été signée, par
la même occasion, entre les ministères
du Tourisme et de l’Enseignement
supérieur visant à définir un cadre

général pour la coordination et la
coopération entre les deux
départements dans les différents
domaines de formation et de recherche
intéressant les deux secteurs.  La
convention vise en outre le
développement des capacités des
établissements de formation en tirant
profit de l’expérience des universités
et des laboratoires de recherche
relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. De son côté, le
ministre de l’Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a fait savoir que
cette commission sectorielle mise en
place visait la création d’un espace
d’échange entre les deux ministères

ainsi que la mise en œuvre des
programmes du secteur de
l’Enseignement supérieur concernant
les domaines du tourisme, de
l’artisanat et du travail familial.
S’agissant la convention signée entre
les deux parties, M. Benziane a affirmé
qu’elle permettra l’organisation de
stages pédagogiques en matière de
formation continue au profit des
usagers des deux secteurs outre la
participation à l’organisation de
congrès et de conférences scientifiques
périodiques, l’échange de partenariat
et d’expertises entre les établissements
pédagogiques et l’accompagnement de
la création de laboratoires et d’équipes
scientifiques mixtes. 

APS

Une commission sectorielle permanente dédiée à la recherche scientifique et au développement technologique 
a été installée, à Alger, au niveau du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, dans le but 

de relancer le secteur et promouvoir la destination Algérie “au rang des destinations touristiques d’excellence”. 

Enseignement supérieur-Tourisme
UNE COMMISSION SECTORIELLE PERMANENTE DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE INSTALLÉE
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WALL STREET SE RALLIE SUR DE SOLIDES
ESPOIRS DE REPRISE

Wall Street Week Ahead
LES INVESTISSEURS SE TOURNENT VERS LES SERVICES PUBLICS

POUR SURMONTER TOUTE DÉROUTE DU MARCHÉ

L e S&P 500 et le Dow
ont progressé ven-
dredi lors d’un rallye

généralisé, la technologie, les
soins de santé et les valeurs
financières apportant la plus
grande poussée, les investis-
seurs pariant sur une reprise
qui devrait générer la crois-
sance économique la plus
rapide depuis 1984. Le S&P
500 et le Dow Jones ont ter-
miné une semaine de bascule
en hausse alors que les inves-
tisseurs rééquilibrant leurs
portefeuilles à la fin du tri-
mestre ont continué à acheter
des actions susceptibles de
bénéficier d’une économie en
croissance tout en ajoutant
des actions technologiques
battues. Le Nasdaq a égale-
ment terminé en hausse alors
que les actions technologi-
ques moins populaires ont
progressé, mais l’indice com-
posite a affiché sa deuxième
baisse hebdomadaire consé-
cutive. Wall Street a bondi au
cours de la dernière demi-
heure de négociation, soule-
vant les trois indices de plus
de 1%. Le S&P 500 et le Dow
ont atteint des sommets de
clôture records. L’indice de
valeur Russell 1000, qui com-
prend l’énergie, les banques
et les valeurs industrielles, a
gagné plus de 10% cette
année, surperformant son
homologue l’indice de crois-
sance Russell 1000, qui est
juste au-dessus du seuil de
rentabilité pour l’année.
(Graphique: valeur vs crois-
sance,) Certains des poids

lourds de la technologie ont
glissé, tels que Tesla Inc et
Google Parent Alphabet Inc,
mais Microsoft Corp et
Facebook Inc ont résisté à la
tendance, contribuant à faire
grimper le S&P 500 et le
Nasdaq. «Il s’agit moins d’un
abandon de la technologie
que d’un mouvement qui
témoigne d’un appétit plus
large pour les actions à
inclure à la fois la croissance
et la valeur», a déclaré John
Stoltzfus, stratège en chef des
investissements chez
Oppenheimer Asset
Management à New York. Le
Dow Jones Industrial Average
a progressé de 453,4 points,
soit 1,39%, à 33072,88. Le
S&P 500 a gagné 65,02
points, soit 1,66%, à 3 974,54
et le Nasdaq Composite a
ajouté 161,05 points, soit
1,24%, à 13 138,73. Pour la
semaine, le S&P a augmenté
d’environ 1,6% et le Dow de

1,4%, tandis que le Nasdaq a
glissé de 0,6%. Le volume sur
les bourses américaines était
de 12,23 milliards d’actions,
contre 13,67 milliards en
moyenne pour la session
complète au cours des 20 der-
niers jours de négociation. L
Brands a bondi de 3,7% après
que le propriétaire de
Victoria’s Secret ait relevé ses
prévisions de bénéfices pour
le trimestre en cours pour la
deuxième fois ce mois-ci, car
il profite aux consommateurs
dépensant leurs chèques de
relance et de l’assouplisse-
ment des restrictions COVID-
19. La Réserve fédérale a
relevé la semaine dernière son
estimation du PIB pour 2021
à 6,5% contre 4,2% et de
nombreux économistes s’at-
tendent à une croissance
encore plus rapide, ce qui a
fait craindre que l’économie
ne devienne trop chaude et
oblige la Fed à relever les

taux d’intérêt. Le dollar s’est
détendu mais est resté près de
ses sommets de quatre mois
grâce à l’optimisme continu
quant à l’économie améri-
caine. «Il a été difficile de res-
treindre nos prévisions de
croissance aux États-Unis ces
derniers mois. Nous avons
mis à jour nos estimations
presque aussi rapidement que
nous les avions abaissées il y
a un an », a déclaré Carl
Tannenbaum, économiste en
chef chez Northern Trust, au
Reuters Global Markets
Forum. Les actions bancaires
ont progressé de 1,9%, la Fed
ayant annoncé qu’elle lèverait
les restrictions fondées sur le
revenu sur les dividendes
bancaires et les rachats d’ac-
tions pour «la plupart des
entreprises» en juin après sa
prochaine série de tests de
résistance. Le rendement des
bons du Trésor américain à 10
ans de référence est passé à
1,66%, inférieur à un pic la
semaine dernière à 1,75% qui
a déclenché une vente mas-
sive sur les craintes d’infla-
tion et une éventuelle hausse
des taux de la Fed - ce que la
Fed s’est engagée à ne pas
faire. Le marché craint que
tout à coup, la Fed ne soit for-
cée de se resserrer contre son
mantra répété selon lequel
elle ne le fera pas, a déclaré
Marvin Loh, stratège princi-
pal en macro-stratégie mon-
diale chez State Street Global
Markets. “La vraie préoccu-
pation est que les choses sur-
chauffent et que la Fed pour-

rait être obligée de changer
d’avis”, a-t-il déclaré. Les
actions énergétiques ont
bondi de 2,6%, suivant une
hausse des prix du brut après
qu’un porte-conteneurs géant
bloquant le canal de Suez a
suscité des craintes de resser-
rement de l’offre. [OU] Dix
des 11 principaux secteurs
S&P ont progressé, seul l’in-
dice des services de commu-
nication étant dans le rouge.
Nio Inc a chuté de 4,8%, le
constructeur chinois de véhi-
cules électriques ayant
annoncé qu’il arrêterait la
production pendant cinq jours
ouvrables dans son usine de
Hefei en raison d’une pénurie
de puces à semi-conducteurs.
Les dernières données mon-
trent que les dépenses de
consommation aux États-Unis
ont le plus chuté en 10 mois
en février, alors qu’une vague
de froid s’est emparée de
nombreuses régions du pays et
que le coup de pouce d’une
deuxième série de contrôles
de relance s’est estompé, bien
que la baisse soit probable-
ment temporaire. Les émis-
sions en progression ont
dépassé en nombre les émis-
sions en baisse sur le NYSE
par un ratio de 3,30 pour 1; sur
le Nasdaq, un ratio de 1,81
pour 1 a favorisé les avan-
ceurs. Le S&P 500 a affiché
65 nouveaux sommets sur 52
semaines et aucun nouveau
creux; le Nasdaq Composite a
enregistré 82 nouveaux som-
mets et 51 nouveaux creux.

Reuters

L es investisseurs à la recherche
de moyens de se protéger
d’un éventuel ralentissement

du marché et d’une hausse de l’infla-
tion se sont tournés vers les services
publics, parfois considérés comme
des substituts obligataires, comme
des alternatives attrayantes. L’indice
des services publics S&P 500 a sur-
performé le marché dans son ensem-
ble ce mois-ci, en hausse de 9,3%
jusqu’à présent, comparativement à
un gain de 4,3% de l’indice de réfé-
rence et à des gains parmi les sec-
teurs en mars. La conduite des gains
peut être un mouvement défensif de
la part des investisseurs pour se posi-
tionner contre une éventuelle chute
des actions, les inquiétudes grandis-
sant quant à la hausse de l’inflation,
comme en témoigne la hausse des
rendements des bons du Trésor à 10
ans et les valorisations des actions
coûteuses, selon certains stratèges.

Les services publics ont tendance à
mieux réussir en période de ralentis-
sement, car ils rapportent des divi-
dendes et offrent de la stabilité.
«C’est un petit positionnement
défensif», a déclaré Joseph Quinlan,
responsable de la stratégie de marché
CIO pour Merrill et Bank of America
Private Bank à New York. «Nous
avons des clients qui veulent être
plus défensifs mais qui veulent rester
sur le marché.» Alors que l’économie
devrait rebondir brusquement cette
année sous l’effet du coronavirus, cet
optimisme pourrait être atténué d’ici
l’année prochaine si le chômage reste
élevé et la croissance ralentit plus
que prévu. Certains investisseurs
disent que les services publics pour-
raient également bénéficier de l’es-
poir d’une plus grande poussée vers
l’énergie verte sous l’administration
Biden. Le président Joe Biden devrait
dévoiler la semaine prochaine un

plan de plusieurs milliards de dollars
pour reconstruire l’infrastructure
américaine qui pourrait également
lutter contre le changement climati-
que. «Si vous obtenez une accéléra-
tion de la rhétorique de la décarboni-
sation, c’est un avantage pour les ser-
vices publics», a déclaré Shane
Hurst, directeur général et gestion-
naire de portefeuille chez
ClearBridge Investments. Mais la
question de savoir si la récente flam-
bée des services publics a encore plus
de marge de manœuvre est un sujet
de débat, et de nombreux stratèges et
investisseurs, y compris Quinlan,
favorisent toujours les cycliques qui
bénéficient de la croissance économi-
que par rapport aux groupes défensifs
tels que les services publics. Les
gains dans les services publics sont
intervenus dans le cadre d’une rota-
tion de la technologie et d’autres
actions de croissance vers des actions

dites de valeur. Le Nasdaq Composite
a chuté en mars après quatre mois
consécutifs de gains. (Graphique:
S&P 500, performance des secteurs
en mars,) Les cycliques, que les
investisseurs ont abandonnés au
début de la pandémie, ont le plus pro-
fité de la rotation. Un rééquilibrage en
fin de trimestre des portefeuilles d’in-
vestissement par les investisseurs ins-
titutionnels pourrait ajouter à la
récente rotation de la croissance à la
valeur. Bien que les services publics
soient encore nettement en retard sur
les gains de l’année par rapport à de
nombreux secteurs cycliques, y com-
pris l’énergie, ils sont également
considérés comme peu coûteux à ce
stade par certains investisseurs. Après
une faible performance en 2020, les
services publics «sont vraiment, vrai-
ment bon marché pour le moment», a
déclaré Hurst. 

Reuters
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L a répression meurtrière a eu lieu
le jour de la Journée des forces
armées. Le général en chef Min

Aung Hlaing, le chef de la junte, a
déclaré lors d’un défilé dans la capitale
Naypyitaw pour marquer l’événement
que l’armée protégerait le peuple et lut-
terait pour la démocratie. La télévision
d’État avait déclaré vendredi que les
manifestants risquaient d’être touchés
«dans la tête et dans le dos». Malgré
cela, des manifestants contre le coup
d’État du 1er février sont sortis dans les
rues de Yangon, Mandalay et d’autres
villes. Le portail d’information
Myanmar Now a indiqué que 91 per-
sonnes avaient été tuées à travers le
pays par les forces de sécurité. Un gar-
çon rapporté par les médias locaux
comme étant aussi jeune que cinq ans
faisait partie d’au moins 29 personnes
tuées à Mandalay. Au moins 24 person-
nes ont été tuées à Yangon, a déclaré
Myanmar Now. «Aujourd’hui est un
jour de honte pour les forces armées», a
déclaré le Dr Sasa, porte-parole du
CRPH, un groupe anti-junte créé par
des législateurs déchus, lors d’un forum
en ligne. Pendant ce temps, l’un des
deux douzaines de groupes armés ethni-
ques du Myanmar, l’Union nationale
karen, a déclaré qu’il avait envahi un
poste militaire près de la frontière thaï-
landaise, tuant 10 personnes - dont un
lieutenant-colonel - et perdant l’un de
ses propres combattants. Un porte-
parole militaire n’a pas répondu aux
appels demandant des commentaires
sur les meurtres commis par les forces
de sécurité ou l’attaque des insurgés
contre son poste. «Ils nous tuent comme
des oiseaux ou des poulets, même chez
nous», a déclaré Thu Ya Zaw dans la
ville centrale de Myingyan, où au
moins deux manifestants ont été tués.
«Nous continuerons à protester malgré
tout ... Nous devons nous battre jusqu’à
ce que la junte tombe.» Les morts de
samedi porteraient le nombre de civils

tués depuis le coup d’État à plus de 400.
«Cette 76e journée des forces armées
du Myanmar restera gravée comme une
journée de terreur et de déshonneur», a
déclaré la délégation de l’UE au
Myanmar. «Le meurtre de civils non
armés, y compris d’enfants, est un acte
indéfendable.» Des reportages ont fait
état de décès dans la région centrale de
Sagaing, à Lashio à l’est, dans la région
de Bago, près de Yangon et ailleurs. Un
bébé d’un an a été touché à l’œil par une
balle en caoutchouc. A Naypyitaw, Min
Aung Hlaing a réitéré sa promesse de
tenir des élections, sans donner de
calendrier. «L’armée cherche à se join-
dre à la nation tout entière pour sauve-
garder la démocratie», a-t-il déclaré lors
d’une émission en direct à la télévision
d’État. «Les actes violents qui affectent
la stabilité et la sécurité pour faire des
demandes sont inappropriés.» L’armée
a déclaré qu’elle avait pris le pouvoir
parce que les élections de novembre
remportées par le parti d’Aung San Suu
Kyi étaient frauduleuses, une affirma-
tion rejetée par la commission électo-
rale du pays. Suu Kyi, le dirigeant élu et
l’homme politique civil le plus popu-
laire du pays, est toujours détenu dans
un lieu inconnu. De nombreuses autres
personnalités de son parti sont égale-
ment placées en détention.

RUSSIE «UN VRAI AMI»
Dans son avertissement de ven-

dredi soir, la télévision d’Etat a
déclaré que les manifestants «ris-
quaient de se faire tirer une balle dans
la tête et dans le dos». Il n’a pas spéci-
fiquement dit que les forces de sécu-
rité avaient reçu des ordres de tirer
pour tuer et la junte avait précédem-
ment suggéré que des tirs mortels
venaient de la foule. La pression inter-
nationale sur la junte a augmenté cette
semaine avec de nouvelles sanctions
américaines et européennes. Mais le
vice-ministre russe de la Défense,

Alexander Fomin, a assisté au défilé à
Naypyitaw, après avoir rencontré les
hauts dirigeants de la junte un jour
plus tôt. «La Russie est un véritable
ami», a déclaré Min Aung Hlaing. Les
diplomates ont déclaré que huit pays -
la Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan,
le Bangladesh, le Vietnam, le Laos et
la Thaïlande - avaient envoyé des
représentants, mais la Russie était la
seule à envoyer un ministre. Le sou-
tien de la Russie et de la Chine, qui
s’est également abstenu de toute criti-
que, est important pour la junte, car
ces deux pays sont membres perma-
nents du Conseil de sécurité des
Nations Unies et peuvent bloquer les
actions potentielles de l’ONU. La
Journée des forces armées commé-
more le début de la résistance à l’oc-
cupation japonaise en 1945, orches-
trée par le père de Suu Kyi, le fonda-
teur de l’armée. Des coups de feu ont
frappé samedi le centre culturel améri-
cain de Yangon, mais personne n’a été
blessé et l’incident fait l’objet d’une
enquête, a déclaré le porte-parole de
l’ambassade américaine, Aryani
Manring. Les manifestants sont des-
cendus dans la rue presque quotidien-
nement depuis le coup d’État qui a fait
dérailler la lente transition du
Myanmar vers la démocratie. Le géné-
ral Yawd Serk, président du Conseil
de restauration de l’État de Shan /
Armée de l’État de Shan - Sud, l’une
des armées ethniques du pays, a
déclaré à Reuters dans la Thaïlande
voisine: «S’ils continuent à tirer sur
les manifestants et à intimider les
gens, je pense que tous les groupes
ethniques ne se contenteraient pas de
rester les bras croisés et de ne rien
faire. » L’auteur et historien Thant
Myint-U a écrit sur Twitter: «Un État
en faillite au Myanmar a le potentiel
d’attirer toutes les grandes puissances
- y compris les États-Unis et la Chine.

Reuters
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PLUS DE 90 MORTS AU MYANMAR
LORS DE L’UN DES JOURS LES PLUS
SANGLANTS DE MANIFESTATIONS

Les forces de sécurité ont tué plus de 90 personnes à travers le Myanmar samedi au
cours de l’un des jours les plus sanglants de manifestations depuis un coup d’État

militaire le mois dernier, selon des reportages et des témoins. 

LE BRITANNIQUE
JOHNSON CRITIQUE
LES ATTAQUES ‘’
HONTEUSES ‘’
CONTRE LA POLICE
LORS D’UNE 
MANIFESTATION

 Le Premier ministre britanni-
que Boris Johnson a vivement
critiqué samedi ce qu’il a appelé
des «attaques honteuses» contre
des policiers après des manifesta-
tions à Bristol, dans l’ouest de
l’Angleterre, contre un nouveau
projet de loi sur la police devenu
violent, entraînant 10 arresta-
tions. La police locale a déclaré
qu’une manifestation impliquant
plus de 1 000 personnes vendredi
après-midi avait été en grande
partie pacifique, mais qu’une
minorité avait fait preuve d’hosti-
lité envers la police plus tard dans
la soirée. «Hier soir, des attaques
honteuses ont été lancées contre
des policiers à Bristol. Nos offi-
ciers ne devraient pas avoir à
faire face à des briques, des bou-
teilles et des feux d’artifice lancés
sur eux par une foule intention-
nelle de violence et causant des
dommages à la propriété », a
déclaré Johnson dans un tweet.
«La police et la ville ont tout mon
soutien.» La police en tenue anti-
émeute a repoussé des foules de
manifestants avec des boucliers
et des matraques, des images de
Reuters et des émissions télévi-
sées. Bristol a été un centre de
protestations contre un projet de
loi gouvernemental soumis au
parlement qui donnerait de nou-
veaux pouvoirs à la police.
Dimanche dernier, deux policiers
ont été grièvement blessés et au
moins deux véhicules de police
incendiés dans la ville après
qu’une précédente manifestation
pacifique soit devenue violente.
Les grandes manifestations ne
sont pas autorisées en raison des
restrictions du COVID-19, mais
le projet de loi du gouvernement
sur la police, la criminalité, les
peines et les tribunaux donnerait
à la police de nouveaux pouvoirs
pour imposer des limites de
temps et de bruit aux manifesta-
tions de rue. Cela a mis en colère
les militants et l’examen minu-
tieux des tactiques de la police a
augmenté depuis une réponse de
la police brutale à une veillée à
Londres pour la victime de
meurtre Sarah Everard. La police
a fait face à de nouvelles criti-
ques après qu’un journaliste du
Daily Mirror ait filmé vendredi
un policier le frappant alors qu’il
criait «que faites-vous? Je suis
presse ». Dans un tweet, le jour-
naliste vidéo Matthew Dresch a
déclaré: «La police m’a agressée
lors de la manifestation de
Bristol même si je leur ai dit que
j’étais de la presse. J’observais
respectueusement ce qui se pas-
sait et je ne menaçais aucun des
officiers ». La police a déclaré
qu’elle était au courant de la
vidéo et qu’elle s’efforçait de
contacter le journaliste.

Reuters
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Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi a déclaré, à

partir de Skikda, que son départe-
ment ministériel aspirait à une mise
en œuvre du plan d’aménagement et
de gestion des pêcheries (PAGPA)
dans toutes les wilayas côtières. Lors
d’une visite de travail effectuée dans
la wilaya, le ministre a précisé que ce
plan, mené en coordination avec tous
les acteurs, dont des professionnels,
des pêcheurs, des experts et des cher-
cheurs, permettra de répondre aux
préoccupations des professionnels
concernant la baisse de la richesse
halieutique et la révision de la répar-
tition des zones de pêche selon les
spécificités de chaque région, en
réduisant l’utilisation des matériels et
équipements de pêche non autorisés
pour garantir la pérennité de la
richesse halieutique.  Pour faire
connaitre la base numérique achevée
en 2020 avec la participation d’un
groupe d’experts et de chercheurs
représentant l’Institut national de car-
tographie et de télédétection (INCT),
l’Agence spatiale algérienne
(ASAL), le Centre national de
recherche pour le développement de
la pêche et de l’aquaculture
(CNRDPA), le ministère de tutelle a
organisé, jeudi par visioconférence,
un atelier national à Skikda pour le

lancement de ce système d’informa-
tion géographique (SIG), premier du
genre. Al’ouverture des travaux de
cet atelier, M. Ferroukhi a rappelé
que le SIG permet de consacrer un
nouveau système axé sur “la pêche
responsable et l’exploitation opti-
male de la richesse halieutique à tra-
vers toutes les wilayas côtières”, cha-
que wilaya ayant sa place et ses spé-
cificités liées aux facteurs géologi-
ques et biologiques. Une mise
en œuvre efficace de ces plans, dès
cette année à travers les différentes
zones de pêche du littoral, permettra
une reprise de la production halieuti-
que qui sera éventuellement revue à
la hausse à moyen terme suivant la
demande des consommateurs, a indi-
qué le ministre. “L’offre ne répond
pas à la demande”, a-t-il dit, ajoutant
qu’une “exploitation rationnelle per-
mettrait une reprise de la production
halieutique”. Selon M. Ferroukhi, la
base de données numérique renferme
toutes les informations autour des
ports, des zones de pêche et des
zones maritimes à travers tout le litto-
ral algérien. Pour le ministre,
l’élaboration de ces plans, au moins
le 1er plan prévu entre fin juin et
début juillet prochains, permettra de “
lui donner la formule juridique en
septembre 2021, à l’effet de permet-
tre à ces zones d’être fixées dans leur
exploitation et mettre en place les

règles juridiques en vue du contrôle
de la ressource halieutique tout en la
permettant de se reproduire et
d’amorcer un retour  à son niveau
habituel lors des années précéden-
tes”. Mettant l’accent sur “ la néces-
sité pour les chercheurs et les acadé-
miciens à travers différentes universi-
tés de participer en force à l’assis-
tance et à l’éclairage des profession-
nels en la matière”, M.Ferroukhi a
indiqué que l’utilisation de ces cartes
géographiques précises sur la profon-
deur de la mer ne sera pas exploitée
uniquement par le secteur de la
pêche. La base de données tout au
long de la côte algérienne sera
employée par d’autres secteurs, à
l’instar des Transports et de l’envi-
ronnement, car, a-t-il rappelé,
l’Algérie est parmi les pays “ pion-
niers” en matière d’élaboration des
plans en mer. Le ministre a égale-
ment fait savoir qu’il a été également
procédé à la formation, à travers tou-
tes les wilayas côtières, des équipes
de travail capables d’employer ce
système informatique géographique
(SIG), le valoriser, l’exploiter et l’ac-
tualiser régulièrement, saluant les
efforts de toutes les entreprises qui
participent à la réactivation de cette
base de données. La rencontre a été
ponctuée par un exposé sur le
contexte général de cette étude pré-
senté par une sous-directrice au
ministère de tutelle et un autre sur les
résultats d’une étude du plan d’amé-
nagement et de gestion des pêcheries
dans la région est du pays. Le minis-
tre poursuivra sa visite dans la wilaya
de Skikda en inspectant le projet de
réalisation d’une usine de transforma-
tion du thon et de la sardine apparte-
nant à un opérateur privé dans la com-
mune de Hamadi Krouma, ainsi que
la plage Ben Zouit dans la Daïra de
Kerkera (ouest de Skikda). 

APS 

L e ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des
micro-entreprises, Nassim

Diafat, a fait état, depuis Adrar, de la
possibilité de création d’un million de
micro-entreprises, dans différents
secteurs, à l’horizon 2024, en vue de
renforcer le processus de développe-
ment. S’exprimant lors de la visite
d’un groupement de 36 micro-entre-
prises de promus de la formation pro-
fessionnelle, dans le domaine de
l’agriculture Bio et de la pisciculture,
M.Diafat a indiqué que la wilaya
d’Adrar va connaitre le lancement de
plusieurs programmes et projets, en
partenariat avec de grandes entrepri-
ses, publiques et privés, et des PME.

Tout en saluant la démarche des servi-
ces de la wilaya du choix d’un site de
cinq (5) hectares pour accueillir ces
miro-entreprises, il a estimé que ce
projet devra constituer le point de
départ d’une diversité de projets de
micro-entreprises et de startups. A tra-
vers la présentation faite au ministre
délégué, il apparait que ce groupe-
ment est appelé à générer des milliers
d’emplois par les entités qui l’exploi-
teront, et que des sites similaires et de
même superficie seront mis à la dis-
position du ministère de tutelle à tra-
vers l’ensemble des communes, en
plus de la création de mini-zones
d’activités pour l’élevage, la produc-
tion de viandes, la collecte de lait et

l’aquaculture. Le ministre délégué
chargé de la micro-entreprise a  mis
l’accent, à ce titre, sur la décentralisa-
tion de la décision pour consolider
l’accompagnement des micro-entre-
prises par les cadres locaux en charge
des dispositifs d’aide à l’emploi et
atteindre ainsi l’objectif escompté du
million de micro-entreprises durant
les quatre (4) prochaines années.
M.Diafat a saisi l’opportunité pour
inviter les jeunes de la région à
retrousser leurs manches et à exploi-
ter les potentialités mises en place par
les pouvoirs publics dans ce cadre.
Lors de cette visite de travail, le
ministre délégué a visité une exposi-
tion de micro-entreprises modèles,

activant dans divers créneaux, avec
l’appui des dispositifs de soutien et
d’accompagnement. En réponse aux
préoccupations soulevées par des jeu-
nes porteurs de projets, M.Nassim
Diafat a indiqué que son département
a mis en place divers mécanismes
juridiques, en coordination avec les
instances concernées, pour accompa-
gner les micro-entreprises et en faire
un levier efficient de développement
économique, local et national, avant
d’appeler à intensifier la communica-
tion avec les porteurs de projets et les
dispositifs de l’emploi pour les infor-
mer des différentes mesures incitati-
ves préconisées.

APS

SKIKDA

M. FERROUKHI : VERS LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN D’AMÉNAGEMENT ET 

DE GESTION DES PÊCHERIES ALGÉRIENNES 

ADRAR

CRÉER UN MILLION DE MICRO-ENTREPRISES À L’HORIZON 2024 POSSIBLE

TIPASA
HAUSSE PERSISTANTE
DES CRÉANCES IMPAYÉES 
DE LA SONELGAZ 
DEPUIS 2018

 Les créances détenues par l’entreprise
de distribution de l’électricité et du gaz
(SONELGAZ) de Tipasa auprès de ses
clients, enregistrent une courbe ascen-
dante depuis 2018, jusqu’à atteindre des
chiffres records, a-t-on appris, auprès du
directeur local de cette entreprise. Selon
Ahmed Brahimi, les créances impayées de
la Sonelgaz de Tipasa ont “atteint un pic
encore jamais enregistré depuis 2018”,
année durant laquelle la somme due
auprès des abonnés était de près de 15 mil-
liards de DA, tandis que les créances accu-
mulées à février 2021 ont atteint les 35
milliards de DA, 21 milliards détenus
auprès des ménages et 1,4 milliard auprès
des administrations publiques et des
industriels. Le même responsable a pré-
cisé à l’APS que les créances impayées de
la Sonelgaz de Tipasa ont continuée a aug-
menté depuis 2018, pour grimper à 1,839
milliards de DA en décembre 2019, avant
d’atteindre le chiffre record de 3,118 mil-
liards de DA en décembre 2020, réitérant
son appel aux abonnés en vue de régler
leurs factures. “L’accumulation des factu-
res impayées est à l’origine d’un déséqui-
libre dans les finances de l’entreprise pou-
vant impacter négativement son rende-
ment ou la concrétisation de ses program-
mes d’investissement, visant l’améliora-
tion de la couverture en électricité et en
gaz”, a souligné M. Brahimi. Après avoir
mis en exergue le caractère « citoyen » de
l’entreprise, il a rappelé la décision prise
par la direction générale de Sonelgaz de ne
pas procéder “aux coupures d’énergie”,
dans le cadre des “efforts de mobilisation
contre la pandémie du nouveau coronavi-
rus et la garantie du service public”.
Parallèlement à cet effort de solidarité, le
même responsable a fait part de la mise au
point d’un plan de communication et com-
mercial en vue du recouvrement des
créances de l’entreprise sans recourir aux
coupures ou affecter le pouvoir d’achat
des citoyens, notamment ceux dont les
activités ont été impactées par la pandé-
mie. Il a cité, entre autres facilitations,
l’échelonnement des dettes des ménages et
la constitution d’équipes commerciales
pour animer des campagnes de sensibilisa-
tion auprès des citoyens, ou via les médias
et autres réseaux sociaux. 

APS
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Comment ça marche ?
Autrefois destinés aux prestataires

informatiques, les logiciels de
contrôle à distance font dorénavant
office de précieux alliés pour le télé-
travail. Illustration avec la solution
Supremo pour macOS, qui aide à tra-
vailler comme au bureau depuis son
ordinateur personnel. Salariés en télé-
travail, indépendants, étudiants, pro-
fessionnels de l’informatique… Tous
les profils peuvent trouver un intérêt
dans l’utilisation d’un logiciel de prise
en main à distance.

À quoi (et à qui) sert un logiciel de
contrôle à distance ?

Traditionnellement, les solutions
permettant de contrôler un ordinateur
à distance sont plutôt utilisées dans le
cadre de l’assistance informatique.
Pour un coup de main donné à un pro-
che ou une activité professionnelle à
part entière, il est en effet bien prati-
que de pouvoir manipuler une
machine sans devoir se déplacer. Avec
un tel logiciel, il est donc possible
d’avoir accès à toutes les commandes
d’un système et de résoudre les pro-
blèmes rencontrés par l’utilisateur.
Mais à présent, ces applications
s’adressent à un public plus large. Car
avec l’essor du télétravail, de très
nombreux employés et entrepreneurs
peuvent avoir besoin d’accéder à dis-
tance à une ou plusieurs machines.
Aujourd’hui, un avocat, un architecte
ou encore un commercial, pour ne
citer qu’eux, peuvent être amenés à
poursuivre leur travail de chez eux. Ils
doivent alors avoir accès à tous leurs
fichiers, contacts, applications… Si
leur terminal professionnel est porta-
ble, ils peuvent bien sûr l’emporter
avec eux. Mais souvent, il s’agit d’un
ordinateur fixe. Dans ce cas, un logi-
ciel de contrôle à distance constitue le
moyen le plus simple de télétravailler
efficacement. Ainsi, cet outil n’est

désormais plus réservé aux spécialis-
tes du dépannage informatique. Il
s’avère également utile aux profes-
sionnels ayant recours au télétravail,
et plus largement à tous ceux désirant
accéder à une machine distante.

Supremo, solution de contrôle 
à distance pour macOS

Parmi les applications du marché,
Supremo présente plusieurs atouts,
dont profitent chaque semaine près
d’un million d’utilisateurs dans plus
de 110 pays. Premièrement, le logiciel
italien de contrôle à distance est com-
patible avec les principaux systèmes
d’exploitation du marché : Windows,
macOS, Linux, Android et iOS. Cela
signifie que vous pouvez notamment
accéder à un PC depuis un Mac, et
vice versa. Nous allons d’ailleurs nous
attarder ici sur la version compatible
avec les ordinateurs d’Apple. La solu-
tion est disponible sur les machines
tournant sous macOS 10.14 et au-
delà. Pour l’utiliser, c’est très simple :
il suffit de télécharger Supremo et de
l’enregistrer dans le dossier «
Applications » de l’ordinateur.
L’application sera alors prête à être
exécutée. Il restera néanmoins une
opération à réaliser depuis l’appareil à
contrôler à distance : accorder des
permissions système au logiciel, afin
qu’il soit pleinement fonctionnel.
Vous pourrez ensuite prendre le
contrôle de l’ordinateur depuis le
vôtre, en entrant simplement l’ID et le
mot de passe sécurisé, attribués auto-
matiquement par Supremo. Vous
aurez donc besoin que l’utilisateur de
la machine vous fournisse ces infor-
mations. Mais vous pouvez également
vous passer de sa contribution. En
effet, il est possible d’exécuter l’appli-
cation en tant que service, qui se lan-
cera alors au démarrage du système. Il
vous suffira ainsi d’entrer le mot de
passe préalablement défini afin d’ac-

céder à toutes les fonctionnalités. Une
option particulièrement pratique pour
les télétravailleurs, qui ont besoin
d’accéder à leur machine profession-
nelle depuis leur domicile alors que
les bureaux sont vides.

Les fonctionnalités principales 
de Supremo

Une fois connecté, vous aurez
accès à tous les fichiers et applications
présents sur l’ordinateur distant. Vous
pourrez utiliser un carnet d’adresses,
dans lequel vous pourrez ajouter ou
mettre à jour vos contacts Supremo
via une synchronisation en temps réel.
Vous aurez également la possibilité de
transférer des fichiers d’un ordinateur
à l’autre, ce qui peut être très utile
dans un contexte de télétravail.
D’autant que tous les échanges sont
sécurisés grâce à des protocoles de
chiffrement réputés pour leur robus-
tesse. Par ailleurs, il arrive que l’appa-
reil contrôlé à distance soit lui-même
relié à plusieurs écrans. Dans ce cas,
vous pourrez basculer d’un dispositif
d’affichage à l’autre, simplement à
l’aide de la barre d’outils prévue dans
le logiciel. Vous aurez aussi la possi-
bilité de contrôler plusieurs ordina-
teurs simultanément depuis une seule
machine, mais cette fonction nécessi-
tera un abonnement. Enfin, vous
bénéficierez de rapports en ligne résu-
mant le nombre de connexions réali-
sées, leur durée, les utilisateurs
concernés, etc. Et vous profiterez d’un
système de mises à jour déployées
automatiquement, sans devoir interve-
nir sur chaque appareil sur lequel
Supremo est installé. De nouvelles
fonctionnalités seront disponibles
dans les prochaines versions, telles
que le chat permettant de poser des
questions ou de donner des consignes
à la personne que vous aidez, ou
encore la possibilité de personnaliser
l’interface Supremo avec le logo et les

couleurs de votre entreprise.

Supremo : combien ça coûte ?
Passons à la question du prix.

Bonne nouvelle : si vous employez
Supremo dans le cadre d'un usage
privé et à une fréquence limitée, le
logiciel sera totalement gratuit.Si vos
besoins sont plus importants ou cor-
respondent à un usage professionnel,
il vous faudra souscrire un abonne-
ment. Plusieurs formules s'offrent à
vous, en fonction du nombre de
connexions simultanées autorisées. Si
une seule vous suffit, vous pourrez
opter pour l'offre Solo, à 33 Û pour un
trimestre, ou 98 Û à l'année. La for-
mule Business, elle, alloue jusqu'à
trois connexions simultanées, au prix
de 59 Û pour un abonnement trimes-
triel, ou 178 Û avec un engagement
d'un an. Ces tarifs sont indiqués hors
taxes. Par ailleurs, quelle que soit la
formule choisie, l'abonnement sera «
portable ». En d'autres termes, il vous
permettra de profiter de Supremo sur
un nombre illimité d'appareils, qu'il
s'agisse d'ordinateurs à distance ou de
vos propres équipements. La seule
limite concerne le nombre de
connexions simultanées, qui dépend,
elle, de l'offre retenue. Par exemple, si
vous optez pour la formule Solo, vous
pourrez accéder à votre Mac profes-
sionnel aussi bien depuis votre PC
fixe que votre ordinateur portable per-
sonnel, mais pas en même temps.
Sachez néanmoins que vous pouvez, à
tout moment, adapter l'offre dont vous
bénéficiez. Avec la formule Business,
vous avez notamment la possibilité
d'augmenter votre nombre de
connexions simultanées autorisées, au
prix de 39 Û chacune par an (13 Û par
trimestre). Enfin, dans tous les cas,
vous pouvez vous faire un avis sur
Supremo en profitant d'une période
d'essai gratuit de 21 jours.

Clubic

LOGICIEL DE CONTRÔLE 
À DISTANCE POUR MACOS
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L es autorités de la wilaya
de Tipaza ont présenté,
aux responsables de

l’Agence nationale de réalisation
du port du centre d’El Hamdania
à Cherchell, trois sites pour l’im-
plantation de la base de vie au
profit des travailleurs de la
société de réalisation, et ce en
prévision du lancement des tra-
vaux “prochainement”, a-t-on
appris des services de la wilaya.
La wali de Tipaza, Labiba
Ouinaz, qui était accompagnée,
du directeur général de l’Agence
nationale de réalisation du port du
centre, Ammar Grine, s’est
enquis des trois sites dans la com-
mune de Cherchell, proposés par
les autorités locales pour abriter
la base de vie au profit des tra-
vailleurs du groupe chargé de la
réalisation du projet dont les tra-
vaux seront lancés prochaine-
ment, précise la même source.
Dans une déclaration à l’APS, les
services de la wilaya de Tipaza
ont indiqué que tous les secteurs
concernés par le projet locale-
ment sont mobilisés pour assurer
le lancement du projet dans de
bonnes conditions. L e
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné, lors du Conseil des
ministres du 28 février dernier, la
prise de toutes les dispositions
nécessaires au lancement des tra-
vaux de réalisation du port d’El
Hamdania à Cherchell. Dans un
communiqué de la présidence de
la République, le Président
Tebboune “a fixé un délai de
deux mois, au maximum, pour la
prise de toutes les dispositions
nécessaires au lancement effectif
des travaux de réalisation du port
stratégique d’El Hamdania à
Cherchell”. La wali de Tipasa,
Labiba Ouinaz, avait annoncé au

début de cette année, des prépara-
tifs locaux intenses en vue du lan-
cement de ce projet durant le
mois d’avril prochain, au plus
tard. Elle avait indiqué que ses
services sont “mobilisés pour la
finalisation des derniers prépara-
tifs et mesures” relatifs entre
autres, à l’”expropriation et à
l’indemnisation des propriétaires
terriens, parallèlement au reloge-
ment d’un nombre de familles”,
soulignant que les études techni-
ques et commerciales prévoient la
création de 150.000 postes d’em-
ploi direct et indirect”. La cheffe
de l’exécutif local a signalé l’af-
fectation, au profit du projet,
d’une enveloppe de 6,281 mil-
liards de DA pour la réalisation
d’une zone logistique et indus-
trielle, sur une assiette de 2.600
ha, en plus d’une ligne ferroviaire
et d’une pénétrante pour relier
Cherchell à l’autoroute Est-Ouest
au niveau d’El Affroune (Blida).
La wali de Tipasa a avait rassuré
les familles résidant actuellement
sur le site destiné à l’implantation
du projet, au nombre de 250
familles, qu’elles seront “relo-
gées dans le cadre de program-
mes de logements publics”. Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait ins-
truit, lors du Conseil des minis-
tres du 28 juin dernier, le Premier
ministre, de réétudier le projet du
Port du Centre d’El Hamdania,
dans la commune de Cherchell,
avec le partenaire chinois “sur de
nouvelles bases transparentes”.
Le Président Tebboune avait ins-
truit le Premier ministre de “pren-
dre de nouveau contact avec le
partenaire chinois et d’étudier le
projet sur de nouvelles bases
transparentes pour le soumettre
une seconde fois au Conseil des
ministres, dans un délai maxi-

mum de trois mois”, avait précisé
le communiqué du Conseil des
ministres. Réagissant à l’exposé
présenté par le ministre des
Travaux publics sur le projet du
port du Centre, le président de la
République avait rappelé les per-
tes occasionnées par son retard de
réalisation à l’économie nationale
en général, l’objectif stratégique
de ce port étant le désenclave-
ment des pays africains sans
accès maritimes avec ce que cela
implique en termes d’impulsion
de la vie économique et de créa-
tion d’emplois. Le projet sera
financé par un prêt à long terme
du Fonds national d’investisse-
ment (FNI) et un crédit de la ban-
que chinoise Exim-bank of
China. Cette infrastructure por-
tuaire sera réalisée dans un délai
de sept (7) ans, mais sera progres-
sivement mise en service dans
quatre (4) ans, avec l`entrée
d’une compagnie chinoise,
“Shanghai Ports “, qui assurera
son exploitation, selon les prévi-
sions du ministère de tutelle. La
sélection du site d’El Hamdania,
à l’est de Cherchell, pour l’im-
plantation de ce projet s’est faite
sur la base des premières études
techniques, ayant déterminé que
cette zone est dotée d’un tirant
d’eau (hauteur de la partie
immergée d’un bateau) de 20
mètres, outre une large baie lui
assurant une protection naturelle.
Ce futur port en eau profonde
sera non seulement destiné au
commerce national par voie mari-
time, mais aussi aux échanges à
l’échelle régionale. La structure
comptera 23 terminaux d’une
capacité de traitement de près de
6,5 millions de containers/an,
avec 25,7 millions de tonnes/an
de marchandises. 

APS

Port d’El Hamdania

PRÉSENTATION DE TROIS SITES
POUR IMPLANTER LA BASE DE VIE
DE LA SOCIÉTÉ DE RÉALISATION

CONSTANTINE
HAUSSE DE LA PRODUCTION 
DE LAIT À PLUS DE 350.000
LITRES/JOUR AVANT LE MOIS
DE RAMADHAN 

 La laiterie Numidia, filiale du Groupe
public Giplait de Constantine va augmenter sa
production de lait pasteurisé à plus de 350.000
litres/jour “avant le mois de Ramadhan pro-
chain” afin d’assurer un approvisionnement
total de la wilaya et certaines wilayas limitro-
phes, a indiqué, jeudi, la Direction générale de
cette entreprise. “La laiterie Numidia qui pro-
duit actuellement 240.000 litres/jour va
accroître sa production pour atteindre plus de
350.000 litres de lait/jour, soit plus de 100.000
litres supplémentaires avant le mois de
Ramadhan”, a expliqué le P-dg de cette entre-
prise, Rachid Halimi au wali, Ahmed
Abdelhafid Saci, lors d’une visite consacrée à
cette laiterie.La laiterie, selon Mr Halimi va
recourir au système de roulement de trois (3)
équipes assurant huit (8) heures de travail
consécutives pour un fonctionnement continu
de 24 heures, afin de faire face à la forte
demande pour ce produit considérablement
consommé pendant le mois sacré. M. Halimi a
également souligné que la laiterie publique
Numidia envisage la création d’un nouveau
point de collecte pour faciliter la collecte de
lait, relevant que la wilaya de Constantine
détient environ 60% de la production laitière
avec plus de 140.000 litres de lait de vache
par jour. De son côté, le wali a souligné “la
nécessité de fournir cette denrée alimentaire
de base en grande quantité pendant les pre-
miers jours du Ramadan et éviter toute éven-
tuelle tension”. Auparavant, le chef de l’exé-
cutif local a présidé une réunion au siège de la
wilaya à la cité administrative Daksi consa-
crée à la commune d’El Khroub, axée sur les
biens de la commune et les problèmes aux-
quels fait face cette collectivité locale pour
œuvrer à trouver “des solutions techniques”
pour certains problèmes dont les arriérés de
salaire des agents des services d’hygiène. 

APS
TISSEMSILT

REMPLISSAGE À 100% 
DU BARRAGE DE BOUGARA 

 Le barrage de Bougara dans la commune
de Tissemsilt a atteint un taux de remplissage
de 100% à la faveur des dernières pluies enre-
gistrées dans la wilaya, a-t-on appris au près
de la Direction de cet ouvrage hydrique des-
tiné à l’irrigation agricole. Le niveau d’eau
du barrage a atteint, à ce jour, 10,1 millions
de mètres cubes, soit un taux de remplissage
à 100 %, a indiqué le directeur de cet ouvrage
Abdelkader Berdjam, soulignant que la direc-
tion du barrage a entamé, depuis deux jours,
une opération de lâcher d’eau. Le barrage de
Bougara a accueilli, durant la période allant
du début du mois de janvier 2021 jusqu’à la
semaine en cours, un apport de 3,5 millions
m3 permettant un remplissage record, a-t-il
relevé. Le niveau d’eau de cette infrastructure
avait connu une baisse significative, notam-
ment de mars à fin octobre de l’année der-
nière, en raison de la faible pluviométrie.
L’eau du barrage de Bougara, d’une capacité
totale de 10,1 millions m3, est destinée à l’ir-
rigation de plus de 900 ha de terres agricoles
environnantes. La wilaya de Tissemsilt dis-
pose également du barrage de Koudiet Rosfa
dont le niveau actuel est estimé à environ 26
millions m3 pour une capacité totale d’envi-
ron 73 millions m3 destinés à l’alimentation
des habitants de 17 communes, alors que les
cinq autres communes de la wilaya sont
approvisionnées par le barrage “Derder” de la
wilaya d’Ain Defla.

APS
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Condition générales de banque 
1-PARTICULIERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit

450/trimestre
600/trimestre

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit

1 000
200

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

240 par billet à ordre
450 par remise

Gratuit

Gratuit

220

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit
1100

850

1 500

800
Gratuit

3 000

Gratuit
300

1 250

600

700

Gratuit

Jusqu'à 250 000 : 200
Au-delà : 350

1500
1 000

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des conditions
du marché*

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

Compte Épargne Logement Rezki
Compte Épargne Logement Rezki +

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

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

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

D- LES PRETS 
Prêt Immobilier
Frais de dossier

Pénalité  échange impayée 

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

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

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

Gratuit 
Gratuit 

Gratuit

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

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

2%/An
2%/An

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

2,5%/An

5000/Bon
Indemnisation de rupture : 1% de moins

sur taux de lapériode courue

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

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

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

Taux contractuel + 2% de pénalité + 500 de frais

150/ mois 
55/mois 
99/mois

150 / an
150
160

350/ an
300
160

350/ an
300/ an

160

550/an
300
160

300
Gratuit
1500

20

25
500
100
100

10 /Distributeur Société Générale Algérie

100 / page ou appel
500

50 / feuille
1000 /dossier
3 000 /dossier

150/avis
Gratuit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gratuit
0,05 calculée sur le mouvement débiteur

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

Gratuit
1000 Trimestre + 0,05 % calculé sur le

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

2 000 / Trimestre
250/mois

500
Gratuit

Gratuit

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

Gratuit

Gratuit
Gratuit 
Gratuit 
Gratuit 

220
300/effet 

300/effet 
300/effet

Gratuit
100

220

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

1000 / Par ouverture de dossier
20/ bénéficiaire

500
1 100

300

850

1500

800
3 000

Gratuit
Gratuit
1 250
600

1200 / Opposition

Gratuit

Gratuit
1000 si retrait > 50 000

1500

2200

2200

1200

5000 / An pour constitution du dossier
+ 1000 par personne

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

Autres services
Opposition sur Bons de Caisse

Remboursement anticipé des Bons de
Caisse

C- Les opérations avec l’étranger

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

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

Encaissement de chèque sur l'étranger

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

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

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

Taux fixé trimestriellement par la
Banque d'Algérie

Rémunération en fonction des
conditions du marché*

5 000 / Bon

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

3 00
3 000
3 300

Gratuit
0,25% avec min 2500 DZD + 2500

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

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

2000

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

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

3000 + 2500 frais de Swift
3000

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

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

min 2500
Gratuit

Selon les conditions du correspondant
Selon les conditions réglementaires

Taux négocié selon risques pays et ban-
que

(min 8 500/Trim.) 
5 000

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

5 000

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

Tenue de compte devises
Tenue de compte CEDAC

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

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

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

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

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

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

    

Condition générales de banque 
2-PROFESSIONNELS

Gratuit
3000

Gratuit

5 000
5 500
2 500

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

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

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

min 2500
Selon risque de contrepartie

1%
(Min 20 000, Max 150 000)

1%
(Min 5 000, Max 50 000)

Gratuit
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
Simulation de gré à gré selon montant et

durée
Taux de base Société Générale Algérie +

Marge
De gré à gré (selon montant/ durée)

Taux de base Société Générale Algérie +
5%

325 / Opération
Max 1 625 /Jour

Taux de base Société Générale Algérie +
Marge

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

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

4 000
6 500

3 500
1% par an /perçu par trimestre civil

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

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

indivisible (min de 2 500) 
15 000
Gratuit

Gratuit

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

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

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

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

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

750/Mois
185/Mois
270/mois

240 / Mois

Gratuit

1500 Mois
2 300 Mois

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

100/Page ou appel
500/Page ou appel

50 / Feuille
1000/Dossier
3 000/Dossier

150 / avis
2 000 / demande

Gratuit

200/ relevé

2 500 / An
2 500

20 000
5 500
5 500

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

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

Lettre de crédit

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

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

Financement leasing

Découvert autorisé

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

Escompte sur traite

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

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

Caution / aval provisionnée partiellement

Caution / Aval non provisionnée

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

Dossier simplifié (prou. À 100%)

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

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

Source banque d’algerie
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